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Jeux au gymnase 
 

Ballon Farfadets 
*Ce jeu est la version irlandaise du jeu Ballon Génies. (Section gymnase du blogue.)  
 

Matériel: Ballons mousses,  Cerceaux.  
 

But du jeu: L’objectif est d’éliminer le plus de joueurs de l’équipe adverse.  
 

Déroulement: Base de ballon chasseur.  

 

 Placer deux ou trois cerceaux de chaque côté du terrain, qui représentent le chaudron des farfadets.  

 

 Dans chacun des cerceaux est placé un joueur farfadet adverse; celui-ci peut échanger des passes avec ses             
partenaires ou tirer sur un adversaire.  
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Les Farfadets 
 

Matériel: Ballons mousses,  sacs de sable.  
 

But du jeu: Obtenir le plus de pièces d’or sans se faire toucher par les ballons. 
 

Déroulement: Base de ballon chasseur.  
 

 Dans une forêt magique, les élèves aperçoivent devant eux, un chaudron rempli d’or (bac de pe-
tits objets) gardé par un farfadet (L’éducateur ou un enfant).  

 Le gymnase aura été préalablement préparé de façon à ce qu’un cerceau soit déposé dans chacun des coins de l’aire de jeu. Un  
cinquième cerceau doit être placé au centre avec le bac de petits objets à l’intérieur. 

 

 On sépare le groupe pour former quatre équipes qui se positionnent derrière leur cerceau attitré. Pour obtenir des pièces du   
trésors, les équipes peuvent en voler dans le bac du farfadet ou  dans le cerceau des autres équipes.  

 

 Il est également possible d’éliminer les joueurs des équipes adverses. Pour ce faire, les enfants peuvent lancer des ballons-mousse 
en leur direction. Un joueur sera éliminé s’il se fait toucher par le ballon sans que celui-ci ne réussisse à l’attraper. Il devra donc 
d’asseoir sur le sol. Pour revenir dans le jeu, un joueur de son équipe doit lui taper la main. De plus un joueur en possession d’un 
ballon n’a pas le droit de se déplacer. 

 Le farfadet peut aussi éliminer les joueurs de la même façon en lançant des ballons. Par contre dans son cas, il ne peut être      
éliminé.  
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Ballon Chaudron 
*Ce jeu est la version irlandaise du jeu Ballon Diamant ou Policier Voleur. (Section gymnase du blogue.)  
 

Matériel: 1  Ballon et 1  cône.  
 

But du jeu: Prendre le chaudron rempli d’or sans se faire toucher par les farfadets. 
 

Déroulement: On sépare le groupe en deux équipes:  les farfadets et les voleurs.  
 

 Les voleurs essaient de voler le chaudron rempli d ’or (ballon), de le rapporter dans leur zone sans se faire        
toucher par les farfadets. Ces derniers protègent le chaudron en éliminant les voleurs en les touchant.  

 

 Les voleurs sont d’un côté du terrain et les policiers sont de l’autre (dessin).  
 

 Quand un farfadet sort de sa zone, il doit ABSOLUMENT toucher un voleur sinon il est éliminé. Si cela se produit, il 
doit aller sur le côté de l’air de jeu. 

 

 Quand un farfadet touche un voleur, il doit revenir dans sa zone avant d’essayer de toucher un autre voleur. Un       
farfadet n’a pas le droit d’entrer dans la zone des voleurs.  

 On échange les rôles lorsque le chaudron a été volé ou lorsque tous les voleurs ont été éliminés. 
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La course aux trèfles 
 

Matériel: Planches à roulettes, nouilles spaghettis ou épées en mousse, trèfles plastifiés, 1 seau par équipe 
 

But du jeu: Accumulez le plus de trèfles dans son seau sans se faire toucher par les farfadets.  
 

Préparation: Divisez le groupe en équipes (4 à 6).  Quatre élèves seront sélectionnés pour être les farfadets.   
 

Chacune des équipes doit se placer derrière leur seau. Les farfadets s'assoient sur les planches à roulettes et protègent 
leurs trèfles. (Disperser à l’autre extrémité de l’air de jeu. Ils ont en main à une nouille de piscine qui est utilisée pour     
toucher (pas frapper) les joueurs qui essaient de prendre un trèfle. 
 

Déroulement 

 Au signal de l'éducateur, les premiers joueurs de chaque équipe traversent l'aire de jeu pour «voler un trèfle». Si un 
farfadet le touche, le joueur revient vers son équipe, touche la main du joueur suivant et va se placer derrière le rang 
de son équipe. S'il est touché avec un trèfle en main, le trèfle est laissé sur le sol.  

 Si l'étudiant réussit à obtenir un trèfle sans être touché, il le place dans le seau de l'équipe. Chaque partie doit durer 
entre 2 et 4 minutes 

 Quand tous les trèfles ont été volés, chaque équipe compte le nombre de trèfles dans leur sceau. Sélectionnez ensuite 
quatre nouveaux farfadets et commencez une nouvelle partie! 
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Activités Artistiques 
 

Le Farfadet 
 

Matériel: Peinture orange,  Fourchette,  Crayon marron et rose,  Papier vert,  jaune et noir,  Yeux écarquillés,  colle 
Marqueur noir 

Déroulement: Commencez par demander aux enfants de dessiner le contour du visage du lutin avec le crayon brun.  
N’oubliez pas les oreilles.  Demandez-leur de tremper leur fourchette dans la peinture orange et de faire des traits le long 
du bas du visage pour faire la barbe. Dites-leur d'en faire des plus court autour du visage/des cheveux. 

Ajoutez le visage du lutin et inclinez la fourchette sur le côté pour faire ses sourcils. Découpez un chapeau vert et ajoutez 
la boucle. Taa-daa ! 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.craftymorning.com/leprechaun-craft-with-a-fork-print-beard/ 
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Trèfles en craies 
 

Matériel: Image de trèfle imprimable (faites défiler vers le bas), Papier cartonné blanc, Papier pastel noir, papier à dessin 
noir ou vous pouvez même essayer du papier de construction noir, Pastels craie, Q-tips ou pastel blender stick (facultatif), 
Spray fixateur (facultatif), Serviettes en papier 

Déroulement: Tout d'abord,  imprimez votre modèle de trèfle.  L’utilisation de papier cartonné rend le modèle plus facile 
à utiliser pour les enfants. Découpez le trèfle et utilisez du ruban adhésif à peinture pour le coller au milieu de votre papier. 
Vous pouvez utiliser du papier pastel noir, du papier à dessin ou même essayer du papier de construction. 

Demandez aux enfants de choisir les couleurs pastel qu'ils veulent utiliser. Ils peuvent choisir de faire un thème arc-en-ciel, 
différentes nuances de vert ou toute combinaison de couleurs qu'ils aiment. 

Tracez des lignes épaisses autour de votre modèle avec les pastels à la craie. Utilisez vos doigts, un bâton mélangeur ou un 
coton-tige pour estomper les pastels vers l'extérieur tout autour de votre modèle. 

Ayez beaucoup de serviettes en papier à portée de main pour que les enfants puissent s'essuyer les mains entre les        
couleurs. Finalement,  soulevez le modèle délicatement pour révéler votre conception ! Soufflez l'excès de poussière de   
pastel à l'extérieur et utilisez un coton-tige ou une gomme pour nettoyer les taches à l'intérieur de votre trèfle. 

Source: https://www.projectswithkids.com/shamrock-art-chalk-pastels/ 
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Vitraux trèfles arc en ciel.  
 

Matériel: Papier de soie ou morceaux de papier de soie carrés,  Papier de contact transparent ou feuilles de       
plastification auto-adhésives, Ciseaux, Papier cartonné noir, Modèle de trèfle (en annexe) 

Déroulement: Tout d'abord,  imprimez le modèle de trèfle.  Découpez le gabarit et utilisez-le pour tracer autour du   
papier cartonné noir. Découpez le trèfle de votre papier cartonné noir. Pliez légèrement le centre pour découper le milieu du 
gabarit, ne laissant que le contour noir. Assurez-vous de découper également la partie inférieure de la tige. 

Placez ensuite le contour du trèfle sur le côté collant d'un morceau de papier contact ou de papier de plastification       
autocollant. Découpez votre papier de soie en petits carrés. Superposez les carrés de papier de soie sur le papier contact ou 
le papier à plastifier. Ne vous inquiétez pas si vous sortez du contour, cela sera coupé plus tard!  

Placez un autre morceau de papier de plastification autocollant ou de papier de contact sur le dessus de votre trèfle fini et 
appuyez fermement. Veillez à poser la dernière feuille à plat afin de ne pas avoir de bosses ou de bulles d'air lors de la pose. 

Coupez autour de votre trèfle. Utilisez ensuite du ruban adhésif double face pour ajouter à vos fenêtres ! Faites une      
version verte ou une version arc-en-ciel. Les enfants peuvent choisir toutes les couleurs!  

Source: https://www.thebestideasforkids.com/shamrock-suncatcher/ 
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Bague trèfle 
 

Matériel: 3 cure-pipes verts de 12 pouces de longueur. 

Déroulement: Alignez les extrémités des cure-pipes, puis placez-les derrière le doigt sur lequel vous voulez que l'anneau 
continue, en laissant environ 4 pouces à l'extrémité d'un côté.  

Enroulez le cure-pipe autour de votre doigt, puis tournez-le deux fois. Assurez-vous que la boucle s'adapte sur votre doigt. 
Vous aurez besoin d'environ 1 pouce de cure-pipes qui dépassent d'une extrémité. Ce sera la tige du trèfle. 
 

Enroulez le cure-pipe autour de votre doigt, puis tournez-le deux fois. assurez-vous que la boucle s'adapte sur votre doigt. 
Vous aurez besoin d'environ 1 pouce de cure-pipes qui subira d'une extrémité. Ce sera la tige du trèfle.  

Pincez l'extrémité d'un des cure-pipes, puis roulez-le sur lui-même pour former une spirale serrée. Continuez à rouler la  
spirale, aussi loin que vous le pouvez, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'anneau. Pincez l'extrémité du deuxième cure-pipe et    
roulez-le dans une autre spirale serrée. Il devrait vous rester 2 spirales et 1 bout de cure-pipe. 

Enfin, roulez ce dernier cure-pipe en une spirale serrée. Vous devriez avoir 3 spirales et une tige de 1 pouce. (Si votre tige 
mesure plus de 1 pouce, pliez simplement les cure-pipes pour en faire une meilleure taille). Pliez et ajustez les cure-pipes 
jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la forme de votre trèfle.  

Source et liens un exemple vidéo: https://onelittleproject.com/pipe-cleaner-shamrock-rings/ 
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Mobile arc-en-Ciel 
 

Matériel: Peinture à l’eau, modèle d’arc-en-ciel (en annexe), ouate, papier de soie,  papier journal, colle.  

Déroulement: On débute par imprimer le modèle de l’arc-en-ciel. Puisque nous faisons un double arc-en-ciel, vous devrez 
imprimer feuille pour chaque élève. On invite les enfants à utiliser la peinture à l’eau pour colorier chacune des sections de 
l’arc-en-ciel.  

Pendant que les arcs-en-ciel sèchent, on découpe des bandes de papier de soie de 1 pouce de chaque couleur de l'arc-en-ciel 
: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Collez vos bandes de papier de soie au dos de l'un de vos arcs-en-ciel dans 
le bon ordre de couleur.  

Ensuite, assemblez vos arcs-en-ciel face vers l'extérieur et utilisez une agrafeuse pour fixer le bas des arcs-en-ciel et 
commencez à agrafer le côté de chaque arc-en-ciel, mais laissez suffisamment d'espace ouvert pour le remplir de papier 
journal. Terminez d'agrafer l'arc-en-ciel lorsque vous avez fini de le rembourrer.  

Ensuite, utilisez de la colle blanche et des boules de ouate pour coller des nuages à la fin des arcs-en-ciel. Pour terminer la 
fabrication de votre mobile, percez un trou dans le haut de l'arc-en-ciel et nouez-y une ficelle pour pouvoir l'accrocher.  

Source: https://iheartcraftythings.com/double-sided-rainbow-windsock-craft.html 
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Activités Culinaires 
 

Popcorn Farfadet 
 

Ingrédients:  

*1 sac de maïs soufflé léger au micro-ondes ou de beurre ordinaire  

*1 tasse de bonbons au chocolat vert fond 

*½ tasse de bonbons fondants au chocolat blanc 

*Petits bonbons verts de la Saint-Patrick 

*M&M's à la menthe verte 

 

Déroulement: Faites éclater le pop-corn et retirez les grains non éclatés. Placez les bonbons fondants dans de petits bols 
ou des tasses à mesurer en verre, un pour chaque couleur. Passez le bonbon vert au micro-ondes pendant 40 secondes, puis 
remuez, répétez toutes les 20 secondes jusqu'à ce qu'il soit fondu et lisse. (cela prend 1 à 2 minutes en fonction de la 
marque de fonte et de votre four à micro-ondes).  

Arrosez le bonbon au chocolat vert fondu sur le bol de pop-corn et mélangez pour enrober (utilisez une spatule en silicone 
pour vous assurer de tout retirer.) Mélangez le pop-corn avec vos mains jusqu'à ce qu'il soit bien enrobé. Étalez ensuite sur 
un grand plat de service (ou une plaque à pâtisserie, si vous prévoyez d'emballer le pop-corn après). Facultatif * Ajoutez 
quelques pépites de sucre vert à ce stade. 

Faites fondre les bonbons blancs et versez-les sur le plateau de pop-corn, puis garnissez immédiatement généreusement de 
pépites de bonbons sur le thème de la Saint-Patrick. Ils vont adhérer au bonbon de chocolat blanc fondu. 

Enfin, ajoutez les M&M's. Laissez le pop-corn Farfadet refroidir quelques minutes avant de servir. 



 17 

Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

Biscuits de la St-Patrick 
 

Ingrédients:  

*3 3/4 tasses (450 g) de farine tout usage, pesée ou à la cuillère et nivelée  
*2 cuillères à café de bicarbonate de soude  
*1 cuillère à café de sel  
*1/2 tasse (1 bâton/4 oz) de beurre non salé, fondu  
*3/4 cuillères à soupe (1 1/2 bâtons/6 oz) de beurre non salé, ramolli à température ambiante 
*1 1/3 tasse (256 g) de cassonade foncée tassée 
*1 tasse (192 g) de sucre blanc granulé 2 gros œufs, température ambiante  
*1 cuillère à soupe d'extrait de vanille  
*1/4 cuillère à café d'extrait de menthe (trouvé dans l'allée de cuisson de la plupart des épiceries) colorant alimentaire en       
gel vert * 
*3 tasses (18 oz) de pépites de chocolat mi-sucré  

Déroulement: Dans un petit bol,  fouetter ensemble la farine,  le bicarbonate de soude et le sel;  mettre de côté.  À 
l'aide d'un batteur électrique, battre ensemble le beurre fondu, le beurre ramolli, la cassonade et le sucre blanc à vitesse 
moyenne pendant environ 3 minutes, jusqu'à consistance légère et mousseuse. Racler le fond et les parois du bol. Battre les 
œufs, un à la fois, en mélangeant bien après chaque ajout. Incorporer la vanille, la menthe et le colorant alimentaire. 

Ajouter lentement le mélange de farine, à basse vitesse, jusqu'à ce qu'il soit incorporé. À l'aide d'une spatule en caoutchouc 
ou d'une cuillère en bois, incorporer les pépites de chocolat. Former des boules de pâte, 3 cuillères à soupe chacune, couvrir 
et réfrigérer pendant au moins 2 heures ou jusqu'à 3 jours. Les boules de pâte peuvent également être congelées pour une 
utilisation ultérieure. 

Lorsque vous êtes prêt à cuire, préchauffez le four à 350 degrés F. Placez les boules de pâte sur une plaque à pâtisserie  
tapissée de papier parchemin, à 2 pouces d'intervalle. Cuire au four environ 9 à 12 minutes, jusqu'à ce que les bords        
commencent à peine à dorer. Ne pas trop cuire. Laisser refroidir sur une plaque à pâtisserie pendant 3 à 5 minutes, avant de 
transférer sur une grille pour refroidir complètement. Servir immédiatement ou conserver à température ambiante dans un 
contenant hermétique.  
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Devine l’aliment vert 
 

Ingrédients: Plusieurs fruits et légumes de couleurs verts! 

Déroulement: Petite activité très amusante et rigolote à faire juste à temps pour la fête de la St-Patrick. Il suffit 
simplement de faire gouter des fruits et légumes de couleur verts! 
 

Les enfants auront les yeux bandés de sorte qu’ils devront deviner par le gout quel aliment vert ils sont en train de gouter. 
On peut faire de cette activité une petite compétition en séparant le groupe d’élèves en équipe et l’équipe gagnante sera 
celle qui aura deviné le plus de fruits/légumes verts. 
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Lait frappé irlandais 
 

Ingrédients:  

*2 tasses de crème glacée à la vanille  
*1 tasse de lait  
*Extrait de menthe  
*Colorant alimentaire vert  
*Crème fouettée 
*Bonbon arc-en-ciel  
*Une variante amusante consiste à ajouter un Oreo à la menthe écrasée au lait frappé. 

Déroulement: Dans un mélangeur,  ajouter 2 tasses de crème glacée à la vanille.  Ajouter 1  tasse de lait et ½ cuillère 
à café d'extrait de menthe. Ensuite, ajoutez simplement 5 à 7 gouttes de colorant alimentaire vert et mélangez. Une fois 
que tout est mélangé, transférer dans un verre de service. Vous pouvez ajouter quelques nuages au sommet de votre lait 
frappé avec de la crème fouettée et vous pouvez ajouter vos bonbons arc-en-ciel si vous le souhaitez. 

Source: https://athriftymom.com/st-patricks-day-food-rainbow-shamrock-shakes-easy-party-recipe-ideas-for-kids/ 
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Science 
 

Explosion arc-en-ciel 
 

Matériel: Petits contenants en plastique,  Colorant alimentaire des couleurs de l’arc-en-ciel, vinaigre blanc, Bicarbonate 
de soude 

Déroulement: Déposez une goutte de colorant alimentaire au fond de chaque récipient en plastique.  Remplissez chaque 
récipient à 1/2 avec du vinaigre. Lorsque les enfants sont prêts, déposez 1 à 2 cuillères à café de bicarbonate de soude dans 
chaque gobelet en plastique. 

Le mélange commencera à pétiller, puis il bouillonnera, puis il montera, et avant que vous ne vous en rendiez compte, les   
couleurs exploseront sur les récipients et se fondront les unes dans les autres sur la surface dure. La réaction se produit 
rapidement, alors soyez prêt. S'il reste du liquide dans les récipients, ajoutez un peu plus de bicarbonate de soude ou de  
vinaigre et regardez cela se reproduire. 

Et n'oubliez pas d'expliquer aux enfants comment cela fonctionne : le dioxyde de carbone est un gaz qui se forme lorsque du 
vinaigre (un acide) est mélangé à du bicarbonate de soude (une base). 

Si c'est trop compliqué pour les plus jeunes, vous pouvez simplement discuter du mélange des couleurs. Posez des questions 
sur ce qui se passe lorsque certaines couleurs se mélangent. Vous pouvez même leur demander de faire des prédictions sur 
ce qu'ils pensent qu'il va se passer avant le début de l'expérience. À la fin, demandez-leur d'observer les couleurs           
mélangées et de vous dire ce qu'ils trouvent. 

Pour les enfants plus âgés, demandez-leur d'abord d'écrire leurs prédictions; ils ont probablement l'habitude de le faire en 
classe de sciences à l'école. Ils peuvent même dessiner une image de leur prédiction. Ensuite, expliquez les mots à la mode : 
acide, base et gaz. Une fois que l'arc-en-ciel a explosé, demandez-leur d'écrire ce qui s'est passé. Demandez-leur ensuite 
de discuter, de dessiner ou d'écrire leurs conclusions. 

Source: https://www.sheknows.com/parenting/articles/1076071/diy-erupting-rainbow-experiment-for-kids/ 
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Fleur arc-en-ciel 
 

Matériel: Fleur blanche,  colorant alimentaire,  verre,  ciseaux 

Déroulement: Vous voudrez commencer avec six fleurs blanches.  On utilise des marguerites pour ce document,  mais 
d'autres fleurs fonctionneront également. 

Commencez par tailler les fleurs afin qu'elles s'intègrent parfaitement dans les tasses ou les verres que vous utilisez.    
Couper les fleurs fraîchement coupées les aide également à absorber plus rapidement l'eau colorée. 

Remplissez vos tasses avec la quantité d'eau désirée, puis demandez aux enfants d'ajouter quelques gouttes de colorant  
alimentaire et une fleur à chaque tasse. Demandez aux enfants de faire des observations et d'émettre des hypothèses sur 
ce qui arrivera aux fleurs lorsqu'elles vivent dans l'eau colorée.  

Ensuite, placez les fleurs dans une fenêtre ensoleillée.  Il est maintenant temps d'observer! Demandez aux enfants       
d'observer les fleurs au cours des prochains jours, en enregistrant tout changement. Dans quelques heures, vous            
commencerez à remarquer un léger changement! 

Et après quelques jours, vous ne pourrez peut-être pas en croire vos yeux ! 
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L’eau qui se déplace 
 

Matériel: 6 tasses ou verres transparents,  Colorants alimentaires (rouge,  jaune et bleu),  de l’eau Essuie-tout (extra 
absorbant, c'est mieux)  

Déroulement: Vous voudrez commencer avec six tasses ou verres transparents.  Dans la première tasse,  ajoutez 5 à 
10 gouttes de colorant alimentaire rouge. 

Dans la troisième tasse, ajoutez 5 à 10 gouttes de colorant alimentaire jaune et dans la dernière tasse, ajoutez 5 à 10 
gouttes de colorant alimentaire bleu. Ajouter 1/2 tasse d'eau dans les verres avec le colorant alimentaire et remuer jusqu'à 
consistance homogène. 

 

 

  

 

 

Laissez les trois tasses restantes vides. Voici à quoi vos tasses devraient ressembler.  Mettez-les brièvement de côté    
pendant que vous préparez vos serviettes en papier. Vous aurez besoin de cinq morceaux de papier absorbant                  
supplémentaire. Pliez chaque morceau en bandes, puis placez les bandes entre les verres comme ceci. 

Vous voulez vous assurer que les serviettes en papier touchent le fond des gobelets, mais vous ne voulez pas que vos       
morceaux soient trop longs ou qu'il y ait trop de papier en trop en haut. Quelques instants après avoir placé les serviettes 
en papier dans les tasses, les enfants commenceront à remarquer un changement. L'eau des gobelets colorés commencera 
rapidement à être absorbée par les serviettes en papier, puis se transférera lentement dans les gobelets vides, formant un 
magnifique arc-en-ciel d'eau ! 
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Pour faire du violet, vous voudrez ajouter une deuxième tasse d'eau rouge à la fin de votre ligne de tasse, comme indiqué 
sur la photo ci-dessus. Ceci est facultatif. Vous pouvez également configurer cette expérience dans un cercle, ce qui vous 
permet de faire du violet en n'utilisant qu'une seule tasse d'eau rouge !  

 

Explication scientifique: 
 

Pourquoi l'eau colorée s'absorbe-t-elle dans les serviettes en papier ? Qu'est-ce qui fait que les tasses vides se remplissent 
d'eau ? Comment l'eau peut-elle passer d'une tasse à l'autre ? Tout cela est possible grâce à au phénomène de la capillarité. 

L'action capillaire (parfois appelée capillarité, mouvement capillaire, effet capillaire ou effet de mèche) est le processus par 
lequel un liquide s'écoule dans un espace étroit sans l'aide ou même en opposition à des forces externes telles que la gravité.  

L'effet peut être vu dans l'élaboration de liquides entre les poils d'un pinceau, dans un tube mince, dans des matériaux    
poreux tels que le papier et le plâtre, dans certains matériaux non poreux tels que le sable et la fibre de carbone liquéfié, 
ou dans une cellule biologique. Cela se produit en raison des forces intermoléculaires entre le liquide et les surfaces solides 
environnantes.  

Si le diamètre du tube est suffisamment petit, alors la combinaison de la tension superficielle (qui est causée par la          
cohésion dans le liquide) et des forces adhésives entre le liquide et la paroi du récipient agissent pour propulser le liquide. 

Source: https://www.growingajeweledrose.com/2019/02/walking-water-experiment.html 
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Le jardin de trèfle 

Matériel: Graines de trèfle,  Pots de fleurs ou chaudrons,  Terreau,  L'eau.  

Déroulement: Avant de commencer,  vous voudrez refroidir les graines de trèfle en les plaçant au réfrigérateur    
pendant 24 heures. Une fois que les graines sont froides, demandez aux enfants de remplir leur(s) pot(s) de terre, en ne 
laissant que quelques centimètres d'espace au sommet du pot. 

Humidifiez le sol. Vous voulez qu'il soit humide mais pas saturé. Ensuite, demandez aux enfants de placer soigneusement 5 à 
10 graines de trèfle dans le sol.   

Demandez aux enfants d'utiliser leur doigt pour pousser doucement les graines dans le sol, mais ne les recouvrez pas.       
Ensuite, placez vos pots dans une fenêtre qui reçoit la lumière indirecte du soleil et arrosez-les au besoin. Observez vos  
jardinières en trèfle au cours des prochains jours, en vous assurant de garder le sol humide, mais pas trop humide. Dans 1 à 
2 semaines, vous devriez commencer à voir une croissance! 

Source: https://www.growingajeweledrose.com/2018/03/growing-shamrocks-with-kids.html 
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Activités intérieurs 
 

Catapultes Lucky Charms 
 

Matériel: Céréales Lucky Charms Catapultes (bâtons popsicle,  élastiques,  cuillères en plastique N'importe quelle    
cuillère de couleur fonctionne !) Pots de chaudrons dorés / noirs (facultatif pour attraper les formes de guimauve) 

Fabrication de la catapulte: Prenez 7 des bâtons de popsicle et nouez fermement un élastique autour d'une         
extrémité. Attachez fermement un autre élastique autour de l'extrémité opposée afin que les 7 bâtons soient liés           
ensemble.  

 

 

 

 

Prenez les 2 bâtons restants et attachez un élastique à l'une des extrémités. Essayez de nouer la bande près du bord des 
bâtons. Insérez les 7 bâtons attachés ensemble à travers le paquet de 2 bâtons comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. 
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Utilisez quelques élastiques et fixez la cuillère en plastique au bout.  

 

 

 

 

 

 

Déroulement de l’activité: La prochaine chose que vous devez faire avant de commencer à lancer des guimauves est 
de définir vos cibles. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie, mais cela a ajouté un niveau                
supplémentaire de plaisir pour mes enfants. On peut utiliser des restes de chaudrons noirs d'Halloween qui ont servi de pots 
d'or pour la Saint-Patrick. On les aligne en forme de triangle simple, puis on ajoute des autocollants ronds blancs avec des 
valeurs en points. Ajouter une pièce compétitive comme celle-ci intéressera les plus vieux.  
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Une autre étape importante avant de laisser les enfants devenir fous est de diviser les guimauves de la boîte de céréales 
Lucky Charms. Cela facilite simplement les choses si chaque enfant se voit attribuer une forme de guimauve (ou deux) à 
l'avance afin qu'il puisse garder une trace de l'endroit où son objet lancé atterrit.  

Source: https://www.joyintheworks.com/lucky-charms-catapults-for-st-patricks-day/ 
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Chasse au trésor de la St-Patrick 
 

Matériel: 

Déroulement: On demande aux enfants de trouver dans l’école ou dans le local: 

*Un objet ROUGE 
*Un objet JAUNE 
*Un objet ORANGE 
*Un objet VERT 
*Un objet BLEU 
*Un objet MAUVE 

On leur demande également de nous nommer: 

*Un fruit ROUGE 
*Un animal JAUNE 
*Un légume ORANGE 
*Une plante VERTE 
*Une fleur MAUVE 
*Un objet BLEU 

 

 

 

 

 



 29 

Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 30 

Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 31 Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 32 

Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 33 

Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 34 

Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 35 

Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 36 

Dossier Thématique: l’Irlande 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 

Bingo de la St-Patrick 
 

Déroulement: Pour imprimer ce bingo de la St-Patrick, il suffit simplement de cliquer sur le lien suivant et d’inscrire son 
nom ainsi que son adresse courriel. 

https://britnivigil.activehosted.com/f/331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


