Astuces BOKS :
Activités pour les fêtes
Les Astuces BOKS ont été conçues pour sensibiliser les jeunes
enfants à la saine alimentation tout au long de leur journée.
Les jeunes enfants sont prêts à apprendre sur les aliments et à
comprendre pourquoi il est important de manger sainement.
Les fournisseurs de services de garde d’enfants peuvent intégrer
ces activités à la journée des enfants. Elles peuvent servir d’activités
pendant les périodes de transition, les activités en cercle, les jeux, les
collations et les repas.

Enfant Actif = Enfant Attentif
Les ressources BOKS ont été adaptées par Santé publique Ottawa à des fins non commerciales
et éducatives seulement avec l’autorisation de BOKS.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou des ressources afin de promouvoir la saine
alimentation et l’activité physique, téléphonez à la Ligne d’info-santé publique Ottawa, au 613-5806744, au 1-866-426-8885 (sans frais) ou au 613-580-9656 (ATS). Consultez SantePubliqueOttawa.ca
ou écrivez à healthsante@ottawa.ca
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Vous et les personnes que vous recrutez assumez tous la responsabilité liée à la mise en œuvre du
programme BOKS dans votre garderie ou votre centre de la petite enfance.
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Astuces BOKS :
Activités pour les fêtes
Les Astuces BOKS donnent des idées d’animations saines et
amusantes pour les événements spéciaux, les anniversaires et
les fêtes culturelles ou saisonnières.
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Un sourire fruité pour
ton anniversaire!
Objectif

Fêter sainement.

Matériel

Fruits coupés
Optionnel : Assiette spéciale pour l’anniversaire et écriteau
« Bonne fête! »

Astuces

1. Coupez les fruits en petits morceaux.
2. Disposez les morceaux sur une assiette de façon à créer un visage.
3. Chantez Bonne fête ensemble.
4. Prenez une photo que l’enfant pourra ramener à la maison.
5. Soyez créatif!
Pour varier : Servez le visage en morceaux de fruits
sur une assiette d’anniversaire spéciale et ajoutez-y
un écriteau « Bonne fête! ».
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L’insigne d’anniversaire
Objectif

Fêter sainement.

Matériel

Papier de construction; ciseaux; ruban adhésif

Astuces

1. Découpez un insigne dans le papier de construction.
2. Lorsque c’est l’anniversaire d’un enfant, inscrivez son nom sur l’insigne.
3. Collez l’insigne sur le torse de l’enfant avec du ruban adhésif.
4. Annoncez que c’est l’anniversaire de l’enfant et invitez le groupe à lui chanter Bonne fête.
5. Vous pouvez accorder un privilège spécial à l’enfant pendant cette journée, comme choisir un
jeu actif ou l’histoire qui sera racontée à l’heure du cercle.
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La couronne d’anniversaire
Objectif

Fêter sainement.

Matériel

Papier de construction; ciseaux; colle ou agrafeuse

Astuces

1. Découpez une bande de papier de construction en forme de couronne.
2. Fixez les deux extrémités ensemble avec de la colle (ou une agrafeuse) de façon à ce que la
couronne soit ajustée à la tête de l’enfant.
3. Annoncez que c’est l’anniversaire de l’enfant et remettez-lui la couronne.
4. Invitez le groupe à lui chanter Bonne fête.
5. L’enfant peut porter la couronne spéciale toute la journée à sa guise.
6. Vous pouvez accorder un privilège spécial à l’enfant pendant cette journée, comme choisir un
jeu actif ou l’histoire qui sera racontée à l’heure du cercle.
7. Prenez une photo de l’enfant pour l’afficher au
mur et la transmettre aux parents.
Pour varier : Fabriquez une couronne avec de vrais
aliments, comme des asperges.
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Les crêpes d’anniversaire
Objectif

Fêter sainement.

Matériel

Pâte à crêpe
Optionnel : Assiette spéciale d’anniversaire

Astuces

1. Préparez trois crêpes de tailles variées.
2. Disposez-les sur une assiette spéciale d’anniversaire de la plus grande à la plus petite.
3. Ajoutez des fruits pour les décorer.
4. Servez-les à l’anniversaire d’un enfant et chantez ensemble Bonne fête!
Pour varier : Servez les crêpes sur une assiette d’anniversaire spéciale et ajoutez-y un écriteau
« Bonne fête! ».
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Un chiot de poire
Objectif

Fêter sainement.

Matériel

Poires; prunes; raisins et raisins secs; mandarines

Astuces

1. Placez une demi-poire sur une assiette, le côté coupé vers le bas.
2. Coupez une prune en deux sur la longueur. Placez la moitié de la prune sur le gros bout de la
poire, pour former une oreille. (Mangez l’autre moitié!)
3. Avec une cuiller à thé, creusez un petit trou dans la poire et placez-y un raisin sec pour former
un œil. Coupez un raisin en deux et placez-le au bout mince de la poire pour former un nez.
4. Utilisez des quartiers de mandarine pour former un collier.
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Collation de la Saint-Valentin
Objectif

Fêter la Saint-Valentin sainement.

Matériel

Fraises; yogourt

Astuces

1. Tranchez les fraises.
2. Entaillez le haut de chaque tranche pour en faire des coeurs.
3. À la Saint-Valentin, servez les fraises en forme de cœur avec du yogourt comme trempette.
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Une chasse aux carottes
pour les lapins
Objectif

Fêter sainement Pâques ou l’arrivée du printemps.

Matériel

Papier de construction orange pour les carottes; papier de
construction (n’importe quelle couleur); colle ou agrafeuse; ciseaux; seaux (un par enfant)

Astuces

1. Découpez des bandes de papier assez longues pour entourer la tête des enfants.
2. Découpez des ovales allongés aux extrémités pointues pour faire des oreilles de lapin
(deux par enfant).
3. Découpez des triangles dans le papier de construction orange pour fabriquer des carottes.
4. Ajustez une bande de papier à la tête de chaque enfant et fixez-y deux oreilles de lapin sur
les côtés avec de la colle ou du ruban adhésif.
5. Cachez des carottes dans la salle ou la cour.
6. Donnez un seau à chaque enfant.
7. Dites aux enfants qu’ils sont des lapins qui vont participer à une chasse aux carottes
pour Pâques.
8. Demandez aux enfants de chercher dans la salle pour trouver le plus de carottes possible.
9. Une fois que les enfants ont trouvé quelques carottes, expliquez-leur que les lapins et les
enfants doivent manger une grande variété de légumes pour rester forts et en santé.
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Citrouilles et fantômes
en collation
Objectif

Fêter l’Halloween sainement.

Matériel

Tangerines; concombres; bananes; céréales en forme de « O »

Astuces

Fantômes :
1. Coupez les bananes en deux.
2. Enfoncez des céréales en forme de « O » dans la banane pour ajouter des yeux et
une bouche.
Citrouilles :
1. Pelez et coupez un concombre en bâtonnets.
2. Pelez la tangerine.
3. Piquez un bâtonnet de concombre sur la
tangerine pour en faire une citrouille.
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Surprises ou bêtises
Objectif

Fêter l’Halloween sainement.

Matériel

Seaux ou sacs d’épicerie en tissu (un par enfant)
Idées de matériel à demander aux parents : autocollants;
marqueurs; petits contenants de pâte à modeler; petits contenants de liquide à bulles; crayons;
cahiers à colorier

Astuces

Avant l’Halloween :
1. Une semaine avant l’Halloween, demandez aux parents de fournir des petits objets (non
alimentaires) pour la tournée d’Halloween.
2. Les parents doivent en prévoir suffisamment pour tous les enfants du groupe.
3. Préparez une feuille de suivi où les parents indiqueront le matériel qu’ils fourniront.
À l’Halloween :
1. Aménagez des endroits où les enfants pourront s’arrêter pour recevoir leurs surprises.
2. Circulez d’un endroit à l’autre avec les enfants.
3. Demandez-leur de faire quelque chose de rigolo pour avoir droit à leur surprise.
Quelques idées :
• Danser; sauter sur place; nommer son légume ou son fruit préféré; chanter
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Cannes de fraises et de bananes
Objectif

Fêter Noël sainement.

Matériel

Bananes; fraises

Astuces

1. Coupez des fraises et des bananes en morceaux.
2. Disposez les morceaux de fraise et de banane en alternance de façon à former une canne.
3. Savourez!
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Fruits et bonne fortune
Objectif

Célébrer sainement le Nouvel An chinois.

Matériel

Pommes; tangerines; oranges; raisins

Astuces

1. Placez les fruits dans un sac.
2. Faites asseoir les enfants en cercle.
3. Expliquez la signification des différents fruits pour le Nouvel An chinois :
• La pomme est un symbole de paix et de sécurité;
• La tangerine est un symbole de chance;
• L’orange est un symbole pour la richesse et le succès;
• Les raisins représentent la richesse, l’abondance et une descendance nombreuse.
4. Coupez les fruits en morceaux et donnez-en à chaque enfant.
Remarques spéciales :
1. Un panier de fruits est un cadeau approprié et courant pour le Nouvel An chinois.
2. Certains fruits ont une signification particulière. On dit que le fait de les exposer et de les
manger est gage de richesse et de chance.
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Enveloppes rouges
Objectif

Célébrer sainement le Nouvel An chinois.

Matériel

Papier de construction rouge pour créer des enveloppes;
ciseaux; colle; crayons de couleur ou marqueurs; papier de
couleur pour ou inscrire un message (sauf noir et blanc car ils
portent malchance lors des célébrations.)

Astuces

1. Expliquez aux enfants la signification des enveloppes rouges pour le Nouvel An chinois.
2. Donnez à chaque enfant un morceau de papier rouge et montrez-leur comment le plier pour
former une enveloppe.
3. Demandez aux enfants d’écrire un message ou de faire un dessin sur un petit morceau
de papier.
4. Dites aux enfants de placer leur message ou leur dessin dans l’enveloppe.
5. Ramassez les enveloppes et redistribuez-les parmi les enfants.
6. Demandez à chaque enfant de montrer ce qu’il a reçu.
Remarques spéciales :
1. En Chine, le rouge porte chance et représente la bonne fortune.
2. Lors des célébrations du Nouvel An chinois, les enfants reçoivent des enveloppes rouges
(appelées « hong paos ») contenant de l’argent de leurs famille. Offrir une enveloppe rouge
signifie qu’on souhaite à l’enfant une année en paix et en sécurité.
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La lune et les étoiles
Objectif

Célébration de l’Aïd pendant le ramadan

Matériel

Cantaloups; pêches; plat de service; emporte-pièce en forme
d’étoile; emporte-pièce en forme de rond ou de demi-lune

Astuces

1. Coupez le cantaloup à l’aide de l’emporte-pièce.
2. Coupez les tranches de pêche en forme d’étoile.
3. Donnez une assiette à chaque enfant pour qu’il y dispose les fruits en forme de lune et d’étoile
de manière à représenter le ciel nocturne.
4. Servez avec du yogourt pour y tremper les fruits.
Remarques spéciales :
1. Lorsque le croissant de la nouvelle lune apparaît dans le ciel, le mois du ramadan commence.
2. Le ramadan se termine lorsque le croissant de la vieille lune disparaît.
3. Les musulmans célèbrent la fin du ramadan en rendant visite aux membres de leur famille et à
leurs amis.
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