
Cartes à jouer
Aliments    Provenances

aux pages 5 à 7

JEU D’ASSOCIATION

EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE

L'AMUSANT

À VOS MARQUES,
PRÊTS… JOUEZ!

Voici quelques idées d’expériences 
éducatives basées sur des jeux 

d’association à réaliser avec les 
enfants de votre service éducatif.
Vous pourrez adapter les pistes 
d’activités proposées selon l’âge
de votre groupe ou le niveau de 

développement des enfants.

Pour connaître les liens possibles 
avec les domaines de développement 

de l’enfant, consultez le Guide
à l’intention des intervenants

et intervenantes en service éducatif
à la petite enfance.

ALIMENT, D’OÙ VIENS-TU?

Découvrez un univers où les métiers 
sont mis à l’honneur : une fromagère, 

un boulanger, une avicultrice,
un pêcheur, un producteur laitier

et un maraîcher.

Imprimez les illustrations
aux pages 3 et 4 et 

découpez les llustrations 
de la page 4

INSTRUCTIONS
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Pour une ressource 
plus durable, plastifiez 

les cartes à jouer
et les illustrations
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Illustrations
Aliment, d’où viens-tu?

aux pages 3 et 4

MATÉRIEL

Reconnaître les métiers
liés à l’alimentation

Associer les cartes d’aliments
à leur provenance sur l’illustration

Nommer différentes caractéristiques des 
aliments (ex. forme, couleur, texture)

BUTS DU JEU

1

2

Imprimez et découpez
les cartes à jouer
aux pages 5 à 7

Le format 
d’impression 

recommandé est 
8 ½ po x 14 po

(format légal)
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https://producteurslaitiersducanada.ca/sites/default/files/2022-11/Guide%20final%20V5%20pour%20JeuxAssociation_GuideIntervenant_0.pdf


Peu importe le type de jeu 
d’association choisi, vous pourrez 

discuter avec les enfants des aliments, 
des couleurs, des chiffres, des formes, 

des métiers, etc. Les enfants 
retiennent beaucoup d’informations 

dans un contexte de jeu.

Où fabrique-t-on le fromage?

 • Peux-tu nommer le métier de
 la personne qui fabrique le fromage?

As-tu un jardin à la maison?

 • Qu’est-ce qu’on y trouve?

Comment poussent les pommes?

 • As-tu déjà cueilli des pommes?
 Comment as-tu trouvé ton expérience?

Aimerais-tu avoir un poulailler à la maison?

 • Pourquoi?

As-tu déjà fait un pique-nique?

 • Où as-tu fait ton pique-nique?

 • Avec qui étais-tu?

 • Te souviens-tu de ce que tu as mangé?

QUELQUES PISTES DE DISCUSSION

C’est grâce à ces discussions 
reliées aux expériences vécues 
que les enfants consolideront 
les apprentissages ou qu’ils 
retiendront de l’information.

Laissez libre cours à votre imagination, et à celle des enfants! Vous pouvez 
également vous inspirer des 5 idées suivantes pour jouer au jeu d’association.

Disposez l’illustration,
les cartes Aliments 

(cartes vertes) et les 
cartes Provenances 

(cartes jaunes) au sol ou 
sur une grande table de 
façon à toutes les voir.

Laissez les enfants 
décider comment jouer 

avec les cartes et
créer leurs propres 

associations.

Distribuez une carte 
Aliments (cartes vertes)

à chaque enfant.

Demandez aux enfants
de nommer à tour de

rôle une caractéristique 
de leur aliment (ex. 

couleur, forme).

Demandez-leur
ensuite d’identifier
sur l’illustration la 
provenance de leur 

aliment.

DÉROULEMENT

Adaptez le jeu 
selon l’âge de 

votre groupe ou 
le niveau de 

développement 
des enfants
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Distribuez une
carte Provenances

(cartes jaunes)
à chaque enfant.

Nommez ensuite une 
provenance; par exemple 
le champ d’un maraîcher.

Invitez tous les enfants 
ayant un aliment associé 
à la provenance nommée 
à identifier leur aliment 

sur l’illustration.

Tous les enfants ayant
un aliment associé à la 

provenance nommée 
pourraient également 

exécuter un mouvement. 
Cela leur donnera une 

occasion de développer 
leurs habiletés physiques 

et motrices.

Mélangez toutes
les cartes (vertes

et jaunes).

Demandez aux
enfants de classer

les cartes comme ils
le souhaitent, en 

choisissant eux-mêmes 
leurs catégories (ex.
aliments mauves,

légumes, aliments ronds).

Demandez aux enfants 
comment ils ont classé
les cartes pour mieux 

comprendre leur 
raisonnement.
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ILLUSTRATIONS

ALIMENT, D’OÙ VIENS-TU?



ILLUSTRATIONS (SUITE)
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Ces illustrations
présentent l’extérieur d’un 
service éducatif à la petite 
enfance, d’une fromagerie, 
d’une boulangerie et d’une 

ferme. Vous pouvez les 
découper, les plastifier, 

puis les coller sur la grande 
illustration aux endroits 

appropriés.



CHOU DE BRUXELLES
plant de choux de Bruxelles

ARTICHAUT
plant d’artichauts
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ARTICHAUT BAGEL

FROMAGE
coupage du caillé

CAROTTE
plant de carotte

BAGEL
épi de blé

CRABE
mer

CAROTTE

CHOU DE BRUXELLES CRABE

CARTES À JOUER

CREVETTE
merCREVETTE

FROMAGE LAIT
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PAIN MICHE
pétrissage de la pâte à pain

ŒUF
poule

LAIT
vache

PAIN MICHE

ŒUF

POIRE
poirier

POMME
pommier

POIVRON
plant de poivrons

POMME

POIRE

CARTES À JOUER (SUITE)

POIS CHICHE
gousse de pois chichesPOIS CHICHE POIVRON

PAIN PITA

PAIN PITA
récolte de blé
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POMME DE TERRE PRUNEPOMME DE TERRE
plant de pommes de terre

RAISIN
vigne

PRUNE
prunier RAISIN

CARTES À JOUER (SUITE)




