
 

 

Ateliers de transition 

Élémentaire 

Les amitiés, la communication et l’esprit de collaboration 

Présentation de diverses activités pour 
développer les relations interpersonnelles.  
 

1. Télécharger la présentation.  
 
Les amis, la communication et l’esprit d’équipe  
 

2. Parcourir la présentation. Chaque 
diapositive propose une activité décrite 
dans la section de note d’animateur. 

3. Voici un lien aux descriptions : activités  
4. Choisir les activités qui répondent aux 

besoins de vos élèves dans la PPT. 
(Vous pouvez retirer les activités si vous 
ne les utilisez pas lors de votre atelier) 

5. Assurez-vous de planifier une collation ou 
une petite pause.  

6. Vous aurez besoin de feuille de carton de 
couleur, des cerceaux, deux dés ou un dé 
par élève s’ils sont plusieurs et des 
marqueurs.  

 
 
 
 

 

 
Activité brise-glace :  
 

1. Imprimer l’activité : Bingo des 
préférences   

2. Donner un dé à chaque élève et une 
place de jeu à chaque équipe de deux 
élèves ou pour les élèves plus jeunes, 
faire en grand groupe, afficher sur le 
tableau, à tour de rôle les élèves lance 2 
deux et lisez pour eux pour qu’ils puissent 
répondent.   

 

 
Activité : Chasse au trésor pour les élèves qui 
ont besoin d’appui visuel (jardin à la 2e ou plus 
selon le profil)  
 

1. Imprimer l’activité : Chasse au trésor 
jardin à la 2e   

 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/gauthierr_csviamonde_ca/EVT_DqBaFp9DidnB1GFR9kYBIGUErd9POltvPXTE92Yahw?e=y3PsBi
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gauthierr_csviamonde_ca/EaVKR_RnwJJGrUCiNW52NDUBaQao1s9SI_QJX7MPWZ4s2w?e=OQZ2Lo
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gauthierr_csviamonde_ca/EW_PGtpcT7xJi4tcQQEUAboBb-EHJPfAFCcJshpve-eo_w?e=9CKW5X
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gauthierr_csviamonde_ca/EW_PGtpcT7xJi4tcQQEUAboBb-EHJPfAFCcJshpve-eo_w?e=9CKW5X
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gauthierr_csviamonde_ca/EQy0Ru6yhstJlmWkmx_DpXgBdsGxVh-zNychyLaUVwrfIg?e=8Y1BKJ
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gauthierr_csviamonde_ca/EQy0Ru6yhstJlmWkmx_DpXgBdsGxVh-zNychyLaUVwrfIg?e=8Y1BKJ


 

 

Activité : Chasse au trésor pour les élèves qui 
peuvent lire (3e à la 6e)  
 
Imprimer l’activité : Chasse au trésor  

 
 
Remplir le formulaire à la suite de l’atelier :  

 
 
Formulaire de présence et rétroaction  
 

 

 
1. Télécharger la FEUILLE DE TEMPS. 
2. Remplir la feuille de temps avec les 

HEURS (pas le nombre de jours) en 
indiquant votre nom, votre poste et votre 
école ainsi que la date et le nombre 
d’heures que vous avez travaillés.  

3. Envoyer la feuille de temps à votre 
direction d’école.  

4. La direction d’école envoie la feuille de 
temps à Renée Gauthier 
(gauthierr@csviamonde.ca)  

 
 

 

 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gauthierr_csviamonde_ca/ETzFEfRoNCdDmr0VY6BFmggBBYE1ar3t_tzJ9uj_gHEqhQ?e=cSB45k
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1FQ0xjzJ2ftIrKtg6-8mt7BUQ05JQzg5SVcwMkFDMjhIT0paSVQzSEFNWi4u
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gauthierr_csviamonde_ca/EYTGiLJbyuFNmlbX2Ax4qlAB-04WJmZZMHgRudWoynpebg?e=wlxXYN
mailto:gauthierr@csviamonde.ca

