
  

MA SALADE A MOI ! UNE ACTIVITE POUR MIEUX SE CONNAITRE 

Cycle préparatoire (Mat/Jar)  
 

Cette activité permet aux enfants de découvrir des éléments de leur identité par 

rapport aux autres membres de leur famille. C’est en découvrant qui je suis que je 

peux mieux apprécier les ressemblances et les différences avec les membres de ma 

famille.  Dans cette activité, cette appréciation s’exprime sous l’image de la création 

d’une salade de fruits.  À la fin de l'activité, l’enfant devrait pouvoir dire que chacun 

est unique aux yeux du Seigneur, et qu’ensemble, en famille, nous sommes unis et 

solidaires.  

 

Matériel nécessaire : 

- dépliant, revue ou dépliant d’épicerie 
- colle 
- image du bol à fruits ci-dessous 

 

Discussion de départ 

Débuter par un questionnement avec les enfants pour réfléchir sur les caractéristiques des membres de la famille: 

- Quelles sont les ressemblances avec les membres de ma famille ?  (exemples qu’on peut offrir : couleur de cheveux, 

des yeux, aime jouer aux sports, parle le français, on aime écouter la musique, on aime la crème glacée au chocolat, 

etc.) 

o Créer une liste de ces ressemblances. 

- Quelles sont les différences ?  (exemples : mon aliment préféré est la pizza mais Alice aime la lasagne, j’aime le 

soccer mais Jacob aime le hockey, etc.) 

o Créer une liste de ces différences. 

 

Discuter des éléments d’une bonne salade de fruits.  Faire ressortir l’idée que chaque membre de la famille est unique.  Nous 

avons tous notre propre saveur, comme chaque fruit.  C'est la variété des fruits qui donne un bon goût à une salade et nous 

avons tous une place importante au sein de la famille.  

Dire aux enfants qu’ils vont préparer une salade de fruits et que les fruits représentent les membres de la famille ainsi que les 

caractéristiques qui les rendent uniques. 

 

Vidéo pour apprendre différents fruits 

 

Activité 

Demander aux enfants de découper d’un dépliant de magasin 4 ou 5 fruits (ou aliments) qu’ils aimeraient comme ingrédients 

pour leur salade.  Dire quel membre de la famille l’aliment représente. En utilisant le dessin du bol ci-dessous, demander à 

l’enfant de créer sa salade et chaque fois qu’il place un aliment, il nomme l’aliment et dit quelle personne il représente et dire 

merci à Dieu pour cette personne et ses caractéristiques uniques. 

 

Pour aller plus loin 

On pourrait prolonger cette activité en composant une prière ou un bénédicité à chaque repas pour dire merci à Dieu pour 

chacun des membres de notre famille, la beauté de nos ressembles et différences, et le fait que nous sommes rassemblés 

ensemble en sécurité.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM


  

 

 

Cette activité est inspirée d’une activité tirée du site de l’ACELF au lien suivant : 

https://www.acelf.ca/c/bap/tableau.php?id=1174 

 

 

 

 

https://www.acelf.ca/c/bap/tableau.php?id=1174

