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Chaque matin, papa et maman se préparent pour aller travailler. Cette réalité, très présente chez
les adultes, l’est aussi chez les enfants. Qui n’a jamais demandé à un enfant : « Lorsque tu seras
grand, qu’est-ce que tu aimerais faire comme travail ? », Les enfants ne se lassent pas des jeux

symboliques comme jouer au policier, au professeur, à la garde malade ou au cuisinier… Alors voici
le thème des métiers, avec une foule d’idées d’activité à exploiter !

Causerie

• Qu'est-ce qu'un métier ?
• Parler aux enfants des métiers exercées

par les personnes qui leur sont très
proches, comme papa et maman.

• Quels sont les métiers que l'on connaît ?
• Qu'est-ce je veux faire comme métier

plus tard ?
• Présenter les métiers comme accessibles

autant aux filles qu’aux garçons.

Expression artistique

Les métiers en images
Matériel: cartons, images découpés dans une
revue sur les métiers (ou clipart), ciseaux,
colle.

L'enfant découpe différentes images de
métiers qui l'intéressent pour ensuite en
faire un montage en les collant sur un carton
avec de la colle. On peut aussi à partir de ce
bricolage, créer un livre des métiers.

Une boussole d’explorateur
Matériel : un couvercle de pot de café (avec
un carton à l’intérieur), carton vert et rouge,
feutres, ciseaux, trombones, colle et une
aiguille à laine.

Tout d’abord, retirer le carton à l’intérieur
du couvercle. Colorez-le tout jaune. Diviser
ce cercle en quatre et marquer au feutre les
lettres suivantes: N (nord), S (sud), E (est),
O (ouest). Dans le carton rouge, découper

deux grands losanges et deux autres plus
petits dans le carton vert. Sur chacun de
ces losanges, y dessiner des zigzags au
feutre. Avec une aiguille, percer un petit
trou au centre de chaque losange (flèches)
et dans le rond du carton. Fixer une attache
parisienne dans les trois épaisseurs.
Finalement, coller le carton dans le
couvercle.

La boîte à ustensiles du
cuisinier
Matériel : une boîte de
conserve vide et propre,
papier de construction blanc,
crayons feutres, ciseaux,
images et colle.

Tout d’abord, recouvrir la boîte de conserve
avec du papier construction blanc. Sur le
carton, coller des images de cuisine (fruits,
légumes, cuisinier, mets, etc.). Et voilà !

L’arrêt du brigadier
Matériel : carton blanc, papier de
construction rouge, crayons feutres, bâton
de popsicle, colle et ciseaux.

Sur le carton blanc, dessiner la forme d’un
hexagone et le découper. Dessiner les
lettres ARRET sur du papier rouge ou
l’inscrire au feutre rouge, tout simplement.
Coller le bâton au verso de votre panneau et
voilà maintenant l’enfant brigadier.
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L’horloge
Peu importe le métier que l'on fait,
l’important, c’est d’être ponctuel, alors
pourquoi ne pas se faire une belle horloge
toute simple ? Le matériel nécessaire :
assiette de carton, papier de construction,
feutres ou crayons de couleurs, colle,
ciseaux et attache parisienne.

Tout d’abord, tracer et découper 12 carrés
dans le papier de construction et les
numéroter, de 1 à 12. Coller les chiffres au
bon endroit sur l’assiette de carton. Pour
faire les aiguilles, toujours dans le papier de
construction, découper deux rectangles, un
long et un autre plus petit. Couper ensuite un
côté de chaque rectangle en forme de pointe
(aiguille). Au centre de l’assiette, faire un
petit trou pour y insérer l’attache
parisienne : elle retiendra les aiguilles de
votre horloge.
C’est un bricolage tout simple!

Les radiographies
Matériel : radiographies (les hôpitaux et les
cliniques se font souvent un plaisir de nous
les donner). ciseaux, grands cartons, colle et
ruban adhésif, vieux vêtements.

Disposer le matériel sur la table et laisser
l'enfant créer ce qu'il désire à partir de ce
matériel.

Le calendrier à roulette
Matériel : feuilles de papier de construction
de couleur, ciseaux, carton noir et blanc,
crayons feutres, attache parisienne et
poinçon.

La première feuille de papier de
construction doit avoir les dimensions
suivantes: 30 X 21 cm. La deuxième feuille
doit mesurer: 25 X 16 cm. Dans le carton
blanc, découper un cercle. Autour de ce
cercle, inscrire les chiffres de 1 à 31. Dans
le carton noir, découper une aiguille. Faire un

trou au bout de votre aiguille et au centre
de votre calendrier, puis assembler le tout
avec l’attache parisienne. Voilà !

La couture
Matériel : laine, feutrine ou
tissu (en forme de cœur,
étoile), crayons ou aiguille
à tricoter, ruban adhésif,
poinçon, ouate.

L’adulte ou l'enfant découpe le feutre avec
la forme désirée. Ensuite, sur tout le tour
de la forme, faire des trous à l'aide du
poinçon. Coller ensuite un bout de laine sur
un crayon (ou sur l'aiguille à tricoter) et
faire passer le crayon dans chaque trou.
Lorsque la moitié de la couture est réalisée,
on insère de la ouate dans la forme. Quand
tout est terminé, faire un gros nœud solide
au bout.

L’emploi du temps
Matériel  : un carton de 44 X 29 cm, 7
bandes de papier de couleurs différentes de
29 X 5 cm.)

Tout d’abord, coller la première bande sur le
carton à 1,5 cm du bord. Coller les autres
bandes en les espaçant de 1 cm les unes des
autres. Sur chacune des bandes, écrire le
nom des jours de la semaine. Sur le côté
gauche, écrire le mot MATIN, puis, plus bas
le mot APRÈS-MIDI. Sur chacune des
bandes, coller une gommette sous les jours
de la semaine, puis trois gommettes pour
séparer le matin et l’après-midi. Finalement,
terminer avec une rangée de gommettes au
bas. À 2 cm sous les gommettes du haut et
du milieu, mettre des attaches parisiennes.
Puis, découper des carrés de 4 cm de côté
dans du carton avec des ciseaux crantés.
Sur ces cartons, dessiner différentes
activités qui seront placées aux endroits
choisis sur ce qui est devenu un beau
tableau !
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Éveil à la nature

Et si j'étais fermier...
Matériel : Gant de latex, aiguille, bac, de
l'eau ou du lait

Percer un petit trou avec l'aiguille au bout
de chaque doigt du gant. Y-aller doucement
car si le trou est trop gros, l'activité ne
fonctionnera pas ! Remplir ensuite le gant
d'eau ou mieux encore, de lait, s'il n'y a pas
d'allergie parmi les enfants. Cela fera plus
réaliste. Installer le gant au-dessus du bac
en le tenant fermé et demander à chaque
enfant, à tour de rôle, de venir traire la
vache. Pour cela, tirer légèrement sur les
doigts du gant pour en faire sortir le liquide.
Idées : cette activité peut servir de
déclencheur pour la collation ou elle peut
être accompagnée de la chanson de Carmen
Campagne : Je vais à l'étable pour tirer ma
vache.

Activités et jeux

Le peintre choisit le ....
Placer plusieurs grands cerceaux de
différentes couleurs, dans la pièce ou à

l’extérieur. Les enfants
doivent se promener autour.
L'adulte joue le personnage
du peintre qui crée une
nouvelle toile. Par exemple,
lorsqu’il choisit du rouge, il
dit : « rouge !>> et à ce
moment, les enfants

doivent aller vite, vite, vite, dans le cerceau
rouge. Le peintre doit essayer d'attraper les
enfants qui n'y sont pas. Les enfants
attrapés deviennent les alliés du peintre et
ils l’aident à choisir une couleur!

Attention! Parfois le peintre mélange
plusieurs couleurs pour en obtenir une autre.
À ce moment, les enfants peuvent aller dans
les couleurs demandées.

Par exemple :
Mon joli gazon vert est terminé mais
j'aimerais bien y ajouter de belles fleurs. Je
prends alors du rouge et du jaune. Ah!
comme il est beau, cet orange !

Jeu de mémoire sur les métiers
Matériel: clipart des métiers

Faites imprimer deux fois le clipart des
métiers et au besoin, les coller sur un carton
ou les plastifier individuellement.
Jouer avec le même principe que le jeu de
mémoire.

La boîte à métiers
Matériel: grande boîte, peigne, casque de
pompier, marteau, enveloppe, poêlon,
stétoscope, vieille chaussure, éprouvette.
Et bien plus encore....

Remplir la boîte avec différents objets en
lien avec les métiers. À tour de rôle, chaque
enfant pige un objet et dit à qui il
appartient. Par exemple, la vieille chaussure
est pour le cordonnier qui répare les
souliers.

Le guichet
Construire un guichet à l'aide d'une grosse
boîte de carton d’emballage de téléviseur ou
d’appareil d'électro-ménager. Pour susciter
l'intérêt des enfants, décorer le guichet à
l’aide de formes découpées dans des cartons
de grosseurs et de couleurs variées.

Le restaurant
Divisez la pièce en trois sections
1-plongeur
2-serveur
3-cuisinier

Préparer différentes éléments qui serviront
à alimenter le jeu : petit calepin et crayon
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pour les serveurs, bac d'eau pour laver la
vaisselle, nappe, chandelier, fleurs, pour
monter et décorer les tables, chaudrons et
iustensiles, etc.  Chaque enfant peut choisir
le rôle qu'il désire jouer et lorsque son
intérêt diminue, il peut devenir un autre
personnage.

Les policiers et les voleurs
Le terrain de jeu est divisé en deux parties :
une zone pour la banque et la prison et une
zone pour le repaire des voleurs. Dans la
banque, il y a une boite de
chaussure remplies de petits
objets comme par exemple des
œufs de plastiques. Dans l’une
des équipes, les <<policiers>>
ont la charge de protéger la
banque. Pour cela, ils doivent
toucher les <<voleurs>>s qui
essayent d'y entrer. Ceux
qui parviennent à entrerne
peuvent voler qu’un seul œuf
chacun et ils courent ensuite le
déposer dans leur repaire sans se
faire toucher.

Les joueurs touchés vont dans la prison,
juste à côté de la banque, et ceux qui
avaient un oeuf doivent alors le remettre à
la banque. Les policiers qui protègent aussi la
prison empêchent les autres voleurs de venir
délivrer leurs amis. Pour délivrer un ami
emprisonné, un voleur doit courir et parvenir
à s'infiltrer dans la prison sans se faire
toucher. À ce moment, tous les prisonniers
se tiennent par la main et ils peuvent
repartir sains et sauf dans leur repaire.
Dans ce cas précis, les policiers n'ont pas le
droit de les toucher. Le jeu est terminé
lorsque la banque est vide !

Distribuer le courrier
Prendre des boîtes de chaussures vides et
coller sur chacune, un papier de couleur
différente. Prendre des revues et des

enveloppes usagées et coller dessus un
papier de couleur correspondant à celles des
boites de chaussures. Placer ensuite les
boite un peu partout dans la pièce et
remettre à chaque enfant une casquette et
le une sacoche avec le <<courrier>> à
distribuer. L'enfant doit aller poster le
courrier dans la bonne boîte...

Faire le cuisinier
Faire un cercle et mimer le métier de
cuisinier.  Les enfants doivent découvrir de
quel métier il s'agit.  Ensuite, leur demander
de faire le cuisinier avec vous.  Le cercle
étant le bol à mélanger, confectionner un
gros gâteau.  Demander aux enfants ce qu'il
faut mettre dans le bol pour faire un bon
gros gâteau et le mimer.  Ne pas oublier de
mimer le lavage des mains et la mise au four
du gâteau !

Une épicerie
Demander aux enfants ce quoi a-ton
besoinpour tenir une épicerie. Préparer des
étagères pour ranger lesmarchandises.
Demandez aux enfants d'apporter des
boites de nourriture vides. Prévoir
également des paniers d'épicerie en
plastique et des <<caisses>> avec de l'argent
en plastique ou en papier.

Le coiffeur
Préparez un coin de coiffure avec des faux
ciseaux, des peignes de différentes
grosseurs, des brosses, un miroir et divers
objets pour mettre dans les cheveux.  Vous
pouvez aussi apporter un vieux fer à friser
et amuser les enfants en friser ou en
gaufrant les cheveux des filles et des
garçons.
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Expression dramatique

À ton service !
Pendant plusieurs jours, à l'heure de la
préparation du dîner et du service, à tour de
rôle un enfant est l’assistant de la RSG. Il
est parfois cuisiner(ère) ou serveur(se).
L’enfant joue à prendre les commandes,
comme au restaurant et à servir certains
plats ou à mettre la table. Veiller à la
sécurité ! L’objectif du jeu est de montrer
aux enfants que pour faire un repas au
restaurant, il faut beaucoup de personnel !

La route d'une lettre…
L’activité consiste à miter dans le service de
garde les différentes étapes qu'une lettre
doit prendre avant d'arriver à son
destinataire.
L’enfant peut réaliser un dessin et le poster
ensuite à un ami du service de garde.

Le boxeur
Matériel : 2 gants de toilette par enfant,
ouate (pour rembourrer), élastiques,
peinture à visage bleu et rouge, Q-tips et
culottes courtes.

Commencer par peindre le contour de l’œil
de l’enfant en bleu avec quelques taches
rouges pour représenter un "oeil au beurre
noir". Utiliser le coton tige pour résorber le
surplus de peinture. Rembourrez ensuite les
gants de toilette avec la ouate. Entrer les
mains de l’enfant dans les<< gants>> et
enfiler des élastiques pour les maintenir
bien fermés. Finalement, l’enfant enfile ses
culottes courtes et le voilà transformé en as
du ring !

Des idées pour le jeu de rôle…

Artiste:
Faux micro, instruments ou autres,
magnétophone.

Le conducteur d'autobus: Chaises,
assiettes pour représenter le volant,
casquette.

Le facteur:
Enveloppes, sacoches, casquettes (Style
facteur), boîte vides.
Préparez différentes enveloppes sur
lesquelles vous collez un cercle de couleur.
(ex: 5 enveloppes avec un cercle rouge, 5
enveloppes avec un cercle bleu, 5 enveloppes
avec un cercle vert...)

Médeçin:
Chemise blanche, gants de latex,
pansements,  divers (non-adhésif) ,
stéthoscope, couverture, trousse de
médeçin, radiographie.

Enseignant(e):
Tableau avec craie et effaces, petit cahier
Canada, crayons, gomme à effacer, règles,
stencil de lettres, feuilles diverses,
baguette, cartons sur lesquelles les noms
des enfants sont inscrits.

Caissière à l'épicerie:
Petite caisse, argent en papier et jetons
pour remplacer les sous, boîtes d'aliments
vides, sacoches.

Secrétaire:
Vieille dactylo (Les marchés aux puces en
sont innondés), téléphone, crayons,
estampes, papier pour reçu.

Le pompier:
Bottes, chapeaux, vieux tuyaux.

La visite
Pour intéresser les enfants aux
différents métiers, on peut lancer une
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invitation aux parents à venir nous parler de
son métier. Celui-ci peut apporter de
l'équipement propre à son métier

Activités culinaires

La collation des explorateurs
Dans un sac de plastique (Zyploc), mélangez
des rondelles de bananes séchées, des
céréales de son (formes variées), des
arachides ou amandes entières, des graines
de citrouilles ou de tournesol. Refermez
votre sac et secouez bien. Voilà la collation
des grands explorateurs.

Et si tu étais cuisinier?
Prenez des biscuits de farine d’avoine et
décorez-les pour qu’ils ressemblent aux gens
qui vous entourent. Pour les décorer utilisez
du beurre d’arachide ou même du glaçage à
gâteau. Prenez des bonbons pour faire le
visage (Smarties, M&M, réglisse, etc...).

Chansons et comptines

Sur la route des métiers
(Air de : Sur la route de Berthier)
Sur la route des métiers (Bis)
Il y avait un couturier (Bis)
Qui réparait, qui réparait
Des tas de vêtements, des tas de vêtements
Qui réparait des tas de vêtements
Et les gens étaient contents...
Pom, pom, pom

Ah! Que la vie est belle, belle
Que la vie est belle avec ses métiers!

Sur la route des métiers (bis)
Il y avait un grand pompier (bis)
Qui prévenait, qui prévenait
Les incendies, les incendies
Qui prévenait les incendies.

Pour que le feu ne soit pas pris!
Pom, pom, pom
Ah ! Que la vie est belle, belle
Que la vie est belle avec ces métiers!
Sur la route des métiers (bis)
Il y avait une femme médeçin (bis)
Qui soignait et qui soignait
Tout mes voisins, tout mes voisins
Et qui soignait tout mes voisins
C'était ça la vie de médeçin...
Pom, pom, pom

Au feu, au feu
Au feu, au feu
Les pompiers sont au travail
Mesdames, messieurs
Attention! Faut qu'on s'en aille.

Les métiers
(Passe-partout)
On t'donne des sous
Tu me donnes ton aide
Pour mon problème, t'as un remède
C'est ton travail!
C'est ton métier!
Quand j'suis mal pris
Il faut m'aider
Quand les camions font Vroum, vroum!
Quand les gros pneus font Hi!Hi!Hi!
Cher brigadier, t'es là pour ça
Cher brigadier, t'es là pour moi!

Des métiers amusants
Harold est boulanger
Julie est boulangère
Ils font tous deux du pain
Pour tous les gens du coin
François est avocat
Carole est avocate
Ils défendent nos droits
Ils connaissent bien la loi.
Étienne est enseignant
Maryse est enseignante
Ils apprennent aux enfants
À lire tout en jouant...
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