
Activités éducatives- Macroplanification 
Moppi découvre les métiers- 2e année  

Introduction 
 

Les métiers… quel sujet captivant ! Lors de chaque tournage, nous avons eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, 

passionnées par leur métier, nous faisant découvrir l’une après l’autre des réalités fascinantes. Ce sont donc ces découvertes que 

nous vous transmettons à-travers les capsules vidéo éducatives tout en y joignant des vidéos clips aux images stimulantes, baignant 

dans un univers ludique et coloré propre à la réalité des enfants ainsi que des activités en arts plastiques animées par John et 

Madame Luciole. Moppi, ce personnage tant aimé des enfants, incarnant un garçon de 5 ans tout comme Mélodie, sa grande amie 

de 7 ans, deviennent alors vos nouveaux alliés ! 
 

À ces capsules vidéo, se joignent des activités éducatives. Comme nous voulions atteindre le plus grand nombre possible, nous 

avons opté pour des activités touchant à l’intégralité de l’enfant. C’est la raison pour laquelle vous allez retrouver dans cette 

macroplanification plusieurs domaines dont celui des arts, de l’affirmation, du relationnel, du sensoriel et moteur, sans oublier 

celui du langage, des mathématiques et des sciences. Ces différents domaines, sous forme de courts exercices ludiques, exploitent 

donc chacun des métiers mais attention qu’on ne s’y méprenne car, ces activités sont bel et bien complémentaires et ne remplacent 

en rien l’enseignement de base assuré par chaque enseignant. Elles tiennent plutôt lieu d’exercices ludiques éducatifs, éveillant  la 

curiosité tout en incluant des notions propres à chaque niveau d’apprentissage. Ce matériel complète donc à merveille le matériel 

de base ! 
 

Spécifiquement pour la 2e année, le domaine langagier et celui des mathématiques diffèrent. Le contenu en français lecture reprend 

donc les notions de 1ère année mais va plus loin. Il comprend des activités sur les syllabes, les sons et les rimes que l’on retrouve à 

l’intérieur de chacune des chansons. Ces dernières, sous forme d’un clip vidéo font défiler les paroles et dessins sous les images à 

la manière d’un karaoké et mettent en surbrillance chaque syllabe ou mot entendu. Ce moyen de lecture, fort apprécié des enfants, 

renforce les notions travaillées en lecture et les habitue à suivre, une ligne à la fois, les paroles de la chanson. De plus, la 

compréhension du texte est facilitée par les images captées mais également par l’illustration de la définition des mots moins 

courants. Finalement, la réaction au texte se fait par le biais de différentes questions posées à l’enfant. Ainsi, comme les petits 

aiment chanter et regarder ces vidéos clips, la matière s’intègre encore plus profondément de par sa répétition. Quant au français 

écriture, les activités font travailler la structure de la phrase pour en arriver à composer un court texte d’ordre informatif, descriptif 

et imaginatif. Les règles de grammaire sont ici définies en mots et illustrations afin de les rendre plus tangibles et mémorisables.    
 

C’est donc avec plaisir que nous vous transmettons cette macroplanification ainsi que chaque activité éducative qui en découle en 

espérant stimuler au sein de chaque enfant son goût d’apprendre tout en éveillant le petit pompier, l’enseignante ou tout autre 

métier qui sommeille en eux…  

  

Monique Drapeau 



 Activités éducatives- Macroplanification 
Moppi découvre les métiers- 2e année 

Domaine 
artistique  et 
langagier 
Chanson,  
danse, 
questions et 
vocabulaire 
expliqué 

Affirmation   
de soi 
 

Relation 
avec les 
autres 

Arts 
plastiques 

Français 
Lecture,  
conscience 
phonologique  
et écriture 

Mathématiques 
Arithmétique,  
géométrie,   
mesure,  
statistique et  
logique 

Sciences Rencontre  
 
 
 

La chanson 
suivie de 
Moppi est 
curieux de 
savoir… 

Moppi est 
curieux de 
savoir… 

Moppi 
est 
curieux 
de 
savoir… 

On bricole 
avec Moppi ! 
 

On joue et on apprend 
avec Moppi ! 

On joue et on 
apprend avec 
Moppi ! 

On joue et 
on 
apprend 
avec 
Moppi ! 

Moppi te 
présente 

1. Voler plus  
    vite,  plus 
    loin, plus  
    haut   
 
     

 Caractéristi- 
 ques   
 personnelles  
 
     

Politesse  
 

Réalisation 
d’un avion  
en papier par 
la technique 
d’origami. 
Coller, 
découper et 
dessiner. 
Initiation aux 
couleurs 
chaudes (de 
feu). 

1. L’alphabet 
    Chanter l’alphabet ; 
    Jeu avec les voyelles et  
    les consonnes. 
2. Les sons et les syllabes 
    On et ion, é et er, an et  
    en, un, les accents é, è  
    et ê. 
3. La phrase 
    Définition, majuscules,  
    points, ordre des mots ; 
    Construction d’une  
    phrase, jeu. 

1. Numération 
    1 à 50    
    Dénombrer et  
    comparer.     
2. Géométrie  
    Les points 
    cardinaux 

L’arc-en-
ciel 

Le comman-
dant Robert 
Piché, 
un pilote 
d’avion 
expérimenté
  

2. Bonjour  
    monsieur le  
    fermier !   
     

Besoins  
physiques 
 

1. Réalisa-   
    tion  
    d’une  
    recette 
    en  
    groupe  
 2. Recy-    
     clage    
 

Panier de fruits 
ou de légumes 
en papier de 
construction. 
Formes à 
découper, 
coller, dessiner. 
Initiation au 
pastel sec et à 
la superposi-
tion.   

1. Les sons et syllabes 
    Oi, jeu ; ui, jeu ; ier, jeu ; 
    è,ai,ê,ei,et, jeu et rimes ; 
    eu,oeu,jeu ; ouil. 
2. Les règles 
    Le nom commun ;  
    Le nom propre ;  
    Le déterminant ;  
    Jeux sur les noms ; 
    La phrase et la  
    ponctuation, jeu. 

1. Numération 
    50 à 100  
    Dénombrer et   
    représenter ;  
    Ordre croissant 
    et décroissant ; 
    Bonds de 10. 
2. Géométrie    
    Figures planes 

Les 
groupes 
alimentai-
res 

Annie, une 
fermière aux 
nouvelles 
tendances… 



3. Le verbe avoir 
4. Jeux en écriture 
    Majuscules et  points ; 
    Composition d’une  
    phrase.  

3. Danse  
    avec moi !   
 

1. Goûts  
    et intérêts 
    au  
    niveau des  
    activités 
2. Expression 
    corporelle 
3. Autonomie 
 
 

Danse de 
groupe : 
un set 
carré  

Réaliser un 
danseur en 
papier déchiré 
sur fond 
d’étampe à la 
gouache.  
Déchirer, coller, 
motif et 
mouvement  
du corps.  
 
 

1. Les sons et syllabes 
    Ou, jeu ; ch, jeu ; eur, 
    jeu ; k (qu), jeu ; 
    è,ê,ai,ei,et, jeu. 
2. Les règles 
    Le verbe, jeu;  
    Le trait d’union, jeu.     
3. Le verbe faire 
4. Jeux en écriture 
    Majuscules et  points ; 
    Composition d’une  
    phrase. 
  
 

1. Numération 
    50 à 100  
    Dénombrer et  
    représenter ;  
    Bonds de 2 et 
    de 5 ; 
    Unités et  
    dizaines ; 
    Additions et  
    soustractions ; 
    Plus ou moins ? 
2. Géométrie   
    Figures de 
    danse 
 

Les 5 sens  Des  
danseurs  
aux mille et 
une possibi-
lités ! 

4. J’aime 
    l’école !  
 

 1.Goûts et  
    Intérêts à  
    l’école 
2. Forces et  
    faiblesses  
    à l’école 
3. Autonomie 
4. Responsa-  
    bilités  

1. Amitié  
2. Conflits 
    et réso- 
    lution  
3. Règles 

Écrire la 1ère 
lettre de son 
prénom 
et tracer des 
régions avec 
différents 
motifs. 
Initiation aux 
couleurs 
chaudes et 
froides (de feu 
et de glace). 

1. Les sons et syllabes 
    K avec qu, jeu ; in avec  
    ein, jeu ; è avec ei, jeu ; 
    eu, jeu ; c dur et c mou,  
    jeu ; g dur et g mou,  
    jeu. 
2. Les règles 
    Le nom commun et le  
    nom propre, jeu ; 
    Le genre du nom, jeu ; 
    L’ajout du e au féminin,  
    jeu.     
3. Le verbe aimer 
4. Jeux en écriture 
    Majuscules et  points ; 
    Composition d’une  
    phrase. 
  
 
 
 

1. Numération 
    100 à 200  
    Dénombrer et  
    représenter ;  
    Comparer ; 
    Unités,   
    dizaines et  
    centaines ; 
    Additions et  
    soustractions ; 
    Plus ou moins ? 
2. Géométrie   
    Figures planes 
    et solides.  
3. Mesure 
    L’heure   
 

L’ordina-
teur 

Madame 
Anouk,  
une  
enseignante 
dévouée ! 



5. Quelle  
    merveille et  
    quelle    
    beauté !  
 

1. Goûts et   
    préférences 
    artistiques 
2. Émotions  
3. Langage  
    du corps  
 

Qui est  
 Alfred  
 Pellan,   
 Auguste  
 Rodin et 
 Claude  
 Monet ? 

1. Modelage  
    d’un buste en 
    argile ou en  
    pâte à mode- 
    ler séchant à 
    l’air. 
2. Peindre un  
    masque  à  
    la manière  
    d’Alfred  
    Pellan. 
    Tracer et  
    peindre. 

 1. Les sons et syllabes 
     In, ein, ain, jeu ; ien, jeu ; 
     ill, jeu ;  
     Le s entre 2 voyelles, 
     jeu. 
2. Les règles 
    Le nom commun et le  
    nombre,  jeu ; 
    L’adjectif,  jeu ; 
3. Jeux en écriture 
    Majuscules et  points ; 
    Composition d’une  
    phrase. 
  
 
 

1. Numération 
    200 à 300  
    Unités,   
    dizaines et  
    centaines ; 
    Additions et  
    soustractions ; 
    Décomposition ; 
    Tables  
    d’additions ; 
    Tables de  
    soustractions ; 
    Additions ou  
    soustractions ? 
2. Statistiques 
    Tableau 

Le 
mélange 
des 
couleurs 

Madame 
Pauline 
Paquin, 
une artiste 
peintre  
passionnée ! 

6. À la    
   clinique  
   vétérinaire 
         
 

1. Règles  
    d’hygiène  
    et de santé 
 2. Maladies 
 

1. Lien  
    avec  
    les    
   animaux 
2. Soins à 
    apporter  
    à un  
    animal 

Faire un 
masque de 
chat, de chien 
ou de coq à 
partir d’un 
modèle. 
Plier, tracer, 
peindre. 
Initiation à la 
symétrie et 
aux couleurs 
chaudes et 
froides. 

1. Les sons et syllabes 
    È avec ai et et, jeu ; 
    gn, jeu ; eil, jeu ; o avec  
    au et eau, jeu et rimes ; 
    k (qu), jeu ; rimes en eu,  
    jeu. 
2. Les règles 
    L’accord du nom et du  
    déterminant, jeu ;  
    Le pluriel des noms en 
    au et eau, jeu ; 
    L’accord de l’adjectif, jeu. 
3. Le verbe dire 
4. Jeux en écriture 
    Compléter une fiche de  
    son animal préféré. 

 1. Numération 
    300 à 400  
    Dénombrer et  
    représenter ;  
    Unités,   
    dizaines et  
    centaines ; 
    Plus ou  
    moins ?; 
    Somme ou  
    différence ?; 
    Division. 
2. Coin des  
    curieux 
    Distance et  
    vitesse des  
    animaux 

Classer les 
animaux 
de la 
ferme, de 
la forêt et 
de la 
jungle. 
 

Un  
vétérinaire 
unique,  
M. Guy  
Fitzgerald ! 

7. C’est  
    Monsieur 
    Arthur   
         
 

1. Type de  
    maison où  
    l’on vit 
2. Milieu rural  
    et urbain  
3. Responsa- 
    bilités à la  
    maison 
 

Construc-
tion d’une 
ville en 
groupe. 

Fabriquer une 
maison avec 
des bâtons 
emboîtables 
Coller, 
découper, 
peindre à la 
manière de 
Piet Mondrian. 

1. Les sons et syllabes 
    T avec th, jeu ; K avec  
    ch, jeu ; ier, jeu ; euil, 
    jeu ; é,è,ê, jeu ; rimes  
    avec é, jeu. 
2. Les règles 
    Le groupe du nom,  jeu ; 
    Le pluriel des noms en  
    ou.  

1. Numération 
    400 à 600  
    Dénombrer et  
    bonds de 10 ; 
    Unités,   
    dizaines et  
    centaines ; 
    Additions et  
    soustractions ; 

Les  
différents 
matériaux   

Un  
charpentier-
menuisier 
très habile, 
M. Danny… 



4. Goûts en 
    architecture  
 

3. Jeux en écriture 
    Composition et dessin de 
    la maison de mes rêves. 
 
  
 

    Terme  
    manquant ; 
    Plus, moins ou  
    égal ; 
2. Géométrie   
    Axe de  
    symétrie; 
    Solides.  
3. Mesure 
    M, dm, cm,  
    longueur,  
    largeur,  
    hauteur. 

8. Comme  
    un sportif   
 

1. Goûts et 
    intérêts au  
    niveau des 
    sports 
2. Les  
    besoins  
    physiques 
 
 
 

1. Jeu  
    d’équipe 
    et  
    rétroac- 
    tion.  
    Encou- 
    rager les 
    autres. 
2. Le jeu  
    du 7 à  
    jouer 2  
    par 2. 
 
 

Fabriquer 
une médaille 
d’or, d’argent 
et de bronze  à 
l’aide de 
papier 
métallique ou 
de carton. 
Découper, 
graver, tracer. 

1. Les sons et syllabes 
    Oin, jeu ; ail, jeu ;  
    Lettre muette, jeu ; 
    Rimes, jeu. 
2. Les règles 
    Le pronom, jeu ; 
    Le pluriel des noms en  
    eu, jeu ;  
    La famille de mots, jeu ; 
    L’apostrophe, jeu ; 
    La phrase positive et  
    négative, jeu. 
3. Jeux en écriture 
    Complète l’histoire de  
    Ti-Poul et le géant. 

1. Numération 
    600 à 800  
    Additions ; 
    Unités,   
    dizaines et  
    centaines ; 
    Fractions ; 
    Sens de la  
    multiplication.     
2. Mesure   
    Température 
  
3. Statistiques  
    Tableau ; 
    Diagramme à  
    bandes.  

La glace Ariane 
Lavigne, 
une sportive 
médaillée 
de Sotchi en 
surf des 
neiges ! 

 9. Pin-pon 
     Pin-pon 
         
 

1. Urgence 
2. Affirmation 
   et règles de  
   sécurité  
 

Les     
premiers  
soins 

À partir d’un 
modèle, 
découper un 
pompier. 
Tracer, colorier 
en pastel gras 
et peindre 
avec de la 
gouache. 

1. Les sons et syllabes 
    On et om, jeu de rimes ; 
    oui, jeu ; ier, jeu ; oin,  
    jeu. 
2. Les règles 
    L’accord du groupe du  
    nom, jeu ; 
    Les noms se terminant  
    par un s au singulier, 
    jeu ; Jeu : on ou om ?  
3. Jeux en écriture 
    Relecture et correction  
    d’une phrase. 

1. Numération 
    800 à 900 
    Bonds de 100 ; 
    Nombres pairs  
    et impairs ;  
    Additions et  
    soustractions ; 
    Terme  
    manquant ; 
    Plus, moins ou 
    égal ; 
     
 

Les 4  
éléments : 
le feu, l’air, 
la terre et 
l’eau. 
 

Monsieur 
Martin, 
un pompier 
très en 
forme ! 



     Combien de  
    plus, combien 
    de moins ? 
2. Géométrie   
    Coordonnées  
    dans un plan ; 
    Solides.  
3. Statistiques  
    Les 
    probabilités. 

10. Le  
     parfumeur 
 

Goûts et  
préférences 
au niveau 
des 5 sens 

1. L’envi- 
    ronne- 
    ment 
2. Catégo- 
    risation  
    des  
    odeurs,  
    jeu  
    coopé- 
    ratif 

Décoration 
d’une bouteille 
de parfum à la 
manière 
d’Antonio 
Gaudi. 

1. Les sons et syllabes 
    Eur, oeur, jeu ; in avec 
    ein, jeu. 
2. Les règles 
    L’accord du groupe du  
    nom , jeu ;  
    Le pronom, jeu ; 
    Le pluriel des mots se  
    terminant par s, x, z, jeu. 
    L’accord de l’adjectif qui 
    suit le verbe être, jeu. 
3. Les verbes être et aller  
4. Jeux en écriture 
    Une histoire à inventer : 
    Le parfum aux pouvoirs  
    magiques. 
 

1. Numération 
    900 à 1000 
    L’argent ; 
    Unités,   
    dizaines et  
    centaines ; 
    Additions et  
    soustractions ; 
    Ordre croissant 
    et décroissant ; 
    Terme  
    manquant ; 
    Plus, moins,  
    égal, partage  
    ou additions  
    répétées ? 
2. Géométrie   
    Figures planes  
    et solides. 
3. Mesure 
    Temps ; 
    Longueur ; 
    Température. 
4. Statistiques 
    Tableau 

Fabriquer 
un parfum 

Alexandra, 
une  
parfumeuse 
exception-
nelle ! 

 


