
 Fiche pédagogique 

 

Nom de l’activité : Donne-moi un cœur 
 

 

Description 
 

Les élèves construisent un petit robot au grand cœur en remplaçant son engrenage principal par un joli cœur rempli 
soit de mots gentils ou de messages et de souvenirs d’amitié. 
  

Procédure  
 

AVANT 

 Présenter aux élèves la mise en situation de l’activité : Ce petit robot aimerait 
avoir un cœur (pour participer par exemple à la célébration de la Saint-Valentin). 
Peux-tu l’aider? Peux-tu lui en programmer (donner) un en remplissant un cœur 
de mots gentils ou de message et de souvenirs d’amitié? 
 

 Présenter aux élèves le modèle préalablement fabriqué et lire le message qui 
aura été écrit dans le cœur. 
 

PENDANT 

 Les élèves découpent et assemblent leur robot. 
 

 Ils ou elles préparent ensuite le cœur du petit robot en inscrivant une liste de 
mots gentils, un message ou un souvenir d’amitié à l’aide du gabarit fourni 
(blanc ou ligné). 

 

 Chacun colle alors le nouveau sur l’engrenage principal de son robot. 
 

 Les élèves personnalisent leur robot. 
 

APRÈS 

 Chaque élève présente son robot à un ou une camarade ou à la classe. Les robots pourront ensuite être affichés 
dans un endroit stratégique de la classe. 
 

 

Matière et domaine 
Français, écriture 
 

Habiletés visées 
Planifier ses projets d’écriture en ayant recours, en groupe, à l’utilisation du remue-méninges pour réaliser la 
préécriture. Rédiger un texte simple, structuré de façon séquentielle et logique.  
 

Tranche d’âge suggérée 
6-8 ans 
 

Utilisation possible 
En écriture autonome, guidée ou en centre de littératie 
 

Regroupement suggéré 
Individuellement, en petits groupes ou en groupe classe.    
 

Matériel 

 1 exemplaire par élève du gabarit du robot Donne-moi un cœur  

 Copies du gabarit d’écriture en forme de cœur (blanc ou ligné) 

 Grands papiers ou cartons bristol pour assembler les pièces du robot (facultatif) 

 Colle, ciseaux, crayon de plomb, crayons de couleur 
  

Préparation  

 Photocopier l’activité (gabarit du robot et gabarit d’écriture). 

 Mettre à la disposition des élèves le matériel nécessaire pour réaliser l’activité. 

 Créer un propre robot comme modèle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple 
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Liens utiles  

Pour plus de détails sur l’activité « Montre et raconte », sur le remue-méninges ainsi que sur les stratégies 

d’écoute et de prise de parole, consultez le Guide d’enseignement efficace de la communication orale,     

maternelle à 3e année, pages 85 et 97 : 

http://atelier.on.ca/edu/resources/guides/GEE_Communication_orale_M_3.pdf 

 

 

http://atelier.on.ca/edu/resources/guides/GEE_Communication_orale_M_3.pdf

