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Nuages nuancés 

 Aidez votre enfant à trouver des formes 
intéressantes en montrant et en décrivant ce 
que vous voyez. Montrez à votre enfant comment 
utiliser son imagination. 

 Essayez de voir ce qu’il voit. Dans ce jeu, toutes 
les réponses sont bonnes.

Comment le dire 

Regarde, on dirait un 
chien! Peux-tu voir 

sa queue? 

Qu’est-ce tu vois 
dans les nuages? Un 

ours? Un champignon? 
Autre chose?

Ce n’est qu’un nuage, Aubergine, 
Roselyne Cazazian

À lire ensemble 

Cette activité aide les enfants à observer 
attentivement, à faire appel à leur imagination 
et à apprendre de nouveaux mots.

Activité pour l’extérieur, pendant une journée où 
le ciel est rempli de gros nuages.

 Allez dehors ensemble et regardez les nuages 
dans le ciel.

 Parlez des formes que prennent les nuages, 
p. ex., un gros mouton, un visage de clown, un 
champignon. Parlez de ce que vous voyez. 

 Utilisez beaucoup de mots descriptifs.

 Demandez à votre enfant de décrire ce qu’il 
voit dans les nuages. Ensemble, créez une 
histoire sur ce qui se passe dans le ciel.

Activité de développement langagier   
pour les enfants de 3 à 5 ans

Quelques conseils

Jouons et parlons ensemble
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Un nuage comme...
Sur l’air de : À la claire fontaine (premier paragraphe)

Je vois haut dans le ciel
un nuage couleur pastel.
Il vole comme une abeille

se change en mille merveilles.

Comme un cheval qui s’emballe,
comme un chat qui s’assoit.

Qu’ils soient roses, gris ou blancs
les nuages changent tout l’temps.

Christine Savard Gagné

Bricolage
Étalez un peu de peinture blanche au milieu d’une 
feuille de papier bleue. Pliez le papier et ouvrez-le 
à nouveau. Avec votre enfant, parlez de la forme 
de nuage que vous voyez sur la feuille quand vous 
l’ouvrez. Ensuite, demandez à votre enfant de faire 
aussi un nuage, de la même manière.

Collez des boules d’ouate sur du papier bleu, pour 
faire des nuages de différentes formes.

Autre livre
Petit Nuage, Eric Carle

 Créez une petite histoire absurde sur quelque 
chose dans le ciel. 

 Jouez le même jeu dans le bois, lorsque vous 
observez des troncs et des souches d’arbres. 
Essayez de trouver des visages ou des formes 
dans l’écorce.

 Trouvez des objets intéressants ou mystérieux 
dans l’environnement. Encouragez votre enfant 
à créer des histoires sur ces objets, avec votre 
aide.

Autres suggestions pour l’activité 
Nuages nuancés

Essayez aussi

Activité de développement langagier   
pour les enfants de 3 à 5 ans


