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Avant de commencer la semaine, vous pourriez préparer un 
tableau avec tous les noms des enfants et 4 colonnes pour 
y inscrire les informations au sujet des papas selon les 
découvertes qui seront faites durant la semaine.  

 
 
En demandant des informations à l’avance aux papas, vous serez en mesure 
de mieux soutenir les enfants dans leurs découvertes et de leur proposer 
des ateliers adaptés à leur réalité.  
 
 
 
Demandez aux enfants d’apporter un objet et une photo de leur papa pour le 
présenter aux amis lors de la causerie 
 
 
Suggestions pour la causerie 
 
Ø Quelle est l’activité que papa préfère? 
Ø Décris ton papa. Comment s'appelle ton papa? Ton grand-papa? 
ØQuel travail papa fait-il? 
Ø Qu’est-ce que tu aimes le plus faire avec ton papa? 
ØQuel est le repas préféré de ton papa? 
Ø Raconte-moi un souvenir de papa et toi 
Ø Apporte au service de garde un objet de papa. 
Ø Que fait papa dans ses temps libres? A-t-il un passe-temps? 
Ø Quel sport pratique-t-il? Que fait papa à la maison? La vaisselle? Le 
tracteur? 
Ø Sortir les ordures? Préparation des repas? Donner les bains? 
Ø À quels jeux papa joue-t-il avec toi? 
Ø De quels outils papa se sert-il? 
Ø Parle-moi de l’auto de papa! 
 
 

Banque d’activités pour la 
fête des Pères 



 

 

Histoire collective 
Suite à la causerie, demandez aux enfants de raconter une histoire sur le 
thème des papas. Encouragez les enfants à apporter leurs idées. Prenez en 
note tout ce qu’ils disent. Ensuite, faites-leur-en la lecture. Ils pourront ainsi 
illustrer leur histoire. Que vous pourrez afficher par la suite! 

 
Guirlande de cravates et de bottes de construction 
Vous pouvez dessiner ou trouver un modèle de cravate et de 
botte de construction que les enfants pourront décorer à leur 
guise. Découpez-les ensuite et suspendez-les dans votre local ou 
près de l’entrée du service de garde. 

 
Installez un coin « papa ». Ajoutez une photo de chaque papa et grand-
papa dans le coin blocs ou menuiserie. Les enfants s’amuseront à les imiter 
tout au long de la semaine. Demandez aux parents d’apporter des photos de 
papa, de grand-papa, de l’arrière grand-papa. Affichez toutes ces photos sur 
un coin de mur spécial de votre local. 
 
Papier à lettres fête des pères 
Laissez à la portée des enfants du papier à lettres et tout ce qui est 
nécessaire pour écrire un message d’amour ou il peut parler 
des qualités de son papa. Faire un collage représentant de 
beaux moments passés avec papa. 
 
 
 

Le coin des ateliers 
 
Le coin blocs 
 
ã Blocs de toutes sortes pour permettre aux enfants de bâtir différents 
lieux qu’ils aiment fréquenter avec leur père. 
ã Personnages de toutes les sortes pour permettre aux enfants de 
reproduire leur famille. 
ã Personnages de différents métiers pour faire des associations avec le 
métier de leur père. 
 
 



 

 

Atelier arts plastiques 
 
ã Bricolez une carte pour papa ou grand-papa avec des images ou des objets 
recyclés. Vous pouvez y aller avec une thématique si vous le désirez, comme 
le golf, la pêche, etc. 
ã Différents objets de bricolage pour créer le cadeau parfait pour 
papa…voir les suggestions dans le thème général. 
ã Une toile et de la gouache pour peindre le portrait de papa 
ã Collage de la nature pour illustrer la chasse et la pêche. 
ã Collage de différents papas à l’aide des images d’un catalogue.  Lequel 
ressemble à ton papa? 
ã Bricolez la voiture de papa avec une boite de mouchoirs vide. 
ã Collez les aliments préférés de papa dans une assiette de carton et lui 
apporter. 
ã On peut dessiner une lettre à papa et aller la poster pour vrai! 
 
Atelier jeux de rôle 
 
ã Coin établi/outil : C’est le temps de sortir l’établi et les outils. 
On y ajoute des morceaux de bois, des lunettes de sécurité, des 
masques pour la poussière, etc. Les amis peuvent aussi s’amuser à 
réparer les jouets du local. 
ã Coin barbecue : Les papas sont souvent les spécialistes de la 
cuisson au BBQ! On peut installer notre BBQ et y ajouter des accessoires, 
comme des pinces, des pinceaux, des spatules, des assiettes, une nappe, des 
verres, une bouteille de Ketchup/moutarde, etc 
ã Coin chasse et pêche :Poissons et animaux de plastique et cannes à 
pêche.  On peut bricoler un bateau ou simplement installer les chaises pour 
en inventer un, une tente, de la nourriture fictive, des vêtements de 
camouflage, etc. 

 
Atelier manipulation 
 
ã De vrais outils à manipuler pour comparer la grosseur, le 
poids, etc 
ã Pâte à modeler dans laquelle on joue avec des tournevis, des 
pinces, un marteau, des vis, des écrous, etc. 

ã Une cravate en carton à lacer. 



 

 

ã Jeux d’association en lien avec la famille. 
ã Casse-têtes représentant différents métiers que peut pratiquer un papa. 
ã Différents objets reliés aux sports à manipuler (gant de baseball, rondelle 
de hockey, bâton de golf…) 
 
 
Atelier de pré-écriture et pré-lecture 
 
ã Des livres sur la famille 
ã Des livres que les enfants aiment se faire lire par leur papa. On peut leur 
demander d’en apporter! 
ã Des jeux de cherche et trouve. 
ã Des jeux de traçage et des labyrinthes. 
ã Permettez aux enfants de pratiquer l’écriture du mot papa et du prénom 
de leur père. 
 
Atelier motricité 
 
ã Utilisez des cravates pour faire des rubans rythmiques. 
ã C’est le temps de parler de sport : le golf, le hockey, le baseball… 
ã Jeu « Papa dit », dans la même veine que « Jean dit ».  
ã Petit jeu d’imitation des actions que papa fait chaque jour et les 
amis doivent deviner. On peut ajouter des accessoires pour que ce soit plus 
facile. 
ã À l’extérieur, on peut laver les vélos pour imiter papa qui lave son auto. 
 
Atelier cuisine 
 
ã On cuisine un gâteau (cup cake) pour papa. 
ã On déguste une barbe à papa. 
ã Faites des papas en pain d’épice! 
 
Comment peut-on dire «bonne fête des Pères!» en plusieurs langues! Les 
parents pourront s’amuser avec leur enfant à prononcer ces 
mots en plusieurs langues! 
 
Espagnol = Buen día del padre 
Italien= Buona festa  dei padri 



 

 

Français = Bonne fête des Pères 
Anglais = Happy Father’s Day  
Portugais= Boa festa dos pais 
Arabe = Aïd Saïd Abi 
 
 
Activités spéciales 
 
À la découverte de papa 
 
Découvrir les talents artistiques de papa! 
 
 
On va commencer aujourd’hui par découvrir les talents artistiques de votre 
papa. Les connaissez-vous? Avez-vous une petite idée? Il existe tout plein de 
talents artistiques : la peinture, la sculpture, la danse, le chant, le dessin, la 
photographie, le bricolage, etc. Vous pouvez proposer différents ateliers 
pour pratiquer ces talents et essayer de deviner ce que votre papa préfère. 
Ce soir, vous pourrez lui demander quel est son talent artistique et vous 
pourrez en discuter avec lui. Vous pourrez ensuite partager votre découverte 
avec vos amis lors de la causerie du lendemain. Votre papa 
pourra même venir inscrire son talent artistique sur le 
tableau ou affiche au service de garde. 
 
Découvrir le métier de papa  
 
Vous pourriez faire découvrir le métier de chacun de vos 
papas aux enfants. Demandez aux enfants, «Savez-vous ce 
que votre papa fait comme travail?» À partir des réponses des enfants, 
organisez des jeux de rôle représentant les différents métiers des papas. 
Vous pouvez même demander aux papas d’apporter différents éléments de 
leur travail et, pourquoi pas, de venir en parler aux enfants si c’est possible. 
Prenez des photos des enfants déguisés et affichez-les dans votre service 
de garde par la suite. Vous pouvez aussi préparer des ateliers de jeux pour 
vous permettre d’explorer leur métier.  
 
 
 



 

 

Les vêtements de papa 
Remplissez un bac avec des vêtements de papa : chemises, teeshirts, 
pantalons, bermudas, casquettes, etc. Laissez les poupons s’amuser à essayer 
de mettre les vêtements, à les manipuler, à essayer les différents souliers, 
etc. 
 
Une peinture pour papa 
Achetez des toiles pour la peinture (magasin 1$). Laissez 
les poupons peindre dessus (une couleur à la fois pour 
éviter que tout devienne brun!). Ajoutez un passe partout 
en carton et remettez les oeuvres aux papas lors de la fête 
des Pères. 
 
Diverses activités 
Un enfant est choisi pour faire le papa singe. Il fait des gestes que ses amis, 
les bébés singes (les autres enfants), doivent imiter. 
 
Papa est-ce que je peux? 
Appelez les enfants un par un. Chacun doit vous demander la permission 
d’exécuter des mouvements d’animaux. Par exemple : « Papa, est-ce que je 
peux faire la grenouille? » Si vous dites oui, l’enfant fait des sauts de 
grenouille jusqu'à ce que vous le rappeliez. Vous pouvez décider de dire : « 
Eh bien non, tu fais partie de la famille des chiens! » Dans ce cas, l’enfant 
doit se mettre à quatre pattes et aboyer. Voici des exemples : faire la 
poule : « poak poak poak » avec les mains en dessous des bras, faire le 
serpent : l’enfant rampe par terre, faire le cheval : bouger la tête «i-han i-
han» et faire le kangourou : faire des bonds. 
 

 
Parcours de cravates 
Construisez un parcours avec des cravates sur lesquelles les 
enfants doivent marcher. Placez des obstacles, comme un 
soulier de papa à enfiler dans les pieds et tenter de marcher 
avec. Ajoutez un manteau d’habit que les enfants doivent 
transporter sur leurs épaules. Placez deux chaises sous 
lesquelles les enfants doivent ramper ou passer par-dessus, 

sans y toucher.  Incorporez ce que vous avez sous la main (cravates, 
chapeaux, souliers, coffre à outils, etc.). Maximisez les façons de vous 



 

 

mouvoir avec les enfants (exemple : ramper, sauter dix fois, sauter dans des 
cerceaux, marcher le long d’une cravate, faire le tour des bottes de 
construction, sautiller, tourner, etc.). 
 
«Papa dit» 
Variante du jeu « Jean dit ». Donnez des consignes aux enfants et ils doivent 
les respecter si vous ajoutez « Papa dit » au début de la phrase. Exemples 
d’actions : « Papa dit : fait dodo », « Papa dit : brosse tes dents » ou « Papa 
dit : lave tes mains ».  Si vous ne dites pas « Papa dit », alors ils ne doivent 
pas bouger. 
 
Mon papa s’appelle… 
L'éducatrice nomme plein de prénoms et lorsque l'enfant entend celui de son 
père, il court à l'endroit désigné. 
 

 
Parcours de minigolf 
Installez un parcours de minigolf dans votre cour 
extérieure ou dans votre local. Remplacez les trous par 
des contenants placés sur le côté et utilisez des balles en 
plastique. Invitez les papas à venir jouer au minigolf avec 
vous en fin de journée. 
 
 
 

 
Camping 
Installez une tente et des accessoires de camping dans votre cour 
extérieure. Les enfants s’amuseront à partir en camping avec papa. 
 
Hockey 
Jouez au hockey avec une balle molle et des nouilles pour la piscine. 
 
La rénovation 
Sortez tous les outils du coin construction et demandez aux enfants de 
réparer les clôtures, les modules, les vélos, etc. 
 
 



 

 

 
La peinture 
Vous pouvez vous faire un bac thématique de peinture. 
Mettez-y des rouleaux, des contenants de peinture 
vides, des casquettes, des palettes de couleurs, des 
pinceaux, etc. Sortez le bac dans la cour et laissez les 
enfants peinturer la clôture, la maison, etc. 
 
 
 

La tondeuse à obstacles 
Avec la petite tondeuse, faites un parcours avec des cônes 
et autres accessoires. Pendant le parcours, les enfants qui 
attendent leur tour encouragent celui ou celle qui fait le 
parcours en le nommant du nom de son papa. 
 
 
 

 
Chanson 
 
 
Prout, prout que je t’aime 
Prout, prout, prout 
Que je t’aime 
Viens ici, mon papa d’amour  
J’ai un secret à te dire dans l’oreille 
Que je t’aimerai 
Toujours à la folie 
YOUPPI! 
 
 
 

Bonne fête des Pères! 
 
 
 
Source : site Éducatout 


