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Grouille et Ripouille au pays des insectes 
Saviez-vous que lorsqu’ils passent du temps à 

l’extérieur, les enfants… 

• Sont deux fois plus actifsque lorsqu’ils jouent à l’intérieur; 

• Passent moins de temps assis; 

• Jouent plus longtemps; 

• Apprennent à découvrir leurs sens (l’odeur des fleurs, les 

chatouilles du sable et du gazon sur les orteils, le chant des 

oiseaux, etc.); 

• Améliorent leur santé physique(système immunitaire, qualité 

de sommeil, etc.); 

• Améliore leur santé cognitive(diminution du stress, 

amélioration de l’attention et développement de la créativité); 

• Ont plus d’occasions de résoudre des problèmes, étant donné 

la variabilité des milieux extérieurs; 

• Développent leur confiance en soiainsi que leur autonomie! 

Tous ces bienfaits contribuent à différents niveaux à mieux préparer 

nos tout-petits à leur entrée éventuelle à l’école. 

Ce précieux contact avec la nature est ESSENTIEL au 

développement sain de l’enfant! 

Évidemment, les modules de jeu sont bien utiles pour dégourdir les 
petites jambes, tester son équilibre, se suspendre, grimper, etc. 

Toutefois, il ne faut pas hésiter à utiliser ce qui entoure les modules pour 
s’animer! Par exemple, il peut être amusant de s’improviser explorateur 

et d’observer la nature à l’aide d’une loupe, de chasser les papillons 

avec un filet ou d’utiliser une grande aire gazonnée pour culbuter, 

courir, lancer des ballons, faire rouler des cerceaux, faire un pique-

nique, un tic-tac-toe géant ou lire une histoire!  

Frédérique Lemaire, ergothérapeute 

Geneviève Paul, conseillère pédagogique 
Julie Caplette, conseillère pédagogique 

Marie-Christine Ménard, kinésiologue 

Sources : «Jouer pour apprendre en petite enfance» (cours en ligne, 2016), énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur de ParticipACTION 
(2015), calendrier Jeu m’anime avec Grouille et Ripouille (2015) et faits saillants de la recherche «Le jeu libre à l’extérieur comme élément 
indispensable au développement des jeunes» de Québec en forme (2012). 
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Ingrédients 

7 gros champignons 
1 concombre 
Raisins secs de Corinthe 
Ciboulette 
Canneberges 
*brochettes de bois et cure-dents 

Peler les champignons et enlever les queues.  

Trancher le concombre en tranches assez épaisses et égales. Garder une extrémité 
pour former la queue. 

Sur une brochette de bois, enfiler, en alternant, les champignons et les tranches de 

concombre. 

Terminer par la tête; fixer un raisin sec pour la bouche et des canneberges pour les 

yeux. 

Ajouter des tiges de ciboulettes pour faire les antennes. 

Couper les tranches de concombre qui restent en quatre pour disposer les pattes. 

Pour d’autres recettes :http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/ 

  

Variantes à la 

recette : tomates 

cerise, fromage 

bocconcini au lieu 

des champignons et 

céleri au lieu de la 

ciboulette! 
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On peut planter certaines plantes :la lavande, les zinnias, les 

marguerites, la verveine ont des fleurs qu’aiment les 

papillons pour s’alimenter. Évitez les insecticides, car ils 

tuent aussi les papillons.  

Les papillons sont aussi attirés par les fruits en 

décomposition; déposez quelques tranches de fruits dans une 

assiette et la laisser près du point d’observation (au soleil) ou 

enfilez quelques tranches d’orange sur une fine corde et 

suspendez-la…les vulcains viendront s’y régaler. 

 

Les papillons ont aussi besoin d’eau et de sels 

minéraux pour survivre. Ils trouvent ces nutriments 

dans la boue. 

 

Quelques trucs pour 

attirer et pouvoir 

observer les papillons 
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Voici une recette facile : 

Dans un plat peu profond, mélangez pour avoir une belle boue, 

pas trop sèche et pas trop mouillée : 

- de la terre et du sable 

-  un peu de sel fin  

- de l’eau  

Placez ungros caillouplat au centre pour permettre aux 

papillons de venir se poser dessus. 

Ajoutez del’eau régulièrement. 

Vous pouvez aussi rajouter un peu desirop d’érable ou du 

miel sur le caillou. 

Laissez le plat dans unendroit ensoleillé et si possible près 

des fleurs. 

 

Bonnes observations!! 
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COMMENT CONSTRUIRE UN 

INSECTARIUM 

 

Ce qu’il vous faut : 

� Boite à chaussure, pot transparent, plat de 

margarine, vieil aquarium… 

� Moustiquaire, tulle fin ou autre 

� Morceau d’éponge humide 

� Éléments de la nature 

� Votre créativité 

� La participation des enfants 

 

Marche à suivre : 

� Découpez une ouverture dans le couvercle de 

votre boite et doublez l’ouverture de moustiquaire. 

� Aménagez votre insectarium avec les éléments de 

la nature et ajoutez le morceau d’éponge (humide) 

dans un coin de votre boite. 

� Déposez-y quelques insectes  

Et voilà! 

 

Bonnes 

observations!!! 
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La motricité… c’est amusant en bibitte! 

L’agile araignée! 

 

La grenouille attrapeuse de mouches! 

—Plier un papier de carton en 3 sur la 

longueur et coller avec du ruban 

adhésif. 

— Plier en deux, puis chaque vers le pli 

du centre. 

— Placer la main dans les ouvertures 

aux extrémités. 

— Décorer la marionnette au goût! 

 

 

 

 

Ruban adhésif 

Utiliser le bouchon d’un 

crayon-feutre pour tracer 

les cercles dans la mousse 

synthétique (foam) 

Utiliser un poinçon pour 

faire des trous afin 

d’insérer les cure-pipes 

pour faire les pattes 

Insérer les doigts ici 

Et le pouce ici! 
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Les abeilles; productrices de miel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chenille colorée! 

 

— Mille-pattes épingles à linge 

 

 

 

 

 

Contenant à œufs Marionnette à doigt en gant de 

vaisselle 

Variante : vous pouvez aussi utiliser 

des pinces (pince à cils, etc.) 

Fleurs collées 

au contenant 

La ruche! 

Pompons à transférer des fleurs à la ruche 

Tubes en mousse Yeux 

Brochettes 

… Ou cure-dents pour 

de plus petites 

chenilles 

Cure-pipes 

Variante : Vous pouvez aussi 

fabriquer de belles chenilles en 

coupant des sections de pailles 

colorées et en les enfilant sur 

un cure-pipe! 
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Les mille pattes de mon mille-pattes! 

 

Vole, vole libellule! 

La marche des insectes… 

comme un ver de terre! 

comme une coccinelle! 

comme une sauterelle! 
 

La «tag» abeille : Quand je suis touché par le dard de 

l’abeille, je me transforme en fleur (commencer en boule au 

sol puis grandir jusqu'à étirer les bras au ciel, comme les 

pétales). 

Le cocon du papillon : On s’enroule au sol dans une couverture, 

puis on déroule et on se transforme en papillon. 

L’escargot:Marcher à quatre pattes en transportant un 

objet sur mon dos (peluche, poche de sable, etc.) 

La danse du maringouin :On danse en se grattant où le 

maître maringouin nous a piqué! 

Trombones 

Épingles à 

linge 
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L’araignée Gypsie 

Monte la gouttière, 

Tiens, voilà la pluie, 

Gypsie tombe par terre. 

Mais le soleil,  

A chassé la pluie, 

Et l’araignée Gypsie, 

 Remonte la gouttière. 
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Astuce coloriage : Il peut être décourageant pour certains enfants d’avoir 

à colorier une page entière s’ils n’ont pas développé l’endurance 

nécessaire au niveau des petits muscles de la main… Ainsi, pourquoi ne 
pas leur proposer de plus petites images à colorier? Il s’agit ainsi d’un 

défi à leur portée qui leur permettra de vivre une belle réussite et qui les 

encouragera par la suite à persévérer dans leur coloriage!   

 

Nous vous rappelons que la formation  

Jeu m’anime avec Grouille et Ripouille  

sur le développement moteur 0-5 ans est 

toujours disponible! 

Dates à venir pour l’automne. 

Inscription via annieleclaire@videotron.ca 

Pssst… Il s’agit d’une formation gratuite pour les 

intervenants de la MRC de Sorel! 

 

Pour plus d’informations, d’idées 

d’activités et de fiches aux 

parents, consultez : 

pierredesaurelensante.com 

voirgrandpournospetits.org 


