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Le printemps, c’est la saison ou le soleil reste de plus en plus longtemps avec 
nous. On pourrait presque dire qu’il s’est ennuyé.  

Le soleil réchauffe nos cœurs 
et nous fait retrouver la bonne humeur, fini les gros  

vêtements, fini les tempêtes de neige et la grisaille de l’hiver.  
Quelle belle saison que le printemps! 

 
 

Causerie 
∗ Observer et nourrir les oiseaux 
∗ Observer les transformations de la nature 
∗ Parler de la migration des oiseaux 
∗ Parler des bourgeons 
∗ Noms des oiseaux 
∗ Parties des plantes 

 
 

Une histoire 
 

Il était une fois une petite tulipe qui vivait dans une sombre petite maison 
sous la terre. Elle demeurait toute seule. Un jour, elle entendit «toc toc toc» 
à la porte. 
- «Qui est là?», demande-t-elle. 
-  «C’est la pluie qui voudrait entrer», répond une petite voix triste et 

douce. 
- «Non, on n’entre pas», dit la petite tulipe. 
Le lendemain, elle entendit de nouveau «toc toc toc» à la porte. 
- «Qui est là?», dit-elle. 
La même petite voix répondit: 
- «C’est la pluie qui voudrait entrer pour devenir ton amie.» 
- «Non, non, je ne veux pas!», dit la petite tulipe rose. 
Et le nuage, tout triste, monta dans le ciel voir le soleil. La tulipe, elle, 
n’entendit plus rien pendant très longtemps. Mais un bon matin, elle entendit 
un son étrange: «ch… ch… ch…» qui venait de près de la fenêtre. 
- «Qui est là?» demande-t-elle. 

- «C’est moi, le soleil!», dit une petite voix claire et gaie, «c’est le soleil 
qui voudrait entrer dans ta maison». 

 

 

 



 

 

 

- - «Non!, dit la tulipe. Je ne veux voir personne.» Alors, le soleil remonta 
dans le grand ciel pour retrouver le nuage. 
- «Veux-tu que nous allions tous deux voir la petite tulipe? demande le 
nuage, peut-être ensemble nous laissera-t-elle entrer?» 

Un peu plus tard, la petite tulipe entendit de nouveau du bruit, «toc toc toc» 
et «ch… ch… ch…» par le trou de la serrure. 
- «Qui est là?», crie-t-elle. 
- «C’est nous, la pluie et le soleil, nous voulons entrer pour devenir tes amis.» 
Et la petite tulipe ouvrit sa porte un petit peu. Le nuage laissa tomber ses 
petites gouttes de pluie et le soleil laissa passer un petit rayon, tout en 
disant à la petite tulipe rose: 
- «Pousse la tête, pousse très fort à travers la terre.» 
La tulipe poussa très fort, et voilà! Elle se trouva au milieu d’un beau jardin. 
Elle était devenue une belle tulipe rose. Les oiseaux la saluèrent en chantant 
«piou piou» et les rayons du soleil réchauffèrent sa petite tête rose. 
Et lorsque les enfants arrivèrent dans le jardin, ils battirent des mains en la 
voyant et sautèrent de joie en disant: «Le printemps est arrivé encore une 
fois!». Et la petite tulipe en fut bien heureuse. 
 
 

ACTIVITÉS 
 

M. Gazon 
Activité de bricolage où à partir d’un verre on fabrique un bonhomme et on 
lui fait pousser des cheveux avec des semences de gazon. 
Matériel: 
verres de styromousse 
matériel de bricolage 
terre 
petites assiettes d'aluminium 
semences de gazon 
cuillères 
Enlever préalablement le fond des verres de styromousse. Les enfants 
retournent leur verre à l’envers et le décorent en fabriquant une bouche, un 
nez et des yeux. On place ensuite le verre dans une assiette et l'enfant le 
remplit de terre. Il ne reste plus qu'à semer le gazon, à l'arroser et 
attendre que les cheveux poussent! 
 

 



 

 

 

Comment pousse un haricot? 
 

Déclencheur: Lire l'histoire de Jacques et le haricot magique.  
Observation de la croissance d’une plante à partir de la germination d’une 
graine de haricot.  
 
Matériel: 
graines d'haricot 
verres de plastique transparent 
papier construction ou essuie-tout 
eau 
Dans un verre de plastique transparent, les enfants déposent le papier tout 
autour de l’intérieur du verre (faire un rouleau avec le papier). Ils placent 
ensuite deux haricots entre le papier et l’intérieur du verre. Enfin, ils 
imbibent le papier d’eau, versant un peu d'eau dans le verre. Placer les verres 
près d'une fenêtre. Il est bien important de garder toujours humide le 
papier, sans toutefois que les graines touche à l'eau qui est dans le fond.  
 

Dessin de sable 
 

Sable fin ou petites paillettes brillantes 
Feuille de papier construction 
Crayon à mine 
Colle blanche 
Dessiner une forme au choix sur le papier construction. (Fleur, animal, 
personnage, etc.) Étendre de la colle sur les lignes du dessin. Déposer 
légèrement le sable ou les paillettes sur la colle. Laisser sécher avant 
d’enlever l’excès de sable. 
  
 

Les fleurs  
 

Pour réaliser ce bricolage, vous aurez besoin de moules à muffin en papier. 
Sur une grande feuille de papier, on colle 3 ou 4 moules qui deviendront les 
fleurs. On n'a qu'à peinturer le centre jaune (ou autre) et à peinturer le 
contour intérieur. On ajoute ensuite les tiges. On peut décorer le reste de la 
feuille avec du gazon, un soleil... 



 

 

 

  

Le tournesol  
Sur une grande feuille de papier, tracer un cercle. L'enfant peinture ce 
cercle de couleur brune ou orange. Il trempe ensuite une main dans de la 
peinture jaune qui a été placée dans une assiette. Il imprime sa main tout 
autour du cercle ce qui devient les pétales du tournesol. Enfin, il peint une 
tige et des feuilles au tournesol. 

 
 
 
 
La chenille 

Une demi-boîte d’œufs peut facilement devenir une chenille. Coupez 
simplement une boîte d’œufs sur le sens de la longueur pour obtenir 6 
alvéoles attachées ensemble. Laisser les enfants peindre la chenille. Ajouter 
ensuite des antennes avec des cure-pipes.  
 
 
 

Le vent souffle 
Placer une montagne de plumes ou d’objets très légers. Vous devez imiter le 
vent et souffler fort pour pousser les objets le plus loin possible. 
 
 
 
 

 
 

Vêtements de printemps 
Placer des vêtements de printemps à un bout de la garderie. Les enfants 
doivent courir jusqu'à la montagne de vêtements, enfiler un morceau et 
revenir à la ligne de départ. C’est un excellent moyen pour aider les enfants à 
s’habiller. Si le morceau choisi contient des boutons ou une fermeture éclair, 
l’enfant doit l’attacher du mieux qu’il peut. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Danse «Les tulipes et les jardins» 
Deux cerceaux ou deux grandes cordes représentent les jardins. 
Dans l’un des jardins, les enfants sont les tulipes rouges. Dans l’autre, ils 
sont les tulipes bleues. 
Au son d’une musique rythmée, les tulipes rouges vont danser autour du 
jardin (danse de la joie). Mais, au son d’une musique lente, les tulipes bleues 
vont danser tristement autour de leur jardin. 
Vous pouvez poursuivre la danse en changeant les rôles et en exploitant 
d’autres sentiments (ennui, surprise, etc.) 
 
 

Nourriture pour les oiseaux 
Prendre de la ficelle et des céréales de type « Cherrios », avec un trou au 
centre.  Enfiler les céréales dans la ficelle.  Lorsque les enfants ont terminé 
de les enfiler, attacher le tout de façon à faire un collier, puis les suspendre 
dans les arbres pour offrir aux oiseaux qui reviennent des pays chauds. 
 
 
 

Le grand ménage 
Profiter du printemps pour faire le grand ménage. Mettre à la disposition des 
enfants des éponges, des chiffons, des chaudières d’eau avec du savon.  
 
 
 

On peinture! 
On apporte une chaudière d'eau à l'extérieur, avec des pinceaux. Les enfants 
pourront alors tremper leur pinceau dans l'eau pour ensuite peindre les murs 
extérieurs, les jouets, la balançoire, etc. C'est la peinture à privilégier. 
Après quelques minutes, les enfants se rendront compte que c'est beaucoup 
plus exigeant de peindre sur le mur que sur une petite feuille! 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 
Œillets 

Prendre des œillets blancs. Plonger les œillets dans de l'eau colorée (couleur 
choisie par les enfants) et faites-leur remarquer les transformations au 
cours des prochaines heures et jours. 
 
 

Mais où va la neige? 
Remplir un bac de neige et l’installer à l’intérieur de la garderie.  Avec les 
enfants, observer le changement.  La neige fond et devient de l’eau. Faites un 
lien avec la neige à l’extérieur qui est encore là, mais il y en a moins. Elle se 
change en eau puisque la température se réchauffe et elle est absorbée par 
la terre.  Dans un autre bac, mettre de la terre et laisser les enfants verser 
l’eau de la neige fondue pour qu’ils puissent observer la terre qui absorbe 
l’eau. 
 
 

Cuisson de goutte de pluie 
Remplir la plaque à biscuits de farine et la répartir également. Pour cette 
activité vous devez aller dehors avec les enfants lors d’une journée 
pluvieuse. Laisser tomber la pluie sur la farine et lorsque vous en aurez 
suffisamment, retourner à l’intérieur. Mettre la plaque dans le four à 300 
degrés pendant 10 à 15 minutes et vous obtiendrez des gouttes de pluie 
cuites.  
 
 

Aménagement des coins 
 
Coin sensoriel 
Ω Un bac de terre avec des outils de jardinage en plastique ou des 
ustensiles, quelques contenants à vider et remplir, des légumes en plastique 
pour faire un vrai jardin, des graines à planter et un arrosoir pour faire de la 
boue!  
Ω  Un bac de neige qu’on laisse fondre un peu (s’il en reste ). 
Ω  Bac de graines de tournesol (attention aux allergies).  
 

 

 



 

 

 
 
Coin imitation 
Ω  Des outils de jardinage en plastique, des gants de travail, un chapeau de 
paille, des jeans, des pots à fleurs en plastique, des fleurs en tissu ou en 
plastique, des enveloppes de graines de semences vides.  
Ω  Des bottes de pluie, un imperméable, un parapluie…  
 
Coin science 
Ω  Faire pousser de la luzerne ou du gazon dans un verre de styromousse afin 
de créer de drôles de personnages.  
Ω  On peut aussi faire des semis avec les enfants.  
Ω  Des loupes et différents éléments de la nature pour observer!  
Ω  Des jumelles pour observer les oiseaux dehors ou par la fenêtre.  
Ω Faire une promenade avec les enfants à l’extérieur.  Ramasser des 
branches d’arbre qui ont des bourgeons et les mettre dans un bocal avec de 
l’eau.  Observer plusieurs jours et vous verrez des feuilles pousser.   
 
 
 
 

Chansons et comptines 
 
LE P'TIT PRINTEMPS (Passe-partout vol.1) 
Le petit printemps tout vert tout vert  
Remplace l’hiver tout blanc tout blanc tout blanc 
C’est un moineau tout gris tout gris  
Qui me l’a dit qui me l’a dit 
 
Quand la neige fond 
V’là le gazon 
J’ai plus besoin de mes mitaines youpi 
Pas de glaçons 
Sous le balcon 
Le froid qui pique est parti youpi 
Youpi youpi youpi youpi  
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

AU PRINTEMPS 
 

Au printemps, p'tites feuilles 
En été, grandes feuilles 

En automne, pleins d'feuilles 
En hiver, plus d'feuilles 

 
 
 
 
 
 

SI TU AIMES LE PRINTEMPS 
 

Si tu aimes le printemps, siffle comme l’oiseau 
Si tu aimes le printemps, siffle comme l’oiseau 

Si tu aimes le printemps, siffle et joue dans les flaques d’eau 
Si tu aimes le printemps, siffle comme l’oiseau. 

Si tu aimes le printemps, saute bien haut 
Si tu aimes le printemps, saute bien haut 

Si tu aimes le printemps, saute et joue dans les flaques d’eau 
Si tu aimes le printemps, saute bien haut 

Si tu aimes le printemps, jappe comme un chiot 
Si tu aimes le printemps, jappe comme un chiot 

Si tu aimes le printemps, jappe et joue dans les flaques d’eau 
Si tu aimes le printemps, jappe comme un chiot 

Si tu aimes le printemps, rampe comme l’escargot 
Si tu aimes le printemps, rampe comme l’escargot 

Si tu aimes le printemps, rampe et joue dans les flaques d’eau 
Si tu aimes le printemps, rampe comme l’escargot 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Journée spéciale 
Beach Party 

 
Chaque enfant doit apporter au service de garde une serviette de plage, des 
lunettes de soleil, son maillot de bain, un chapeau et tout autre objet qu’il 
désire.  
 
 Préparer des activités avec un ballon de plage, des cerceaux. Faites-leur 
faire des bulles.  
 Ajouter des pelles et des chaudières dans un bac d’eau, 
du sable, du riz ou bouchonner du papier de soie aux couleurs  
du printemps.  
 Remplisser une piscine gonflable d’eau. 
 
Faites faire la sieste sur une serviette de plage (jeu d’imitation d’une séance 
de bronzage).  
 
 
 
 
Pour dîner, faites un pique-nique par terre, sur une serviette de plage. 
 
 

            BON  PRINTEMPS! 

Références : 
www.petitmonde.com 
CPE La Trottinette carottée 
www.educatout.com 
Le grand monde du préscolaire 
www.vracimages.com  
 
 

 

 

 

 


