
 

Une classe de maternelle en Asie 
(Concentration Chine) 

le jeudi 4 avril 2012 (journée culturelle) 
par Annie Hip-Ki 

 
Intention pédagogique : Faire découvrir une autre culture que la culture québécoise  

afin de les sensibiliser à la pluriethnicité de Montréal et à les ouvrir à la différence. 

Compétence ciblée : Construire sa compréhension du monde  

Les cinq autres compétences sont aussi présentes dans cette journée culturelle. 

Affirmer sa personnalité : les enfants seront des petits asiatiques et devront improviser une 

scène de théâtre d’ombres. 

Mener à terme un projet : les enfants auront plusieurs projets artistiques qu’ils pourront 

réaliser dont une lanterne chinoise que chaque enfant fera. 

Interagir de façon harmonieuse : les enfants travailleront en équipe pour plusieurs activités 

dont le théâtre d’ombres 

Communiquer : l’enfant chantera en chinois, fera une scène de théâtre d’ombre. Au début de 

la journée, l’enfant doit participer à la causerie sur l’Asie. 

Agir sur le plan sensoriel et moteur : Pendant l’atelier de motricité et la détente après le dîner. 

Motricité fine dans les arts plastiques. 

Repères culturels : la chanson «Bonne fête» ou «Joyeux Anniversaire» en chinois; L’origine 

du zodiaque chinois à travers une légende; Objet pour calligraphie chinoise exposé; Des 

photos de Chine exposées et présentées en classe très brièvement lors de la causerie; Des liens 

avec des choses qu’ils connaissent : mangas, Pokémon… (Japon), Hello Kitty… 

 
PLANIFICATION DE LA JOURNÉE 
Préparation : 
- Journée spéciale annoncée par une lettre aux parents dans laquelle on demande de  
s’habiller en rouge ou en jaune. (voir annexe) 
- L’enseignante porte des vêtements asiatiques.  
- La salle de classe est décorée de rouge, de dessins chinois, de caractères chinois, de livres 
sur la Chine, d’objets chinois… 
- Pour enrichir le tout, on peut inviter le personnel de l’école à partager une petite collation 
chinoise avec les enfants. (voir lettre en annexe) 
- Avoir fabriqué des marionnettes pour le théâtre d’ombres 
 
Matériel : 
- Un carton rouge avec le symbole « bonheur » pour le calendrier 
- Une carte de l’Asie «asiatique» = Chine, Japon, Corée du Nord et du Sud, Taiwan, Hong 
Kong, Singapour, Malaisie, Laos, Vietnam, Cambodge et Thaïlande… (On peut prendre une 
carte d’Asie et noircir/cacher les autres pays) 
- Boîte de biscuits chinois pour une collation spéciale 
- Légende des animaux du zodiaque. : http://lechinois.com/faq/legendedouzeanimaux.html  
- Peinture noire 

http://lechinois.com/faq/legendedouzeanimaux.html


 

- CD de chansons chinoises (pour coin écoute, détente-motricité, ambiance pour ateliers, 
jeux libres et collation) 
- Photos d’Asie : http://photos.linternaute.com/pays/271/chine/ 
- Photos position kung fu http://www.kungfuasso.com/fr/new_site/animauxx.html 
- Petits sacs de grains de riz (7, 16, 22, 34)… 
- Drap blanc et lumière pour théâtre d’ombres 
 
 

 
 
 
 
Présences L’enseignante nomme les élèves par leur nom chinois. 
Calendrier : Le numéro de la carte est spécial. Une carte rouge sur laquelle il y a le symbole 
chinois «bonheur», que l’on met à l’envers. On peut avoir déjà travaillé sur le nouvel an 
chinois en janvier-février. 
Causerie : Les enfants parlent de ce qu’ils savent sur la culture asiatique, nourriture, vêtements. 
L’enseignante explore la «nouvelle classe». On montre les animaux du signe du zodiaque et on 
raconte la légende. 
Chanson spéciale: Joyeux anniversaire en chinois : Zhu ni sheng ri kuai le (prononciation 
francaise : djou ni chèng « je »1 kouaï « le »2. 
1 : le «j» est un mélange de «ch», «l» et «j», le «e» est un mélange de «e» et de «i» 
2 : le «e» est un mélange de «e» et un «o» ouvert comme dans bol. 
Chanson : http://www.chine-nouvelle.com/chinois/chanson/detail/291/shenri-kuaile.html 

Collation spéciale : En plus de leur collation habituelle, les enfants reçoivent des bonbons 
chinois. 
Description des ateliers spéciaux :  
Coin ordinateur : http://lechinois.com/exercice/tangram/tangram_puzzle.html (difficile) 
tangram 
http://lechinois.com/exercice/memoire/memoire01.html jeu de mémoire (4 paires) 
Coin écriture : Reproduire plusieurs caractères chinois 
Coin peinture : Calligraphier à la peinture noire 
Coin musique : écouter des chansons chinoises 
Coin motricité : Reproduire des positions d’arts martiaux (photos ou images pour montrer 
l’exemple) 
Coin manipulation : bac à riz. Les enfants doivent chercher des petits objets dans le bac. 
Coin lecture : livres sur la Chine 
Coin dessin : dessiner des temples chinois, des paysages d’Asie… 

http://photos.linternaute.com/pays/271/chine/
http://www.kungfuasso.com/fr/new_site/animauxx.html
http://www.chine-nouvelle.com/chinois/chanson/detail/291/shenri-kuaile.html
http://lechinois.com/exercice/tangram/tangram_puzzle.html
http://lechinois.com/exercice/memoire/memoire01.html


 

Coin bricolage : éventail 
Coin construction : dragon 
Coin mathématiques : compter des grains de riz : inscrire sur une feuille chaque paquet 
numéroté. 
Coin casse-tête : Tangram animaux 
 

 
 
Motricité et détente : Entrainement kung-fu et tai chi 
Description : Les enfants font des redressements assis et des pompes, du gainage pour pouvoir 
faire des mouvements de kung fu lents : des gestes de tai chi. Puis ils doivent reproduire ce que 
l’enseignante fait : http://www.youtube.com/watch?v=TWDHDT7O9jM (vidéo pour inspirer 
l’enseignante) 

Théâtre d’ombres chinoises : les élèves improvisent une courte scène à deux ou à trois, 
mettant en scène les marionnettes fabriquées la semaine d’avant. Il faut insister sur le fait 
que la saynète doit comporter un début, un élément déclencheur, un milieu et une fin.  
Collation : lait + biscuits de la fortune avec un message 
À la fin de la collation, chaque enfant garde son message et va s’asseoir sur sa forme. 
L’enseignante fait le tour et lit chacun des messages, au besoin, l’explique. 
Le personnel qui s’est joint à la classe lit aussi leur message à haute voix. 

Ateliers au lieu de jeux libres : pour pouvoir faire les ateliers qu’ils n’ont pas fait. 
Agenda : On colle le message du biscuit de la fortune dans l’agenda, on remet un billet 
chinois 
Sacs  
Départ : L’enseignant dit au revoir en chinois (zai jian) )(prononciation française : dzai tièn) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TWDHDT7O9jM


 

 

 

Chers parents, 

 

 

C’est avec un plaisir que je vous annonce que les 

enfants de classe de maternelle 081 vont faire un 

voyage en Asie le jeudi 5 avril 2012. Au programme, 

jeux, arts et découvertes sur la culture asiatique.  

À l’occasion de cet inoubliable événement, je vous 

invite donc à habiller votre enfant de rouge ou de 

jaune, couleurs du bonheur et  de la richesse. Vous 

pouvez aussi choisir des habits asiatiques et les 

coiffer d’une façon spéciale. 

 

Annie, la stagiaire de Chantal. 
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Bonjour, 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à une petite collation très spéciale le jeudi 5 

avril 2012 en après-midi. Elle commencera à 14h25 et terminera à 14h40. 

Toutes les personnes travaillant à l’école Saint-Justin sont les bienvenues.  

Le thème est l’Asie. Vous pourrez donc voyager sans prendre l’avion et découvrir la 

beauté de notre nouvelle classe. 

 

La classe de maternelle 081, Chantal et Annie. 
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