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Introduction
Cette activité de partage permet aux enfants de réfléchir à la composition de leurs familles et de
s'ouvrir à la diversité autour d'eux. Les enfants sont invités à réfléchir aux caractéristiques de leurs
familles et à connaitre celles des familles de leur groupe par le biais d'une activité physique sous
forme de « Twister » des familles.

Démarche
En groupe-classe
Débutez l'activité en montrant des images de familles, tout en ayant une définition inclusive de
toutes les situations familiales que l'on peut retrouver. Comme déclencheur, il est possible
d'utiliser un livre qui aborde le sujet des familles ou une comptine.
Invitez ensuite les enfants à décrire la composition de leur famille et à en nommer les membres.

Individuellement

Amenez les enfants à dessiner les membres de leur famille sur un carton résistant que vous
pourrez plastifier par la suite. Les enfants peuvent choisir un carton de la forme et de la couleur de
leur choix parmi une sélection déjà préparée (par ex. : 4 formes géométriques différentes de 4
couleurs différentes).

En groupe-classe
Invitez chacun des enfants à présenter sa famille à l'aide de son dessin. Comme souvenir, prenez
une photo de chacun des portraits présentés.
Invitez les enfants à jouer au « Twister » des familles en déposant leur dessin au sol en faisant par
exemple 4 rangées de 4 cartons. Expliquez les consignes du jeu en modelant un exemple avec
deux enfants et vous-même devant toute la classe (exemple de consigne au joueur 1 : mettre sa
main sur le cercle bleu, ensuite exemple de consigne au joueur 2 : mettre son pied sur le carré
jaune et ainsi de suite).

En équipe

Formez des équipes de 3 enfants pour jouer au « Twister » des familles. Les enfants jouent à tour
de rôle en ayant un enfant qui donne les consignes aux deux autres joueurs.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Faites un album photos des portraits de familles qui sera partagé avec les parents du groupe.
• Partagez l'initiative dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et autres) de l’école,
du conseil scolaire et aussi sur la page Facebook de la SNF (facebook.com/snfacelf) ainsi que sur
Twitter en utilisant le mot-clic #snfacelf, sur le site de l’école, dans l’infolettre et autres.
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