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Bonjour à tous et toutes 

 

Initialement, cette chronique avait été pensé dans le contexte que l’école reprendrait le 25 mai.  Avec le report de 

l’ouverture des écoles en septembre je pense qu’elle demeure toutefois pertinente car elle adresse l’anxiété que 

peuvent vivre les enfants et les parents par rapport à la situation sans précédent que nous vivons présentement.  

 

Un article de La Presse + paru le 3 mai dernier mentionnait que : 

 « L’idée d’un retour en classe rendait anxieux 67% des parents et 46% de leurs enfants.  C’est ce 

qu’indique un récent sondage CROP commandé par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais dans le but de 

sonder la santé mentale des Québécois en temps de COVID-19. Une plus grande agilité émotionnelle passe par 

l’alphabétisation des émotions dès la petite enfance, estime la Fondation » - Isabelle Morin, La Presse. 

  

 

VOLET LA MÉTÉO INTÉRIEURE :   

 
En réponse aux résultats de cette étude réalisée entre le 17 et le 20 avril, Manon Jean vous a donc 

préparé une capsule vidéo pour que vos enfants puissent associer leurs émotions et leurs sentiments avec une 

météo intérieure.  Par la suite, chaque météo est associée au langage des signes ! Présentés sous forme ludique, 

Manon vous propose un jeu de cartes ! Merci Manon ! 

 
 

 

ACTIVITÉ 1 : Vidéo  
Regarde attentivement cette vidéo  https://youtu.be/paWOvUUtj6s 

   Consignes :  
1. Sois attentif aux explications que donne Manon sur les différentes météos que tu peux ressentir.  
2. Regarde bien le langage des signes de chaque météo.  
3. Fais le signe de chaque météo avec Manon. 
4. Tu peux inviter tes parents et tes frères et sœurs à faire les signes des différentes météos avec toi ! 
5. Tu peux identifier la météo qui t’habite plusieurs fois dans la journée car elle peut changer plusieurs  
    fois par jour !  Et oui !   
6, Tu peux regarder cette vidéo aussi souvent que tu le veux ! 
 
  

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpaWOvUUtj6s%3Ffbclid%3DIwAR1YzQzwL_Zt1_AQrS0VPsPjtEYrQI_f8jaBGOr0rZAH9eBe188UsXVvB4U&h=AT3xf8aenH4D0FGvPc4S90PcXQo4f16Fa0NQfPIH0DTqv1kvua_Wu9h1zhplOikXjc3ENIE1XfDUS9L5lJ9xy8pwMZiVNoQxQ0XtQrQFUq19G8DsVzXSIqY0XteD_0rsq8PDXIRfk90
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ACTIVITÉ 2 : Colorie le jeu de cartes des météos intérieures  
Vous retrouverez le fichier du Jeu de cartes en cliquant sur le lien suivant : 
https://arbreencoeur.com/wp-content/uploads/2020/05/CPE-1_8-affichettes-
nb.pdf?fbclid=IwAR3eWXT2K0D44hbT-wWSMbl9on6zOy9R03Np2SH8DMvjVNv2F9ac9_4Z2yI 
À souligner que le même lien se retrouve dans le texte descriptif de la vidéo.  

Consignes : 
1.  Imprime le fichier du jeu de cartes de 8 météos (liens ci-haut) 
2. Découpe les différentes cartes 
3. Colorie les différentes météos 
4. Mets-les sur le réfrigérateur pour penser à identifier plusieurs fois par jour la météo qui t’habites.  
 

 

 

 

ACTIVITÉ 3 : Joue aux cartes ! 

Consignes :  
1. Pige une carte 
2. Mime la météo sur la carte ou fais le signe qui représente cette météo ! 
3. Laisse deviner les autres personnes autour de toi, de la carte météo que tu as pigée ! 
4. Aies du plaisir !  
 

 
 

 

ACTIVITÉ 4 : Bonus ! 

 
J’ai joint le mandala des différentes météos que tu peux ressentir.  Je sais que tu l’as déjà colorié à 

l’école, mais si tu ne l’as pas avec toi, tu peux utiliser celui-ci !  (Voir la page 3) 

 

 

 

 N’hésite pas à me faire parvenir tes commentaires ! 

 

Je te souhaite une bonne semaine et surtout aies du plaisir ! 

Anne  

annephilo20@gmail.com 
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