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Bouger
quotidienau LEXIQUE CULINAIRE

Le lexique qui suit vous guidera lors de la lecture du livre de recettes. Chaque titre de section est relié à un 
moment de la journée durant lequel les enfants sont présents au service de garde. Des locaux, habituellement 
disponibles pendant ces périodes précises, y ont aussi été associés. Deux des sections sont classées multiâges   
alors que les autres activités sont destinées aux enfants du préscolaire. Finalement, une section « jeux anciens » 
a été ajoutée, soit des jeux qui étaient à la mode autrefois mais qui sont toujours d’actualité.

Entrée = accueil du matin - jeux multiâges en gymnase ou à l’extérieur
Repas principal = midi - jeux en petit local pour le préscolaire
Dessert = fin de journée - jeux multiâges en gymnase ou à l’extérieur
Digestif = retour au calme
Recettes de nos grands-parents = jeux anciens

Moments de la journée

= intensité légère   

= intensité modérée   

= intensité élevée 

Classement des activités Section cocktail dînatoire

Calendrier =
Journées thématiques et idées

en saines habitudes de vie

VALEURS NUTRITIVES =  principales composantes motrices touchées

Liste d'épicerie = 
Pages permettant la prise de notes

Garde-manger =
liste de matériel

10 recettes par moments de la journée en représentant toutes les intensités +
20 petits changements faciles à faire au quotidien.

Plein d’idées de transition et de petits 
ajouts à faire au quotidien

(déplacements, tonus, modification
d’environnement…)
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ENTRÉE ● « TAGUE » DU CHAT MALADE

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

•	 2 dossards
•	 1 boîte et des objets à lancer 

(boules de papier, toutous, 
balles…)

•	 1 élastique chinois
•	 2 chaises
•	 6 cerceaux 

Installer dans un coin le parcours suivant : les cerceaux en marelle, l'élastique entre 
les chaises pour passer dessous et la boîte avec les objets à lancer.

CUISSON

L'enfant qui a la « tague » doit porter le dossard. Il est le chien et les autres sont les 
chats. Lorsqu’un chat est touché, il est « mordu » par le chien et doit aller faire le 
parcours du vétérinaire pour guérir et revenir au jeu. Il doit donc sauter dans les 
cerceaux, passer sous l’élastique sans mettre les mains au sol et lancer trois objets 
dans la boîte. Ce jeu peut aussi se faire à quatre pattes dans un petit local.

VERSION MULTIÂGE

•	 Faire porter des dossards d’une couleur aux plus vieux, et des dossards d'une 
autre couleur aux plus jeunes, comme ça chaque couleur a son chien et ses 
chats et les défis peuvent être adaptés aux capacités des élèves;

•	 Changer les défis dans le parcours;
•	 Demander au chien de toucher une partie précise du corps pour donner la         

« tague » comme, l’épaule ou le pied gauche.
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