Fiches d'activités téléchargeables
www.lesaventuresdamandineetrosalie.com
maternelle/jardin à 3e année

Chers enseignant(e)s et parents,
J'ai conçu les fiches d’activités amusantes et
éducatives « d’Amandine et Rosalie fêtent les
Franco-Ontariens (nes) » avec plaisir et bonheur
pour les élèves de la maternelle/jardin à la 3e
année. Les fiches d’activités sont divisées par
épisode. Vous y retrouverez une variété
d’activités pour tous.
pour les enfants qui font l’école en ligne, sachez
que toutes ces activités peuvent se transposer en
milieu familial.

Au lieu d’utiliser l’appui des camarades de classe, les élèves peuvent s’appuyer
sur leur famille, du petit frère à l’arrière-grand-mère pour participer aux
activités.
Pour avoir accès à plus de contenu, abonnez-vous à la page Facebook d’Amandine
et Rosalie. Les élèves pourront participer à des concours, répondre à des
questions « en direct » avec Amandine et Rosalie et voir plus de vidéos!
J’ai un fils de 6 ans qui va à l’école la Mosaïque à Toronto. Je siège sur le comité
de parents de l’école depuis 4 ans déjà et je suis très impliquée dans la vie
scolaire de La Mosaïque. Karine (qui joue le personnage d’Amandine) a deux
enfants de 7 et 9 ans qui vont à l’école Pierre-Elliot-Trudeau dans l’ouest de
Toronto. Elle est aussi conseillère scolaire pour Viamonde. Karine et moi
connaissons et comprenons donc la réalité, les enjeux et les défis des élèves de
l’élémentaire en Ontario français. Nous sommes donc très heureuses d’avoir pu
allier notre passion du métier d’actrice et de créatrice à celle de la promotion
de la culture franco-ontarienne auprès des petits.
J’espère que nos capsules et nos fiches d’activités sauront vous plaire!

Nathalie (Rosalie)
Comédienne/chanteuse/productrice et maman

où nous trouver?
mondrapeaufranco.ca

téléchargez l'apli

le réveil

s

épisode no. 4
Amandine et rosalie
s'en vont aux jeux franco-ontariens
écrit par nathalie nadon

amandine et rosalie ont une méga-super-extragéniale-bonne nouvelle à vous annoncer: elles
s'en vont aux jeux franco-ontariens! Mais... les
jeux f.-o., c'est pour les grands du secondaire,
non? voyons voir ce qu'elles ont en tête pour se
préparer et pour s'entraîner!

chanson:

Dring! Drang!
Paroles: Nathalie Nadon, musique et arrangements: Brian St-Pierre 2020 (c)
Légèrement inspiré du classique Splish Splash!

Dring! Drang! arrive samedi matin
Vers 9 heures, je saute dans l’auto
Oh! Oui! j’ai amené mon maillot
Maman conduit, papa fait dodo
Dès que je mets les pieds sur le plancher,
c’est froid!
Je prends une serviette
l'enroule autour de moi, r’garde bien
Je plonge et splash comme un requin
Mon entraineur nous dit :
"allez nager les copains"
Je suis à mon cours de natation
Je nage comme un poisson
Comme si j’ai un aileron
Je nage à ma façon
Yeah (on dance!)
Splish Splash!

bougez!!

1. avec tes amis, nomme des exercices qu'on retrouve dans
des compétitions d'été et des compétitions d'hiver.
2. Fais une liste de mouvements qu’on peut facilement faire
dans un court entraînement (saut étoile, marche en soldat
sur place, le moulin à vent avec les bras, etc).
3. demande à ton enseignant(e) de diviser la classe en
petits groupes. chaque groupe doit créer un entraînement
de trois à cinq mouvements.
4. Chaque groupe devra ensuite faire bouger le reste de la
classe. tu peux faire ton entraînement en jouant ta
chanson préférée.
5. En divisant la classe en 5 groupes, un groupe peut
présenter son entraînement par jour.

Idée d'Amandine et Rosalie:
tu peux créer un entraînement avec des
mouvements de sports ou des mouvements
de danse! À toi de décider.

qui est le plus rapide?
encercle les animaux qui sont les plus rapides.
attention: certains animaux de la même famille sont plus
rapides que d'autres!

Fais un X sur la photo ou écris ta réponse aux questions suivantes:
1. quel animal dans cette liste est le plus rapide? _______________
2. Quel animal est le plus lent? _________________
3. quel animal voudrais-tu être? ____________________________

quel animal es-tu?
Je suis rusée comme une renarde
Je suis aussi rapide qu'un aigle
et je nage comme un poisson

Je suis gracieuse comme un flamant rose
J'aime bâtir des choses comme un castor
J'aime prendre mon temps comme une tortue

écris ou dessine l'animal qui représente le mieux
ta façon de bouger
Je marche comme:

________________

Je nage comme:

_________________

Je cours comme:

________________

Je dort comme:

_________________

Je mange comme:

__________________

calendrier "on bouge" de ta classe
Amandine et rosalie se préparent pour aller aux jeux
franco-ontariens. même si ce n'est que dans quelques
années, elles veulent commencer maintenant à bien
manger et à bouger.
Avec ton enseignant(e), choisi une activité simple par
jour que tu peux faire avec tes amis dans ta classe.
l'objectif est de bouger pendant 30 jours consécutifs!

fais aussi une liste de 10 collations santé que tu peux
manger à l'école ou à la maison après avoir bougé!
Amandine et Rosalie te proposent quelques idées dans
le calendrier sur la prochaine page. à toi d'y ajouter
les tiennes!
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