
 Fiche pédagogique 

 

Nom de l’activité : La fête du cœur 

 

 

Description 
 

Au cours de cette activité d’interaction verbale, les élèves testent leurs connaissances sur l’organe du cœur et sur les 
expressions figurées contenant le mot cœur en répondant à des questions vrai ou faux. 

 
Procédure  
 

AVANT  

 Animer un remue-méninges afin de réactiver les connaissances des élèves sur 
l’organe du coeur et sur les expressions figurées comportant le mot coeur. 

 

 Présenter la planche de jeu et introduire la mise en situation proposée par ce 
jeu : « À l’occasion de la fête du cœur, célébrée sur la Terre, les 
extraterrestres, intrigués, ont voulu étudier cet organe par cœur. Mais savent-
ils vraiment ce que c’est que d’avoir un cœur? » 

 

 Modeler la démarche pour réaliser la tâche. 
 

PENDANT  

 Les élèves commencent par installer le plateau de jeu, séparent les cartes de 

questions « extraterrestre » et « astronaute » en deux piles et placent leur pion 

sur le départ. 
 

 Pour commencer, un ou une élève lance le dé et déplace son pion du nombre de cases correspondant au nombre 

représenté sur le dé. 

 

 

Matière et domaine  
Français, communication orale 
 

Préalables 
Les habiletés de communication orale visées auront fait l’objet d’un enseignement explicite au préalable.  
 

Habiletés visées 
Comprendre et produire des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 
Prendre la parole spontanément et utiliser des habiletés sociales, langagières et cognitives en situation 
d’interaction.  
 

Tranche d’âge suggérée  
9-11 ans   
 

Utilisation possible  
Pratique partagée, guidée ou en centre de littératie. 
 

Regroupement suggéré  
En groupe classe, petit groupe ou dyade. 
 

Matériel  

 Planche de jeu La fête du cœur 

 Exemplaires des cartes de questions (cartes « extraterrestre » et cartes « astronaute ») 

 1 dé à jouer 

 Petits jetons ou cubes de différentes couleurs servant de pions (1 par joueur, joueuse ou équipe) 
 

Préparation  

 Imprimer et plastifier la planche de jeu, les cartes de questions (l’impression de l’endos est facultatif). 

 Mettre le matériel à la disposition des élèves. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple 
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 Selon la case sur laquelle le pion de l’élève atterrit, le joueur ou la joueuse à sa gauche pige une carte 

« extraterrestre » ou une carte « astronaute ». Il ou elle lit la question et l’élève y répond par vrai ou faux. Si la 

réponse donnée est correcte, le joueur avance son pion d’une case supplémentaire, sinon il ou elle ne déplace pas 

son pion. 
 

 C’est ensuite au tour d’un autre élève de lancer le dé et de répondre par vrai ou faux à l’affirmation proposée. 

Le premier joueur qui atteint la Terre gagne. 

 

APRÈS  
Une fois le jeu terminé, vous pouvez proposer un retour sur l’activité. 

 

Activité d’enrichissement  
 

 

 Les élèves peuvent reprendre les questions concernant l’organe du cœur et compléter, par exemple, un 
tableau du type S.V.A. 

 

 Les élèves peuvent aussi utiliser les questions avec les expressions figurées du cœur et les illustrer. 
 
 

Liens utiles  

Pour plus de détails sur les stratégies d’écoute et de prise de parole, consultez les liens suivants : 
http://www.atelier.on.ca/edu/pdf/Mod55_referentiels_ecoute.pdf 

               http://www.atelier.on.ca/edu/pdf/Mod55_referentiels_parole.pdf 

 
 

http://www.atelier.on.ca/edu/pdf/Mod55_referentiels_ecoute.pdf
http://www.atelier.on.ca/edu/pdf/Mod55_referentiels_parole.pdf

