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Aujourd’hui on va chanter, danser, bricoler et jouer. De plus, 

sur la vidéo, un vrai pilote d’avion va répondre à nos questions! 

                   Prêt pour le décollage? C’est parti!  

                  

                                                   Préscolaire 

  Allo les amis (es) ! 

  Ça vous dirait de  

découvrir le métier de  

pilote d’avion avec 

moi ? 

 Alors, allons-y ! 

Yahoo ! 

                 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

2 

Hop… Tout le monde debout… on chante et on danse! 
Voler plus vite, plus loin, plus haut 

 © Paroles: Catherine Lasnier  © Musique: Monique Drapeau 

 

Refrain 
Piloter un avion et franchir le mur du son On chante en répétant     
Voler, voler, voler plus vite, plus loin, plus haut On se promène en faisant l’avion  
Voler, voler faire des loopings et des tonneaux     
 

Couplet 1  
Le pilote au poste de pilotage On mime les paroles  
Se prépare au décollage 
Les moteurs sont en action 
Dans les airs c’est un champion 
 
Refrain 

 

Couplet 2 
Nous volons vers la Hollande On mime les paroles 
Le pilote est aux commandes  
Il survole les océans                                  
Et relie les continents 
 

Refrain 

Couplet 3 
En avion supersonique On mime les paroles deux par deux en évitant les collisions 
Les radars sont fantastiques 
Grâce à leurs informations  
On évite les collisions 
 

Refrain 

Couplet 4 
Toutes les ceintures sont bouclées On mime les paroles 
La descente est amorcée                         
On découvre le paysage 
On a fait un beau voyage 
 

Refrain  
Piloter un avion et franchir le mur du son  On chante en répétant     
Voler, voler, voler plus vite, plus loin, plus haut On se promène en faisant l’avion 
Voler, voler faire des loopings et des tonneaux  (bis)  
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 Moppi est curieux de savoir… 
                    

                                   Qui a déjà pris l’avion?  

Réponse personnelle 

 

                  Qu’est ce qu’un douanier? 

Un douanier est une personne qui a pour métier de surveiller 

tout ce qui entre dans son pays autant les objets que les 

personnes. Ceux qui ne respectent pas les règles des pays ne 

pourront pas y entrer et pourraient être livrés à la police. 
 

  Quels vêtements mettrais-tu dans notre valise à Mélodie  

et moi-même, Moppi, pour un voyage que l’on ferait en été?  

       

Dans la chanson, il y a-t-il des mots que tu ne connais pas 

comme : 

Franchir le mur du son… c’est franchir 

la vitesse du son. Le son voyage très 

vite (340 mètres à la seconde) et 

quand un avion dépasse cette vitesse, 

on dit qu’il a franchi le mur du son.  

 

Faire des loopings… rotation sur le plan 

vertical… l’avion fait  comme une culbute   
       

                      
Source Michel Detroyat 
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…et des tonneaux rotation 

sur le plan longitudinal  

 

                                                                                  
Source Michel Detroyat 

 

 

Un poste de pilotage…espace 

réservé au pilote ayant les 

commandes pour conduire l’avion 

 

 

 

 

 

Les continents… c’est une vaste 

étendue de sol sur le globe. Les voici 

en couleur. 

 
                                                                                                                                                                   Source : Le lutin savant 

Un radar…instrument pour  repérer, suivre et guider les avions. 

C’est comme si le radar envoie plein de 

balles (ondes) dans les airs et dès qu’une 

des balles frappe un avion, ce dernier lui 

renvoie la balle. De cette façon, le radar 

a capté l’endroit où se trouve l’avion. 
Source Radio-Canada et Cyberpresse 

 

Une collision…est un choc entre deux objets  

 

Les ceintures sont bouclées…les ceintures sont attachées  

     

La descente est amorcée… la descente est commencée   
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          Moppi est curieux de savoir… 
 

Pour passer d’un pays à un autre, il nous faut un passeport. 

        En voici un. Es-tu capable de le compléter ?  

 

  

_________________  Canada  _________________ 

 

 Tu te dessines 

                  Nom: _________________________ 

 

                  Prénom: _______________________ 

 

                  Nationalité : ___________________ 

 

                  Date de naissance : ______________ 

  

                  Sexe : _______  

 

                  Lieu de naissance : ______________     

              

 

  

 

Si le douanier te redonne ton passeport, que lui dis-tu? 

Merci! 
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             On bricole avec Moppi ! 
 

On réalise un avion en papier en faisant de l’origami  

c’est-à-dire en pliant du papier  
 

Ce qu’il te faut comme matériel : 

  Un papier blanc de  8½ X 11 

  Du papier de soie aux couleurs chaudes ou de feu (jaune, orangée, rouge) 

  Des crayons feutres à pointes fines ou moyennes 

  Un papier de couleur  

  De la colle 

  Une paire de ciseaux 
 

    Voici comment le réaliser : 

  D’abord, on prend le papier blanc de 8½ X 11 que l’on plie de la façon 

suivante : 

  Ensuite on plie le papier de couleur en le rabattant sur lui-même 5 fois à la 

   manière d’un accordéon. On découpe un cercle afin de faire les 5 hublots.  

   Puis on redécoupe un autre cercle afin de faire les 5 autres hublots. On   

   colle les hublots de chaque côté de l’avion. 

  On déchire 3 bandelettes d’environ 10 cm chacune dans le papier  

        de soie dont une jaune, une orangée et une rouge que l’on colle à  

        l’arrière de l’avion. 

  Finalement, on décore notre avion en dessinant des motifs et des lignes  

 fines et courbes sur le dessus de l’avion avec les crayons 

 feutres de couleurs chaudes ou de feu (jaune, orangée  

 et rouge) puis d’autres motifs et lignes fines et courbes 

 à  l’intérieur de l’avion.  Amuse-toi à faire voler ton avion! 
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      On joue et on apprend avec Moppi! 

          

             

          1) Peux-tu chanter cet alphabet sur l’air de  

             À vous dirais-je maman?  
 

   a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

       maintenant je les connais, toutes les lettres de l’alphabet 

                        

 

 

         2) Comptine de l’oiseau Pico sur l’air de  

            Frère Jacques  

 
  

 

   

           

 

 

 

         

 
                        

                        

                           

 
       

                          

      Vole, vole, vole, vole 

      Cher oiseau, cher oiseau 

      Sort de ta petite cage 

      Vole vers les beaux nuages 

      Cher Pico, cher Pico 

Vole, vole, vole mon cher Pico 

Vole, vole, vole sort de ta cage 
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                          3) Syllabes 

Lorsque tu parles, tu utilises des mots pour te faire comprendre 

comme par exemple : Je veux manger. Ton message comprend ici 3 

mots : je, veux, manger. Tu peux marcher en faisant un pas à chaque 

mot…  

Si maintenant, je découpe chaque mot comme si je parlais en robot 

voici ce que cela donnerait : Je/ veux/ man/ger. Frappons ensemble 

dans les mains le mot découpé man-ger…chaque frappement devient ce 

que l’on appelle une syllabe… une quoi? 

Amuse-toi à parler en robot tout en frappant dans les mains chaque 

syllabe puis fais le jeu suivant : Pour chaque mot, encercle le  

nombre de fois que tu frappes dans les mains.  

 
                

            1         2         3         4    
             
                   

           pilote 
 

         
          

           1         2         3         4          
           
 

      continents 
 

 
        

               1         2         3         4         
 

 

 

           valise         
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                           4) Rimes 

Les rimes sont des mots qui se terminent avec le même  

son, exemple : Pilotage et décollage.  

 

On retrouve ces rimes à la fin d’une ligne de comptine par 

exemple. Dans les chansons, on en rencontre beaucoup comme 

dans la chanson du pilote : 

Le pilote au poste de pilotage   

Se prépare au décollage 

Les moteurs sont en action 

Dans les airs c’est un champion 

 

Encercle les mots qui ont la même rime que le mot de départ. 

 

 

 

 
 

     avion             

 

 

 

 
 
 

continents 

 

 

 

 
        paysage 
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                    5) Expression corporelle  

 

Voici les lettres de l’alphabet que tu peux recréer à l’aide 

de ton corps avec tes amis. 

Peux-tu faire la première lettre de ton nom? 
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                      6) Jeux en écriture 

 

Prolonge les lignes horizontales à l’intérieur des formes :  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

            
   B) Prolonge les lignes verticales à l’intérieur des formes :  

 
 

   

 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

12 

 
                

1) Combien il y a-t-il de hublots dans cet avion? 

   Entoure la bonne réponse. 

                 
 

      3                    5                    8  

   

 
 

2) Entoure en rouge l’avion au-dessus du nuage.  

   Entoure en bleu l’avion loin du nuage.    

   Entoure en jaune l’avion au-dessous du nuage.                            
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       Dessine cet arc-en-ciel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
© Nounou du nord 

 

 

Ton enseignant(te) va te montrer un CD près de la 

lumière… vois comme le CD décompose la lumière en 

plusieurs couleurs… comme les gouttes de pluie le font 

avec le soleil… ce qui crée l’arc-en-ciel 
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Moppi te présente 

Le pilote d’avion Robert Piché 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
                   L1 Visuel Graphomax 
                  

Voici Monsieur Robert à son poste de pilotage. Il 

conduit l’avion et commande l’équipage. Il est aidé par le 

copilote. Les deux sont responsables du transport des 

passagers.  
 

Avant le départ, ils étudient la route à suivre, la météo 

et contrôlent les instruments de bord. Bon voyage! 
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  Pour les enseignants et les éducateurs 
  Prêt pour le décollage? Voici les pistes d’apprentissage… 

Domaine Contenu Pages 
Artistique  

Sensoriel et moteur 

Langagier 

Chanson chantée et dansée 

Questions en lien avec la chanson 

Vocabulaire expliqué 

2 

3 

3-4 

Affirmation de soi Vêtements et saisons 

Caractéristiques personnelles  

 

3 

5 

Relation avec les 

autres 

La marque de politesse 

 

5 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Bricolage d’un avion 6 

Langagier : Alphabet 

Comptine 

Conscience 

phonologique 

 

 

Sensoriel et moteur 

 

Écriture 

Alphabet en chanson 

Comptine de L’oiseau Pico 

Qu’est-ce qu’une syllabe et la 

reconnaître 

Qu’est-ce qu’une rime et la 

reconnaître 

Expression corporelle de la 

première lettre de son nom 

Prémices de l’écriture, lignes 

verticales et horizontales 

 

7 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Mathématique  Numération 3-5-8 et 

représentation 

Concept d’espace (au-dessus, au-

dessous, loin) 

12 

 

12 

Science L’arc-en-ciel 
 

13 

Culture  Rencontre avec un pilote d’avion 14 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Pistes d'apprentissages 

Annexe : Pages reproductibles 

15 

16 à 20 
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                          3) Syllabes 

Lorsque tu parles, tu utilises des mots pour te faire comprendre 

comme par exemple : Je veux manger. Ton message comprend ici 3 

mots : je, veux, manger. Tu peux marcher en faisant un pas à chaque 

mot…  

Si maintenant, je découpe chaque mot comme si je parlais en robot 

voici ce que cela donnerait : Je/ veux/ man/ger. Frappons ensemble 

dans les mains le mot découpé man-ger…chaque frappement devient ce 

que l’on appelle une syllabe… une quoi? 

Amuse-toi à parler en robot tout en frappant dans les mains chaque 

syllabe puis fais le jeu suivant : Pour chaque mot, encercle le  

nombre de fois que tu frappes dans les mains.  

 
                

            1         2         3         4    
             
                   

           pilote 
 

         
          

           1         2         3         4          
           
 

      continents 
 

 
        

               1         2         3         4         
 

 

 

           valise         
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                            4) Rimes 

Les rimes sont des mots qui se terminent avec le même  

son, exemple : Pilotage et décollage.  

 

On retrouve ces rimes à la fin d’une ligne de comptine par 

exemple. Dans les chansons, on en rencontre beaucoup comme 

dans la chanson du pilote : 

Le pilote au poste de pilotage   

Se prépare au décollage 

Les moteurs sont en action 

Dans les airs c’est un champion 

 

Encercle les mots qui ont la même rime que le mot de départ. 

 

 

 

 
 

     avion             

 

 

 

 
 
 

continents 

 

 

 

 
        paysage 
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                                      6) Jeux en écriture 

 

Prolonge les lignes horizontales à l’intérieur des formes :  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

            
   B) Prolonge les lignes verticales à l’intérieur des formes : 
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1) Combien il y a-t-il de hublots dans cet avion? 

    Entoure la bonne réponse. 

                 
 

      3                    5                    8  

   

 
 

2) Entoure en rouge l’avion au-dessus du nuage.  

   Entoure en bleu l’avion loin du nuage.    

   Entoure en jaune l’avion au-dessous du nuage.                            
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       Dessine cet arc-en-ciel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   © Nounou du nord 

 

 

Ton enseignant(te) va te montrer un CD près de la 

lumière… vois comme le CD décompose la lumière en 

plusieurs couleurs… comme les gouttes de pluie le font 

avec le soleil… ce qui crée l’arc-en-ciel 

    
 


