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Aujourd’hui vous allez découvrir des enseignants que l’on aime 

beaucoup, tout en chantant, bricolant et jouant… Ouvre grands tes 

yeux et tes oreilles, tu vas en apprendre beaucoup!                           

 

 

        

 

    

                                                                                                                     

Première année 

Allo les amis (es) ! 

Mélodie et moi adorons 

découvrir et quoi de mieux 

que l’école ! On apprend un 

tas de trucs ! Suis-nous dans 

cette belle aventure ! 
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On chante avec Moppi et Mélodie! 

J’AIME L’ÉCOLE! 

© Paroles et musique: Monique Drapeau 
 
 

Couplet 1 
Moppi gambade vers l’école                
Heureux de voir Madame Luciole        
Il en est fou il en raffole                  
Ensemble ils dessinent et bricolent   
Wo-oh, Madame Luciole, Wo-oh, elle bricole !                          
 

Couplet 2 
Moppi veut écrire et compter           
Comme tous ses amis (amies) cette année      
Madame Futé a plein d’idées            
Pour leur apprendre et les guider    
Wo-oh, Madame Futé, Wo-oh a plein d’idées !                    
 

J’  l’école   Refrain  
                                             J’aime l’école et les amis (amies)  
                                             Ensemble on joue et on rit              
                                             J’aime l’école et les amis (amies)    
                                             On fait plein de découvertes          
                                             Ça c’est vraiment chouette            
 

Couplet 3 
Moppi s’exerce à lancer                  
Tous les ballons dans le panier       
Il cherche à s’améliorer                 
En imitant Monsieur Santé            
Wo-oh Monsieur Santé, Wo-oh aime bien dribbler              
 

Couplet 4 
Moppi aime beaucoup la musique        
Que lui enseigne Monsieur Lyrique   
Il bouge, il danse, c’est fantastique  
En suivant toujours la rythmique   
Wo-oh, Monsieur Lyrique, Wo-oh, suit la rythmique                  
Refrain 
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                              Moppi est curieux de savoir…  

 

 

Qu’est-ce que tu aimes faire à l’école? Fais un x sur tes préférences. 

            Lire 

 

         Compter 

    

Faire de l’éducation 

physique 

 

 

Danser 

 

 

    Faire des arts    

       plastiques 

            

 Faire du théâtre 

 

Faire de la musique 

 

 

 

        Découvrir 

     

Jouer avec les amis 
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             Moppi est curieux de savoir…  

 

 

Est-ce qu’il t’arrive de te dire… ah! je suis vraiment 

bon ou bonne dans cette matière? Laquelle? Super!  

  

 

Est-ce qu’il y a une matière que tu aimes moins ou 

qui te semble plus difficile…  Laquelle et pourquoi?  

 

 Voici des petits trucs qui peuvent t’aider à améliorer ta    

 performance à l’école… Indique si oui ou non tu les fais déjà : 

Les actions Oui Non 
Bien dormir.  

 
  

Bien manger. 

 
  

Être calme et bien écouter. 

Si tu as de la difficulté à rester 

calme, est-ce que tu demandes des 

moyens à ton professeur?  

  

 Demander de l’aide lorsque  tu ne 

 comprends pas.  

  

  

Revoir la notion apprise à la maison si 

cela s’applique. 
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            Moppi est curieux de savoir…  

 

                    Autonomie  

 

Je vais te poser des questions à savoir ce que tu es capable de 

faire seul(e) ou non. Es-tu capable…  

   3. De faire le travail qu’on te demande?                   Oui    Non 

Continue! 

            Responsabilité 
As-tu une responsabilité à l’école? Si oui laquelle?  

Est-ce que tu aimes avoir des responsabilités? 
        

                         Amitié 

Nomme-moi un ami ou une amie. 
 

Si tu te chicanes comment règles-tu ton 

conflit?  

Voici un petit truc… lorsque tu as un conflit, il y a une phrase magique…  

Tu la complètes et tu l’as dit à ton ami : 

Je me sens ________, parce que _______, j’aimerais ________.  

Cette phrase magique peut vraiment aider! 
 

                                  Règles 

 

Est-ce que tu penses à lever ta main pour demander le 

droit de parole ? 

 

Est-ce que tu t’entends bien avec les amis de la classe? 

 

Est-ce facile pour toi de bien écouter et bien 

travailler? Si c’est difficile, on trouve des trucs. 

1. De demander de l’aide lorsque tu en as besoin?    Oui    Non 

2. De bien ranger ton matériel scolaire?                  Oui    Non  
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                On bricole avec Moppi ! 
 

                     On décore la première lettre de son nom avec 

                     différentes régions lignées, le tout en couleur !  

 
 

  Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

  Un crayon à mine 

  Une gomme à effacer 

  Un papier blanc 8 X 11 

  Des crayons-feutres de couleurs variées 

  Un crayon feutre noir à pointe large 

  Un papier de construction noir ou de la couleur de ton choix 

  De la colle en bâton 

  

Voici comment le réaliser : 
 

  D’abord, sur une feuille blanche, tu traces à la mine la première lettre de  

  ton nom en prenant tout l’espace possible.  

 

  Ensuite, tu traces de grandes régions à l’intérieur puis à l’extérieur de  

  ta lettre.  

 

  Une fois terminée, tu traces le contour de ta lettre et des régions à l’aide  

   du crayon feutre noir.  

 

  Tu remplis les régions de différentes lignes avec des crayons feutres de 

   couleurs variées. Il faut veiller à ce que les lignes d’une région à l’autre  

   soient différentes. Ainsi tu peux faire des lignes horizontales, obliques,   

   verticales, épaisses, minces, en écaille de poisson, comme un i, un j… bref  

   toutes sortes de lignes. Un autre défi : une même couleur appliquée au crayon 

   feutre ne doit pas être l’une à côté de l’autre.   

 

  Finalement, tu colles le tout sur un papier de construction de la couleur qui se 

   marie bien avec ce que tu as réalisé.   
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             On joue et on apprend avec Moppi! 

     

            1) Je lis les syllabes  
             Je lis : ga   gue   gui   go   gu                

       

       Moppi gambade                                                      Madame Futé guide                                                          
       

                                             

  Observe que pour faire le g dur on    

  ajoute un u devant le e et le i      
 

 

    2) Je joue avec les sons… am em  
   

       Voici les sons am et em comme dans : 

 

       gambade                                                                 ensemble 
         Observe que devant le b      

           on écrit m et non n 

 

       

 

 3) Je joue avec les sons… c dur et c mou  

 

                    C dur devant les voyelles a  o  u         lire:   ca   co   cu 

 

              C doux devant les voyelles e et i     lire:  ce   ci 
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             3) Je joue avec les sons… c dur et c mou 

 

       Voici le son c dur et c mou comme dans : 

 
            

 

 

 

          bricole                           école                        luciole 
 

                     

 

 

 

       découverte                                              lancer         

 

      4) Je joue avec les sons… le son qu 
 

                Voici le son qu comme dans :  
 

 

 

 

 

Un danseur fantastique          la musique           une chanteuse lyrique  
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                  5) Les syllabes 

 Lis les mots suivants en frappant des mains à chacune 

des syllabes. 

 

a) gambade                                          

 

 

b) école                                                                           

 

 

  

    d) musique                                  

 
          

             Moppi est curieux de savoir…  
 

 Coucou, je reviens ici pour m’assurer que tu comprennes bien  

 les mots de la chanson comme : 

 

Moppi gambade veut dire Moppi se déplace en 

sautillant.  

Moppi raffole de madame Luciole veut dire qu’il       . 

 

Être futé veut dire être intelligent et avoir des trucs.  

 

Monsieur Santé aime bien dribbler veut dire qu’il aime se 

déplacer avec un ballon tout en le faisant rebondir. 
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                    6) Les règles 

       Le nom commun et le déterminant 
 

 

 Le nom commun désigne une  

 personne et un lieu. 

 Exemple : madame, monsieur et 

 ami sont des personnes et école  

 est un lieu. Le petit mot qui 

 accompagne le nom est un   

 déterminant comme mon ami,  

 le monsieur.     

       

       Souligne le déterminant et entoure le nom. 
 

    a) le garçon              b) une classe           c) la cour   

     

               7) Lis la phrase suivante :  

                                J’écoute la musique.  
 

           8) Écris les mots au bon endroit :  

                          amis      école       bouge               

 

a)  J’aime l’ et les                                                                           

                                                       

b) Monsieur Lyrique                       et danse                     
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1a) Voici 10 livres. Compte-les :  

 

 
 

     J’ai donc une dizaine de livres.  

     Ici, dis-moi combien j’ai de dizaines?  

 

                             

   1)                                               

                                                        Dizaines      

                       

   

  2)                                                               

                                Dizaines                              

 

   

      Si je rajoute un livre, on appelle ça une unité et si j’en 

rajoute 2 autres livres ça fait 2 unités et ainsi de suite 

jusqu’à 9. 

     Dis-moi alors combien j’ai de dizaines de livres et 

d’unités?                  

                                       Dizaine          unités         

                                                                          

  3)     

      Super! 
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   1b) Dis-moi si Moppi a plus ou moins de livres? 

        Moppi va à la bibliothèque de son école et emprunte 

        4 livres. A-t-il plus ou moins de livres? 

 

   1c) Dis-moi combien cela fait de dizaines si… 

        1) J’ai          et         j’ajoute         Dizaines 

 

 

 

           J’ai                           et    j’enlève  

                  Dizaines                        

        2)  

 

 
 

    1d) Voici 1 petit truc pour t’aider à soustraire :  

         Exemple : J’ai 12 livres   

                   

 

Je dois en enlever 7 alors je fais une marque sur les 7 

livres puis je compte ceux qui me reste. Il en reste 5.  
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2) Voici les indications pour te rendre à ton école  

mais attention il y a deux écoles… suis bien le 

trajet que je te donne.  
 

Départ de la maison                       à gauche                   à droite 

Je pars de la maison et je vais en haut, puis à 

droite, je vais en bas, je vais à droite puis en 

bas. 

3) Choisis un moment de la journée 

soit le jour, le soir ou la nuit puis 

une journée de la semaine et 

raconte-moi une activité que tu as 

aimé faire.  

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

                        samedi     dimanche   
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 L’ordinateur 
 

Voici les composantes de 

l’ordinateur : l’unité 

centrale, l’écran, le clavier, 

la souris et les enceintes.  À 

cette base sont rajoutés 

d’autres appareils qu’on 

nomme périphériques : la 

webcam, une imprimante, une clé USB et le routeur.  
 

L’unité centrale est comme le cerveau du corps humain. Il possède un 

logiciel maître, le système d’exploitation,  qui dirige tout : les logiciels, 

les documents (textes, images) et le matériel qui compose l’ordinateur : le 

processeur qui gère tous les calculs et la carte mère qui contient la 

mémoire. 
 

L’écran sert à voir, les enceintes servent à entendre, le clavier sert à 

écrire et la souris sert à déplacer le curseur. Les rajouts sont la webcam 

qui est une caméra servant à communiquer avec des personnes partout 

dans le monde, une imprimante qui sert à imprimer des documents, une clé 

USB, petit bloc facilement transportable servant à emmagasiner des 

documents, des photos, des logiciels etc. puis le routeur qui sert à 

brancher tous les appareils électroniques d’une maison à l’internet. 
 

L’ordinateur avec son logiciel maître permet donc d’emmagasiner une foule 

d’informations. De plus on peut les voir à l’écran, interagir avec comme 

lorsque tu joues à un jeu vidéo et les partager puisqu’avec internet c’est 

une fenêtre sur le monde. On peut parler avec n’importe qui dans le monde, 

leur écrire, partager des documents et aussi découvrir d’autres sites.   
 

Comme expérience, vous pourriez, à l’aide de l’ordinateur de la classe et de 

ton enseignante, écrire un courriel à Moppi à l’adresse suivante : 

info@moppi.ca. De son côté, il se fera un plaisir de communiquer avec toi!  

mailto:info@moppi.ca
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                               Moppi te présente…  

 Madame Anouk, une enseignante dévouée!  
 

Je me nomme Mme Anouk, 

enseignante depuis 15 ans. J’ai le 

plaisir de travailler au préscolaire 

depuis quelques années. 

Dynamique et passionnée, j’aime 

impliquer mes élèves dans 

plusieurs projets, leur faire 

développer leur motricité fine par 

des bricolages de toutes sortes 

selon les thèmes de l’année 

(Fêtes, Amérindiens, dinosaures, 

corps humain, etc.). Aussi, je les fais beaucoup bouger 

pour développer leur motricité globale : tennis, patin, 

soccer. 

 À l’école, on prône les valeurs de respect et de la 

responsabilité en valorisant les bons comportements. Et 

ce qui est fondamental pour moi : c’est de développer le 

goût et le plaisir de venir à l’école : chansons, danse, jeux, 

histoires sont au rendez-vous quotidiennement!  
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  Pour les enseignants et les éducateurs 

     Les pistes d’apprentissage  
Domaine Contenu Pages 
Artistique  

Langagier 

Chanson chantée  

Explication des mots de la chanson 

2 

9 

Affirmation de soi Goûts et intérêts 

Force et faiblesse 

Autonomie et responsabilité 

3 

4 

5 

Relation avec les 

autres 

Amitié, conflit et règles 5 

 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Décoration de la première lettre de 

son nom avec des crayons feutres 

6 

Langagier :  

Conscience 

phonologique 

 

Lecture 

Écriture 

Des syllabes simples  

Les sons am em , c dur c doux, qu 

Découpage de mots en syllabes 

Le nom commun et le déterminant 

Une phrase à lire 

Écriture de mots 

7 

7-8 

9 

10 

10 

10 

Mathématique  

 

 

 

Géométrie 

Mesure 

Numération 1 à 30, unités et dizaines 

Plus ou moins 

Additions et soustractions 

Stratégie pour soustraire 

Un plan à suivre 

Le temps : les jours de la semaine et 

les moments de la journée 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

 

Science L’ordinateur 14 

Culture  Madame Anouk, une enseignante 

dévouée 

15 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Les pistes d’apprentissage 

Pages reproductibles 

16 

17 à 26 
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                 Moppi est curieux de savoir…  

 

 

Qu’est-ce que tu aimes faire à l’école? Fais un x sur tes préférences. 

            Lire 

 

         Compter 

    

Faire de l’éducation 

physique 

 

 

Danser 

 

 

    Faire des arts    

       plastiques 

            

 Faire du théâtre 

 

Faire de la musique 

 

 

 

        Découvrir 

     

Jouer avec les amis 
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             Moppi est curieux de savoir…  

 

 

Est-ce qu’il t’arrive de te dire… ah! je suis vraiment 

bon ou bonne dans cette matière? Laquelle? Super!  

  

 

Est-ce qu’il y a une matière que tu aimes moins ou 

qui te semble plus difficile…  Laquelle et pourquoi?  

 

 Voici des petits trucs qui peuvent t’aider à améliorer ta    

 performance à l’école… Indique si oui ou non tu les fais déjà : 

Les actions Oui Non 
Bien dormir.  

 
  

Bien manger. 

 
  

Être calme et bien écouter. 

Si tu as de la difficulté à rester 

calme, est-ce que tu demandes des 

moyens à ton professeur?  

  

 Demander de l’aide lorsque  tu ne 

 comprends pas.  

  

  

Revoir la notion apprise à la maison si 

cela s’applique. 
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              Moppi est curieux de savoir…  

 

                    Autonomie  

 

Je vais te poser des questions à savoir ce que tu es capable de 

faire seul(e) ou non. Es-tu capable…  

   3. De faire le travail qu’on te demande?                   Oui    Non 

Continue! 

            Responsabilité 
As-tu une responsabilité à l’école? Si oui laquelle?  

Est-ce que tu aimes avoir des responsabilités? 
        

                        Amitié 

Nomme-moi un ami ou une amie. 
 

Si tu te chicanes comment règles-tu ton 

conflit?  

Voici un petit truc… lorsque tu as un conflit, il y a une phrase magique…  

Tu la complètes et tu l’as dit à ton ami : 

Je me sens ________, parce que _______, j’aimerais ________.  

Cette phrase magique peut vraiment aider! 
 

                                  Règles 

 

Est-ce que tu penses à lever ta main pour demander le 

droit de parole ? 

 

Est-ce que tu t’entends bien avec les amis de la classe? 

 

Est-ce facile pour toi de bien écouter et bien 

travailler? Si c’est difficile, on trouve des trucs. 

1. De demander de l’aide lorsque tu en as besoin?    Oui    Non 

2. De bien ranger ton matériel scolaire?                  Oui    Non  
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             On joue et on apprend avec Moppi! 

     

            1) Je lis les syllabes  
             Je lis : ga   gue   gui   go   gu                

       

       Moppi gambade                                                      Madame Futé guide                                                          
         

                                    

  Observe que pour faire le g dur on    

  ajoute un u devant le e et le i      
 

    

   2) Je joue avec les sons… am em  
   

       Voici les sons am et em comme dans : 

 

      gambade                                                                 ensemble 
         Observe que devant le b      

           on écrit m et non n 

 

       

 

 3) Je joue avec les sons… c dur et c mou  

 

                    C dur devant les voyelles a  o  u         lire:   ca   co   cu 

 

              C doux devant les voyelles e et i     lire:  ce   ci 
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             3) Je joue avec les sons… c dur et c mou 

 

       Voici le son c dur et c mou comme dans : 

 
            

 

 

 

          bricole                           école                        luciole 
 

                     

 

 

 

       découverte                                              lancer         

 

      4) Je joue avec les sons… le son qu 
 

                Voici le son qu comme dans :  
 

 

 

 

 

Un danseur fantastique          la musique           une chanteuse lyrique  
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                   5) Les syllabes 

Lis les mots suivants en frappant des mains à chacune 

des syllabes. 

 

a) gambade                                          

 

 

b) école                                                                           

 

 

  

    d) musique                                  

 
          

            Moppi est curieux de savoir…  
 

 Coucou, je reviens ici pour m’assurer que tu comprennes bien  

 les mots de la chanson comme : 

 

Moppi gambade veut dire Moppi se déplace en 

sautillant.  

Moppi raffole de madame Luciole veut dire qu’il     

  . 

 

Être futé veut dire être intelligent et avoir des trucs.  

Monsieur Santé aime bien dribbler veut dire qu’il aime se 

déplacer avec un ballon tout en le faisant rebondir. 
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                     6) Les règles 

       Le nom commun et le déterminant 
 

 

 Le nom commun désigne une  

 personne et un lieu. 

 Exemple : madame, monsieur et 

 ami sont des personnes et école  

 est un lieu. Le petit mot qui 

 accompagne le nom est un   

 déterminant comme mon ami,  

 le monsieur.     

       

       Souligne le déterminant et entoure le nom. 
 

    a) le garçon              b) une classe           c) la cour   

     

               7) Lis la phrase suivante :  

                                J’écoute la musique.  
 

           8) Écris les mots au bon endroit :  

                          amis      école       bouge               

 

a)  J’aime l’ et les                                                                           

                                                       

b) Monsieur Lyrique                       et danse       
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1a) Voici 10 livres. Compte-les :  

 

 
 

     J’ai donc une dizaine de livres.  

     Ici, dis-moi combien j’ai de dizaines?  

 

                                

   1)                                                

                Dizaines              

                                              

                       

                     Dizaines 

  2)                                                           

 

   

      Si je rajoute un livre, on appelle ça une unité et si j’en 

rajoute 2 autres livres ça fait 2 unités et ainsi de suite 

jusqu’à 9. 

     Dis-moi alors combien j’ai de dizaines de livres et 

d’unités?                  

                                Dizaine          unités         

                                                                          

  3)     

      Super! 
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   1b) Dis-moi si Moppi a plus ou moins de livres? 

        Moppi va à la bibliothèque de son école et emprunte 

        4 livres. A-t-il plus ou moins de livres? 

 

   1c) Dis-moi combien cela fait de dizaines si… 

        1) J’ai          et         j’ajoute         Dizaines 

 

 

 

           J’ai                           et    j’enlève  

                  Dizaines                        

        2)  

 

 
 

    1d) Voici 1 petit truc pour t’aider à soustraire :  

         Exemple : J’ai 12 livres   

                   

 

Je dois en enlever 7 alors je fais une marque sur les 7 

livres puis je compte ceux qui me reste. Il en reste 5.  
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2) Voici les indications pour te rendre à ton école 

mais attention il y a deux écoles… suis bien le 

trajet que je te donne.  
 

Départ de la maison             à gauche             à droite 

Je pars de la maison et je vais en haut, puis à 

droite, je vais en bas, je vais à droite puis en 

bas. 

    3) Choisis un moment de la 

journée soit le jour, le soir ou la 

nuit puis une journée de la semaine 

et raconte-moi une activité que tu 

as aimé faire. 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

          samedi     dimanche   

 

 

     

  
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


