
©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             1 

 

 

                                                              

 

                                                                          Fiche couleur/Fiche noir et blanc 

 

 

Le pilote d’avion : Les caractéristiques personnelles---p.3/29 

                     La politesse  -------------------p.3 

                             

Le fermier : Les besoins du corps  ----------------p.4/30 

               Le recyclage   ----------------------p.4    

               Une recette de cuisine ---------------p.5 

 

Le danseur : Les goûts et intérêts dans les activités--p.6/31 

               L’expression corporelle  -------------- p.7/32 

               L’autonomie   -----------------------p.7/32 

               Une danse en groupe  ----------------p.8 

 

L’enseignant : Les goûts et intérêts à l’école  --------p.9/33 

                Des trucs pour mieux performer  ------p.10/34  

                L’autonomie, la responsabilité, l’amitié  

                et les règles  ----------------------p.11/35  

  

L’artiste peintre : Les goûts et intérêts en art  ------p.12 

                     Alfred Pellan, Auguste Rodin,  

                     Claude Monet ------------------p.13  

 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             2 

 

                                                Fiche couleur/Fiche noir et blanc 

 

 

Le vétérinaire : Les règles d’hygiène et de santé  ----p.14/36 

                   Les maladies  --------------------p.15 

                   Prendre soin d’un animal -----------p.15 

 

Le charpentier: Où habites-tu?  ------------------p.16/37 

                  Les responsabilités à la maison  ------p.17/38 

                  Les goûts en architecture  ----------p.18/39 

                  On construit une ville --------------p.19   

 

Le sportif : Les goûts en sport  ------------------p.20/40 

              La pyramide des activités physiques  -----p.21 

              Les médailles  -----------------------p.22/41 

              Le jeu du 7  ------------------------p.23  

  

Le pompier : Les règles de sécurité  ---------------p.24/42 

               Les premiers soins   ------------------p.25 

 

Le parfumeur : Les 5 sens  ----------------------p.26/43 

                  L’environnement  ------------------p.27/44 

                  Le jeu des odeurs  ----------------p.28/45 

                                                  

                                                 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             3 

 

                                                 Le pilote d’avion 

       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? 
  

 
 

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

Merci! 

 

                                                  

_________________  Canada _________________ 

 

 Tu te dessines 

                  Nom: ________________________ 

 

                  Prénom: ______________________ 

 

                  Nationalité : __________________ 

 

                  Date de naissance : _____________ 

  

                  Sexe : _______  

 

                  Lieu de naissance : _____________     
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                                                   Le fermier 

       Moppi est curieux de savoir… 
          

Quels sont les besoins de ton corps? 
Notre corps a ses propres besoins. Il a besoin de bouger, de 

boire, de manger, d’être au chaud, de dormir et d’avoir une bonne 

hygiène. Te reconnais-tu à travers ces illustrations? 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 

   

     

 

Quel est ton plat préféré? Réponse personnelle   

Recyclage : Recyclez le papier, le carton, le plastique, le verre et le 

et le métal! C’est important pour notre planète!                                                
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                                                   Le fermier 

      Moppi est curieux de savoir… 
 

Êtes-vous capable de réaliser une recette ensemble?  

Voici une délicieuse recette simple à faire en groupe. Les 

ingrédients devront être coupés au préalable mais 

assemblés par les enfants. Vous pouvez réaliser cette 

recette avec vos élèves regroupés en équipe de 4 avec un 

chef culinaire, un sous-chef rassemblant les ingrédients, 

un cuistot qui mélange le tout sans oublier le plongeur qui 

peut être aussi aide cuisinier et gardien du temps. 
 

Salade de pois chiches Tiré de Ricardo cuisine.com dans la section Mon p’tit Ricardo.                          
Préparation 30 minutes 

Portions 4, à multiplier selon le nombre d’élèves                                                                                                                                               
 

Ingrédients 

 

Salade                                                         

 1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches, rincés et égouttés 

 1 poivron rouge ou orange, épépiné et coupé en dés 

 2 branches de céleri, tranchées finement 

 1 pomme Gala ou Cortland, épépinée et coupée en dés 

 3 oignons verts, émincés 

 Sel et poivre 
 

Vinaigrette (Pour les mesures, voir la section no. 3 dans «Jeux en mathématique») 

 30 ml (2c. à soupe) de vinaigre de cidre ou de vinaigre de vin blanc 

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

 2,5 ml (1/2 c. à thé) de miel 

 2,5 ml (1/2 à thé) de moutarde de Dijon 

 1 petite gousse d’ail, hachée finement 
 

Préparation 

1. Dans un saladier ou un grand bol, mélange tous les ingrédients  

   de la vinaigrette à l’aide d’un fouet. 

 2. Ajoute les ingrédients de la salade et mélange bien. Sale et poivre. 
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                                                   Le danseur 

      Moppi est curieux de savoir… 
Qu’est-ce que tu aimes faire? Mets un x sur tes préférence. 

   Jouer au hockey 

 

Faire de la bicyclette Danser 

 

Te baigner 

 

Jouer avec une balle 

ou un ballon 

 

 

 

 

 

 

 Jouer avec des amis   Jouer tout seul  

   

    Ta famille 

 

      Ta peluche 

          

     Les  animaux      Les plantes      Écouter de la 

musique 

 

        Cuisiner   

   

          Lire 

 

       Compter 

              

     Dessiner 

        Bricoler      Te déguiser   

 

 

 

     Construire 

 

     Découvrir 

      



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             7 

 

                                                   Le danseur 

  Moppi est curieux de savoir… 
 

Est-ce qu’il t’arrive de danser? 

Quelle sorte de danse tu fais? 

 

À la manière d’un danseur ou d’une 

danseuse, peux-tu exprimer avec 

ton corps : 

De la surprise? De la colère?  

De la joie? De la fatigue?  

De l’excitation? De la peur?  

Du calme? Imiter un vieillard? 

Imiter un bébé? De suivre le 

rythme de la musique?  

BRAVO!! 

Afin de devenir plus autonome c’est-à-dire être capable  

de faire des choses tout seul, je vais te poser des  

questions à savoir ce que tu es capable de faire ou non : 

 

Es-tu capable… 

 

1. De lacer tes souliers?    Oui       Non 

 

2. De ranger tes choses?        Oui       Non  

 

3. De faire ton lit?                    Oui       Non 

 

4. De te brosser les dents sans qu’on te le dise?  Oui    Non 
 

5. De poser des questions lorsque tu ne comprends pas? Oui  

   Non  
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                                                   Le danseur 

                On danse ensemble! 
Afin de faire une danse en groupe je te propose un 

set carré. Cette danse folklorique québécoise est 

d’origine américaine et est très rythmée! 

Tu n’as qu’à choisir une musique de ce  

style et faire ces 4 types de figures: 

  

 1. Tous en cercle 

 

   
 

2. Les garçons sont tous au centre, en cercle, dos à  

   dos et frappent des mains au rythme de la musique 

   pendant que les filles tournent autour.  

   On peut délimiter l’espace ce qui  

   facilite le positionnement de chacun. 

 

 
 

 

 

3. Les filles sont tous au centre, en cercle, dos à dos  

   et frappent des mains au rythme de la musique  

   pendant que les garçons tournent autour.  
 

4. Danse libre 
 

Le «calleur» est la personne qui va dire quelle figure faire  

faire à tous suivie de quelle autre… exemple : En cercle tout  

le monde (figure 1), puis… Les filles au centre les  

garçons autour (figure 3) etc… On s’accorde un temps  

pour passer d’une figure à une autre. Amusez-vous bien! 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             9 

 

                                                  L’enseignant   

                   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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                                                  L’enseignant   

 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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                                         L’enseignant 

    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 quand tu en as besoin?   Oui    Non 

2. De bien ranger ton matériel scolaire?             Oui    Non  
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                               L’artiste peintre et sculpteur 

    Moppi est curieux de savoir… 
         Quelle œuvre d’art préfères-tu? 

      

 

     3000 peluches                     Gong 96             Une mer houleuse  

   Claude Cormier               Claude Tousignant       Pauline T. Paquin                              
   

Que ressens-tu en voyant chacune de ces œuvres… de la joie, 

de la peine, du calme, de l’excitation, de la peur…? 
 
 

 

    Le corps parle… mais qu’est-ce qu’il peut bien nous dire 

    à travers ces sculptures? 

                         

La danse du printemps            David              Le penseur 

 Mark Hopkins          Gian Lorenzo Bernin     Auguste Rodin 
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                             L’artiste peintre et sculpteur 
         

                         
 

Bonjour ! Je suis Alfred Pellan et c’est un de mes masques que tu as 

vu à l’intérieur du clip vidéo. J’adore les couleurs ! C’est pourquoi j’ai 

peint  des jardins qui ont chacun une couleur de l’arc-en-ciel !  Ah oui, 

j’ai fait beaucoup de costumes pour le théâtre et j’ai peint beaucoup 

d’animaux imaginaires. Je suis né à Québec (1906- Montréal 1988) et 

mes œuvres se trouvent actuellement au Musée National des Beaux-

Arts de Québec.  

 
 

 Bonjour ! Je m’appelle Auguste Rodin et la grande sculpture que 

tu as vue à l’intérieur du clip vidéo est ma sculpture la plus connue. 

Elle se nomme Le penseur. Moppi a bien réussi en prenant la même 

pose que mon modèle ! Je suis né à Paris, en France, il y a bien 

longtemps (1840- Meudon 1917) ! À mes débuts,  j’ai travaillé pour 

d’autres sculpteurs. Par la suite, j’ai découvert des trésors 

artistiques en voyageant à travers l’Italie ce qui m’a donné 

beaucoup d’idées. J’ai aussi fait une rencontre très importante, 

celle de ma grande amie Camille Claudel également sculpteure. 

Ensemble, on a beaucoup créé ! Toutes nos sculptures sont 

actuellement au musée Rodin à Paris. Ce musée a été ma maison et 

mon atelier. 

 
Bonjour ! Je me nomme Claude Monet et c’est moi qui ai peint le paysage que  

tu as vu à l’intérieur du clip vidéo et que Moppi, par magie, en fait 

apparaître un autre ! Tu sais, lorsque je regarde un paysage et des gens, je 

ressens des impressions que je mets en peinture. Je suis né la même année 

qu’Auguste Rodin à Paris également (1840-1926 Giverny). Lorsque j’ai eu 5 

ans,  ma famille et moi sommes déménagés en Normandie au bord de la mer. 

Enfant, j’étais très attiré par le dessin et la caricature… d’ailleurs mes 

professeurs m’ont servi de modèles !   Adulte, je suis revenu à Paris et j’ai 

rencontré beaucoup d’autres peintres. On aimait beaucoup peindre dehors.   

  Aussi, comme j’adore l’eau, je me suis bâti un bateau-atelier  sur lequel je peignais tout en 

  naviguant sur la Seine à Paris. Mes œuvres se trouvent dans plusieurs musées partout au monde. Si  

  tu vas en France, tu pourras visiter ma maison et mon jardin que j’ai beaucoup peint. 
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                                                Le vétérinaire 

   Moppi est curieux de savoir… 
   Pour être en santé, Moppi et Mélodie suivent quelques   

   règles. Et toi… est-ce que tu fais comme eux?  

Voici les règles qu’ils 

suivent… 

… parce que sinon Et toi, suis-tu 

cette règle? 
        

     

        

Bien dormir 

  

 

 

 on est fatigué le lendemain  

         
Manger de bons 

aliments 

  
on peut se sentir mal 

 

 

 

 

   

 

Bouger ou faire du 

sport à chaque jour 

on peut être en 

surpoids et ne pas 

se sentir en grande 

forme 

 

 

 

 

 

   

Bien laver son corps 

les bactéries 

collent sur notre 

corps et peuvent 

créer des maladies  

 

 

 

Laver souvent ses mains 

les bactéries viennent 

sur nos mains et 

créer des maladies 

qu’on peut aussi 

    transmettre aux autres 
 

Brosser ses 

dents 2 fois  

 par jour 

les bactéries 

vont se coller 

aux dents et   

créer des caries  
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                                                Le vétérinaire 

   Moppi est curieux de savoir… 
Un vétérinaire soigne toutes sortes de maladies et toi,  

as-tu déjà eu une de ces maladies ou ressenti un de ces malaises? 

 

 

 

 

 

 
Avoir le rhume   Être allergique   Avoir mal au ventre   Avoir mal au coeur 

 

 

 

 

 

 
Se sentir étourdie  Avoir mal à la gorge  Avoir de la difficulté à respirer 
 

                  

Est-ce que tu as un animal chez toi?  

Quelle sorte? Quel est son nom?  

 

 

 

 

Est-ce toi qui s’en occupe pour : 

Le nourrir? Le faire boire? Le 

promener? Le laver? Nettoyer sa 

litière, sa cage ou autre? Est-il ton 

ami? Es-tu son maître? Joues-tu avec 

lui? Super! 
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                                   Le charpentier-menuisier 

   Moppi est curieux de savoir… 

 

1. Voici différentes sortes de maisons. Identifie le 

   genre de maison que tu habites : 

 

2. Habites-tu en ville (milieu urbain) ou à la campagne 

   (milieu rural) ?   
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                                   Le charpentier-menuisier 

   Moppi est curieux de savoir… 
3. Est-ce que tu assumes certaines responsabilités  

    la maison comme : 
 

 

Ramasser les poubelles 

 

 

 
 

 
 

 

Plier les serviettes de bain 

 

 

 
 

 

 

Arroser les plantes 

 
 

 
 

 

   

Vider le lave-vaisselle 

 
 

 
 

  

 

Faire son lit 

 

 
 

 

Remplacer le rouleau de 

papier de toilette 
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                                   Le charpentier-menuisier 

   Moppi est curieux de savoir… 
 

4. Quel genre d’habitation préfères-tu? 

 
Le style manoir Tudor                  Le style colonial 

                                 
 

Le style méditerranéen                Le style moderne 

                         

 
   Le style appartement cubique       Le style Nouvelle-Orléans 
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                                   Le charpentier-menuisier 

   Moppi est curieux de savoir… 

C’est à votre tour de construire maintenant! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’aide de blocs de plastique et/ou de bois,  

bâtissez une ville! Deux par deux, qui veut faire: 

    L’école? La caserne de pompier? La banque?    

La station de service? Le parc? Les maisons? 

Le centre ville? Les routes incluant les automobiles    

et les camions? Les enfants et les adultes? 

         Amusez-vous bien! 
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                                                    Le sportif 

    Moppi est curieux de savoir… 
 

  Parmi les sports suivants quels sont tes préférés? 
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                                                    Le sportif 

    Moppi est curieux de savoir… 
 

         Voici la pyramide des activités physiques.  
 

Ce qui est en bas doit se faire 

à tous les jours comme : Jouer 

dehors, marcher pour aller à 

l’école, monter les marches etc. 
 

Au 1er étage : À faire plusieurs 

fois dans la semaine 

comme :Jouer au ballon, faire  

du vélo, jouer à la cachette etc.  
 

Au 2e étage : Activités moins 

fréquentes mais réalisées  

souvent comme :  

La danse, l’initiation à un sport, 

les activités aquatiques  

etc. 

 
 

Au 3e étage : Activités à être réduites au minimum comme l’usage  

de l’ordinateur, les jeux vidéos et la télévision. 
 

Et toi, est-ce que tu suis cette pyramide ou tu pourrais  

             faire plus d’activités physiques? 

 
                                                       

 

 

 
                                                     

   
                                            Référence : bébésetmaman.com 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             22 

 

                                                        Le sportif 

    Moppi est curieux de savoir… 
                              

  Lorsque tu perds en jouant avec les autres  

             comment te sens-tu? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu sais, quelque soit l’émotion que tu ressentes,  déjà 

d’avoir participé vaut une médaille de bronze!  
 

  

Si tu t’es amélioré (e) c’est extraordinaire,  

       ça vaut une médaille d’argent! 

 

 Et si tu es capable de féliciter l’ami (e) qui  

 a eu une meilleure performance que toi 

 et bien ça, ça vaut une médaille d’or! 
  

Inspire-toi des plus forts, tu vas beaucoup t’améliorer!   
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                                                     Le sportif 

    Moppi est curieux de savoir… 
   Connais-tu le jeu du 7? 

 

C’est un jeu de balle très amusant que tu peux faire seul(e) ou 

deux par deux. Voici les règles : 

 D’abord tu peux faire ce jeu à l’intérieur ou à l’extérieur avec   

     une balle ou un ballon adapté aux 2 situations.  

 À chaque nombre tu lances ta balle de la façon suivante : 

    7 tu lances la balle sur le mur et tu la rattrapes 

    6 tu lances la balle sur le mur, lui fais faire  

       un bond par terre et tu la rattrapes  

    5 tu lances la balle dans les airs et la 

rattrapes 

    4 tu lances la balle sur le mur en frappant  une  

     fois tes cuisses avec tes 2 mains 

    3 tu lances la balle sur le mur en croisant tes bras tout en  

      touchant tes épaules 

    2 tu lances la balle sur le mur en touchant en même temps  

       tes épaules avec chaque main 

    1 tu lances la balle sur le mur en frappant tes mains ensembles 

     0 tu lances la balle sur le mur en tournant sur toi-même et  

         tu la rattrapes. 
 

Le but est de faire tout le circuit de 7 à 0 sans échapper la balle 

sinon tu recommences lorsque tu joues seul(e) ou sinon,  c’est au tour 

de l’autre à jouer lorsque vous êtes deux. Lorsque tu as réussi à tout 

faire le circuit sans échapper la balle, tu peux recommencer en 

compliquant le jeu comme par exemple, à chaque nombre tu rajoutes 

le geste que tu fais à 4 ou celui d’un autre nombre. Amusez-vous ! 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             24 

 

                                                                                                    Le pompier 

  Moppi est curieux de savoir…  
 

1. Si tu as besoin de faire appel aux policiers,  

   au pompier ou à une ambulance, quel  

   numéro de téléphone tu dois composer? 

2. Voici quelques règles importantes pour ta sécurité.  

   Est-ce tu les respectes? 

Règles   Et toi, suis-tu 

   cette règle? 

J’attends le feu vert pour  

pouvoir traverser la rue. 
 

Je porte toujours un casque lorsque  

je fais de la bicyclette. 

 

Je n’accepte rien de la part d’un  

inconnu et je le fuis en prenant soin  

d’en parler à mes parents.  

Dans l’autobus scolaire, j’obéis au conducteur, je  

respecte les autres, je  

demeure assis et je parle à  

voix basse. 
 

Je n’avale jamais des substances  

telles des médicaments ou des  

liquides que je ne connais pas.   

Je ne joue jamais avec le feu ou des objets 

tranchants. 
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                                                                                                 Le pompier 

        Moppi est curieux de savoir…  
 

Connais-tu les trucs de premiers soins à donner? En voici 

quelques-uns pour des blessures mineures, mais si tu es 

seul(e) ou avec des amis(es), il faut avertir le plus vite 

possible un adulte ou si c’est grave, le 9 1 1. 

                                                                                  Référence : naîtreetgrandir.com 

 

En cas de…  Quoi faire? 

Brûlure  

Légère 

 

Refroidir la brûlure avec de l’eau fraîche  

pendant 10 à 20 minutes. 

Cognage à 

la tête 

Afin de diminuer l’enflure, mettre de la glace  

pendant 20 minutes à chaque heure.  

 

Blessure à la  

langue 

ou à la 

lèvre 

 

Nettoyer le sang avec un linge propre et sec  

puis appliquer le linge directement sur la plaie  

pour arrêter le saignement. Une fois que le  

saignement a cessé, appliquez sur la plaie une 

débarbouillette d’eau froide pour prévenir  

l’enflure. 

Saigne-

ment de 

nez 

 

S’asseoir et inclinez légèrement la tête vers  

l’avant. Pincez fermement le haut des narines  

juste en-dessous de l’os du nez et gardez  

cette position 10 minutes. Si le saignement  

continue, refaire le tout. 
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                                                                                  Le parfumeur 

 

                            Moppi est curieux de savoir…  

 

                          Les 5 sens 

  Entoure ce que tu préfères voir, sentir, entendre, goûter et toucher? 

 

Voir 
La vue 

 

 

Sentir 
L’odorat 

 

Entendre 
L’ouïe 

 

 

Goûter 
Le goût 

 

 

 

Toucher 
Le toucher 
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                                                            Le parfumeur 

                             Moppi est curieux de savoir…  

 

1. L’environnement est ce qui nous entoure. Il 

peut être naturel comme les arbres, les lacs, les 

montagnes, l’air, les sons et culturel c’est-à-dire 

notre voisinage, les règles et l’organisation qui 

existent dans notre ville ou village.  

 Si on s’attarde à l’environnement naturel, il est très 

important pour notre belle planète terre d’en 

prendre soin. Dis-moi si tu fais ces petites choses : 

Soins à apporter Et toi, est-ce  

 que tu le fais? 

Recycler le verre, le plastique, 

le métal, le papier et le carton. 

De cette façon on gaspille  

moins et on ne coupe pas  

d’arbres pour faire du papier  

ou du carton. 

 

 

Faire du compostage c’est-à-dire récupérer 

les restes alimentaires comme des pelures  

de bananes par exemple pour en faire de 

l’engrais afin d’enrichir la terre.  
 

    Ne pas laisser couler l’eau du robinet 

    inutilement. De cette façon tu en économi- 

    seras plusieurs litres et tu préserveras  

    cette belle ressource. 
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                                          Le parfumeur 

           Moppi est curieux de savoir…  

 

2. Voici un jeu coopératif sur les odeurs. Tous en cercle, il s’agit de 

faire sentir l’odeur d’un produit que l’on retrouve dans un petit 

contenant à son voisin de droite. Si l’ami (e) l’a identifié, il va le placer 

sur ce carton déposé au centre du cercle sinon c’est au suivant à tenter 

de l’identifier. Le but est d’identifier les 16 produits. 
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                                             Le pilote d’avion 

 

       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? 
  

 
 

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

Merci! 

 

_________________  Canada  _________________ 

 

 Tu te dessines 

                  Nom: _________________________ 

 

                  Prénom: _______________________ 

 

                  Nationalité : ___________________ 

 

                  Date de naissance : ______________ 

  

                  Sexe : _______  

 

                  Lieu de naissance : ______________     
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                                                   Le fermier 

       Moppi est curieux de savoir… 
          

Quels sont les besoins de ton corps? 
Notre corps a ses propres besoins. Il a besoin de bouger, de 

boire, de manger, d’être au chaud, de dormir et d’avoir une bonne 

hygiène. Te reconnais-tu à travers ces illustrations? 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 

   

     

 

Quel est ton plat préféré? Réponse personnelle   

Recyclage : Recyclez le papier, le carton, le plastique, le verre et le 

et le métal! C’est important pour notre planète!                                                
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                                                   Le danseur 

     Moppi est curieux de savoir… 
Qu’est-ce que tu aimes faire? Mets un x sur tes préférences. 

   Jouer au hockey 

 

Faire de la bicyclette Danser 

 

Te baigner 

 

Jouer avec une balle 

ou un ballon 

 

 

 

 

 

 

 Jouer avec des amis   Jouer tout seul  

   

    Ta famille 

 

      Ta peluche 

          

     Les  animaux      Les plantes      Écouter de la 

musique 

 

        Cuisiner   

   

          Lire 

 

       Compter 

              

     Dessiner 

        Bricoler      Te déguiser   

 

 

 

     Construire 

 

     Découvrir 
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                                                   Le danseur 

  Moppi est curieux de savoir… 
 

Est-ce qu’il t’arrive de danser? 

Quelle sorte de danse tu fais? 

 

À la manière d’un danseur ou d’une 

danseuse, peux-tu exprimer avec 

ton corps : 

De la surprise? De la colère?  

De la joie? De la fatigue?  

De l’excitation? De la peur?  

Du calme? Imiter un vieillard? 

Imiter un bébé? De suivre le 

rythme de la musique?  

BRAVO!! 

Afin de devenir plus autonome c’est-à-dire être capable 

de faire des choses tout seul, je vais te poser des 

questions à savoir ce que tu es capable de faire ou non : 

 

Es-tu capable… 

 

1. De lacer tes souliers?    Oui       Non 

 

2. De ranger tes choses?        Oui       Non  

 

3. De faire ton lit?                    Oui       Non 

 

4. De te brosser les dents sans qu’on te le dise?  Oui    Non 
 

5. De poser des questions lorsque tu ne comprends pas? Oui  

   Non  
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                                                  L’enseignant   

                  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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                                                  L’enseignant   

 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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                                         L’enseignant 

    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.ai 

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

2. De bien ranger ton matériel scolaire?             Oui    Non  
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                                             Le vétérinaire   
Moppi est curieux de savoir… 

   Pour être en santé, Moppi et Mélodie suivent quelques   

   règles. Et toi… est-ce que tu fais comme eux?  

Voici les règles qu’ils 

suivent… 

… parce que sinon Et toi, suis-tu 

cette règle? 

        

     

        

Bien dormir 

  

 

 

 on est fatigué le lendemain  

         
Manger de bons 

aliments 

  
on peut se sentir mal 

 

 

 

 

   

 

Bouger ou faire du 

sport à chaque jour 

on peut être en 

surpoids et ne pas 

se sentir en grande 

forme 

 

 

 

 

 

   

Bien laver son corps 

les bactéries 

collent sur notre 

corps et peuvent 

créer des maladies  

 

 

 

Laver souvent ses mains 

les bactéries viennent 

sur nos mains et 

créer des maladies 

qu’on peut aussi 

    transmettre aux autres 
 

Brosser ses     

dents 2 fois  

  par jour 

les bactéries 

vont se coller 

aux dents et   

créer des caries  
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                                   Le charpentier-menuisier 

   Moppi est curieux de savoir… 

 

1. Voici différentes sortes de maisons. Identifie le 

   genre de maison que tu habites : 

 

2. Habites-tu en ville (milieu urbain) ou à la campagne 

   (milieu rural) ?   
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                                   Le charpentier-menuisier 

   Moppi est curieux de savoir… 
3. Est-ce que tu assumes certaines responsabilités  

    la maison comme : 
 

 

Ramasser les poubelles 

 

 

 
 

 
 

 

Plier les serviettes de bain 

 

 

 
 

 

 

Arroser les plantes 

 
 

 
 

 

   

Vider le lave-vaisselle 

 
 

 
 

  

 

Faire son lit 

 

 
 

 

Remplacer le rouleau de 

papier de toilette 

 
 

 
 

 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             39 

 

                                   Le charpentier-menuisier 

    Moppi est curieux de savoir… 
 

4. Quel genre d’habitation préfères-tu? 

 
Le style manoir Tudor                  Le style colonial 

                                 
 

Le style méditerranéen                Le style moderne 

                         

 
   Le style appartement cubique       Le style Nouvelle-Orléans 
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                                                    Le sportif 

   Moppi est curieux de savoir… 
 

 Parmi les sports suivants quels sont tes préférés? 
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                                                        Le sportif 

    Moppi est curieux de savoir… 
                              

  Lorsque tu perds en jouant avec les autres  

             comment te sens-tu? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu sais, quelque soit l’émotion que tu ressentes,  déjà 

d’avoir participé vaut une médaille de bronze!  
 

  

Si tu t’es amélioré (e) c’est extraordinaire,  

       ça vaut une médaille d’argent! 

 

 Et si tu es capable de féliciter l’ami (e) qui  

 a eu une meilleure performance que toi 

 et bien ça, ça vaut une médaille d’or! 
  

Inspire-toi des plus forts, tu vas beaucoup t’améliorer!  
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                                                                                                   Le pompier 

  Moppi est curieux de savoir…  
 

1. Si tu as besoin de faire appel aux policiers,  

   au pompier ou à une ambulance, quel  

   numéro de téléphone tu dois composer? 

2. Voici quelques règles importantes pour ta sécurité.  

   Est-ce tu les respectes? 

Règles   Et toi, suis-tu 

   cette règle? 

J’attends le feu vert pour  

pouvoir traverser la rue. 
 

Je porte toujours un casque lorsque  

je fais de la bicyclette. 

 

Je n’accepte rien de la part d’un  

inconnu et je le fuis en prenant soin  

d’en parler à mes parents.  

Dans l’autobus scolaire, j’obéis au conducteur, je  

respecte les autres, je  

demeure assis et je parle à  

voix basse. 
 

Je n’avale jamais des substances  

telles des médicaments ou des  

liquides que je ne connais pas.   

Je ne joue jamais avec le feu ou des objets 

tranchants. 
 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             43 

 

                                                                                  Le parfumeur 

 

                            Moppi est curieux de savoir…  

 

                          Les 5 sens 

  Entoure ce que tu préfères voir, sentir, entendre, goûter et toucher? 

 

Voir 
La vue 

 

 

Sentir 
L’odorat 

 

Entendre 
L’ouïe 

 

 

Goûter 
Le goût 

 

 

 

Toucher 
Le toucher 
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                                                             Le parfumeur 

                              Moppi est curieux de savoir…  

 

1. L’environnement est ce qui nous entoure. Il 

peut être naturel comme les arbres, les lacs, les 

montagnes, l’air, les sons et culturel c’est-à-dire 

notre voisinage, les règles et l’organisation qui 

existent dans notre ville ou village.  

 Si on s’attarde à l’environnement naturel, il est 

très important pour notre belle planète terre d’en 

prendre soin. Dis-moi si tu fais ces petites 

choses : 

 

Soins à apporter Et toi, est-ce  

 que tu le fais? 

Recycler le verre, le plastique, 

le métal, le papier et le carton. 

De cette façon on gaspille  

moins et on ne coupe pas  

d’arbres pour faire du papier  

ou du carton. 

 

 

Faire du compostage c’est-à-dire récupérer 

les restes alimentaires comme des pelures  

de bananes par exemple pour en faire de 

l’engrais afin d’enrichir la terre.  
 

    Ne pas laisser couler l’eau du robinet 

    inutilement. De cette façon tu en économi- 

    seras plusieurs litres et tu préserveras  

    cette belle ressource. 
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                                             Le parfumeur 

          Moppi est curieux de savoir…  

 

2. Voici un jeu coopératif sur les odeurs. Tous en cercle, il s’agit de 

faire sentir l’odeur d’un produit que l’on retrouve dans un petit 

contenant à son voisin de droite. Si l’ami (e) l’a identifié, il va le placer 

sur ce carton déposé au centre du cercle sinon c’est au suivant à tenter 

de l’identifier. Le but est d’identifier les 16 produits. 


