
 
 

 

Journées 

PÉDAGOGIQUES 



 
 

Service de garde  
fermé 

23 AU 26  AOU T 2022 

Journée thématique :  
Dans mon quartier 
Maternelle à 2e année 
 

Pour cette journée, l’école sera 
transformée en petit village. Plusieurs 
endroits seront aménagés en lieux qu’on 
retrouve dans un quartier : épicerie, 
salon de beauté et de coiffure, banque, 
cinéma, restaurant, animalerie, SAAQ, 
etc. Les enfants joueront par la suite les 
rôles des citoyens : policiers, pompiers, 
vétérinaires, etc. Ils devront alors 
travailler pour gagner leur propre argent 
(argent de type Monopoly) et subvenir à 
leurs besoins. 
 

Début des activités : 9 h  
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 
 

La Cité agricole 
3e année à 6e année 
 

En continuité avec  notre visite du 
printemps dernier,  il sera maintenant le 
temps de  récolter  les citrouilles et  les 
légumes que nous avons plantés il y a 
quelques mois. Nous vivrons aussi une 
dégustation de légumes méconnus, 
balade dans les champs, collecte d’œufs 
et nous pourrons donner  les  soins aux 
animaux. 
 

Début de l’activité : 9 h 30 
Fin de l’activité :  14 h 30 
Coût de la journée : 18 $ 

19 SEPTEMBRE 2022 

Journée thématique : 
Les Amérindiens 
 

Les enfants pourront revivre certaines 
activités que faisaient les Amérindiens 
dans le passé. Ils construiront un totem,  
un capteur de rêves et un tipi. Ils 
pourront aussi découvrir le pain banique 
et la confiture de petits fruits sauvages 
qu’ils cuisineront durant la journée.  
 

Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 

21 OCTOBRE 2022 

La Cité agricole 
Maternelle à 2e année 
 

En continuité avec  
notre visite du 
printemps dernier,  il 
sera maintenant le temps de  récolter  les 
citrouilles et  les légumes que nous avons 
plantés il y a quelques mois. Nous vivrons 
aussi une dégustation de légumes 
méconnus, balade dans les champs, 
collecte d’œufs et nous pourrons donner  
les  soins aux animaux. 
 

Début de l’activité : 9 h 30 
Fin de l’activité :  14 h 30 
Coût de la journée : 18 $ 

 

Journée thématique :  
Dans mon quartier 
3e année à 6e année 
 

Pour cette journée, l’école sera 
transformée en petit village. Plusieurs 
endroits seront aménagés en lieux qu’on 
retrouve dans un quartier : épicerie, 
salon de beauté et de coiffure, banque, 
cinéma, restaurant, animalerie, SAAQ, 
etc. Les enfants joueront par la suite les 
rôles des citoyens : policiers, pompiers, 
vétérinaires, etc. Ils devront alors 
travailler pour gagner leur propre argent 
(argent de type Monopoly) et subvenir à 
leurs besoins. 
 

Début des activités : 9 h  
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 

3 OCTOBRE 2022 
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Récré-O-Fun  

Les enfants auront la chance de s’éclater, 

de s’amuser et de bouger dans ce grand 

centre d’amusement. Un labyrinthe, une 

toile d’araignée et un parcours d’aventure 

sauront faire bouger les élèves. 

Départ à : 9 h 45 
Retour à : 15 h 
Coût de la journée : 24 $ 

 9 JANVIER 2023 

Journée thématique :  
Le Carnaval   
 

Les enfants passeront une journée 
complète à bouger sous le thème du 
Carnaval. Différentes activités seront 
proposées en cette journée hivernale.  

 

Début de l’activité : 9 h 
Fin de l’activité : 15 h 
Coût de la journée : 2 $ 

30 JANVIER 2023 

Journée thématique :  
La guerre des tuques 
 

Construction de forts avec de la peinture 
sur neige, bataille de fausses balles de 
neige, tir de balles de neige sur cibles, 
fabrication ou décoration d’une tuque ou 
d’une mitaine (selon l’âge), glissade et 
raquettes. Tout ceci sera au programme 
de la journée! Un bon chocolat chaud 
sera servi en après-midi! 
 
Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 

24 FE VRIER 2023 

Journée thématique :  
La St-Patrick 
 

Dans un esprit festif, les élèves 
découvriront différents aspects de la 
culture irlandaise. Trèfle irlandais, 
leprechaun, arc-en-ciel, danse folklorique 
et quête de trésors seront autant 
d’occasions d’en apprendre un peu plus 
sur l’histoire, l’influence irlandaise et  
notre culture tout en s’amusant.  
 
Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 

13 MARS 2023 

18 NOVEMBRE 2022 

On prépare la boutique de Noël! 

Cette journée sera consacrée à la 

préparation de nos produits artisanaux afin 

de vous offrir une boutique de Noël 

remplie de merveilles créées par les 

enfants lors de la soirée des portes 

ouvertes de décembre 2022. 

Début de l’activité : 9 h 
Fin de l’activité : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 

Imaginarius  
Maternelle à 2e année 
 

En entrant, les enfants seront transportés 
dans une petite ville: épicerie, casse-
croûte, hôpital, salon de coiffure, etc. Ils 
pourront s’amuser à travers des salles 
thématiques représentant divers métiers. 
 

Départ à : 9 h 15 
Retour à : 15 h  
Coût de la journée :  17 $ 
 

Sortie Laser Game Évolution 
3e année à 6e année 
 
 

Laser Game Evolution est un jeu de tir 
laser où les participants s’affrontent pour 
marquer un maximum de points dans des 
labyrinthes obscurs sur plusieurs étages 
tout en courant dans les zones de jeu. 
 

Départ à : 8 h 15  
Retour à : 15 h 
Coût de la journée : 21 $  

 17 NOVEMBRE 2022 

Journée thématique :  
Les inventions 
 

Les enfants auront l’occasion de 
s’exprimer et de tester leurs 
connaissances sur les inventions qui ont 
révolutionné nos vies! Quiz sur des 
inventions et leurs inventeurs, jeu sur la 
ligne du temps et construction de 
voitures avec élastiques, de catapultes, 
de robots et plus encore! 
 
Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 

21 AVRIL 2023*2  

Journée thématique : 
Les fonds marins 
 

À l’occasion de cette journée, nous 
plongerons dans les fonds marins et nous y 
découvrirons les êtres vivants en décorant 
un aquarium géant. Une collation surprise 
et des jeux de requins seront aussi au 
programme! 
 

Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 
 

 

5 MAI 2023*1 



Journée thématique :  
Western 
 

Viens vivre une journée à la manière d’un 
cowboy! Divers petits kiosques aux 
thèmes western te feront entrer dans cet 
univers: barbier (maquillage de 
moustaches / barbes), saloon (bar de jus 
de cactus), maniement du lasso, sans 
oublier la danse avec tes bottes et ton 
chapeau!!! 
 

Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : 2 $ 

5 JUIN 2023*3 

Aquarium de Québec 
 

Les enfants passeront une journée 
complète avec les poissons et leurs amis 
tout en profitant d’un parc de jeux, de 
spectacles et d’animation en plein air. Tout 
cela accompagné d’un bon pique-nique au 
grand air du fleuve.  
 

Départ à : 9 h 30 
Retour à : 15 h 30 
Coût de la journée : 17 $ 

19 MAI 2023 


