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Pourquoi une thématique annuelle? 
 

Depuis mes débuts comme éducateurs et même lorsque j’étais en CPE, j'ai souvent planifié mes                  

activités autour de différentes thématiques. Cela permet de créer une ambiance particulière à l’intérieur du 

groupe tout en favorisant la motivation des enfants. J’aime le fait qu’à travers différentes activités (gymnase, 

bricolages, sciences ou activités culinaires, etc.) je peux exploiter au maximum une thématique, dans le but 

d'amuser mon groupe et leur faire découvrir de nouvelles choses. Je trouve également qu’en tant        

qu’éducateur, le fait de m’imposer une thématique me force à chercher et à trouver des activités auxquels 

jamais je n’aurais pensé animer. 

Quand je suis arrivé dans le milieu scolaire, j’ai tenté l’expérience d’une thématique annuelle avec mon 

groupe, c’est-à-dire que durant une année complète, un grand thème est exploité ( exemple: le voyage dans 

le temps) et je décline ensuite les semaines en plusieurs petites thématiques qui ont toutes un lien avec la 

grande thématique annuelle. La longueur des petites thématiques peuvent varier selon mon inspiration à 

Trouver des activités en lien avec celle-ci. Certaines peuvent durer une petite semaine alors que d’autre   

jusqu'à un mois! 

À la fin de cette première année test, l’expérience fut immensément concluante. J’ai tout de suite remarqué 

l’effet que peut apporter l’instauration d’une thématique annuelle. En effet, elle permet de bonifier la      

qualité des animations, elle créer une expérience unique en plus de générer des souvenirs incroyables aux 

enfants. La thématique permet également de renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe. 

Cette première année réussie m’a évidemment donné le gout d’en faire une deuxième et une troisième etc. 

C’est donc un total de quatre grandes thématiques annuelles que j’ai concocté à travers les années et que je 

met en place sous forme de rotation: 

 

L’an 1—>  Voyage autour du monde. 

L’an 2—> Aventure dans les Îles (thématique « touski » ) 

L’an 3—> Voyage dans temps. 

L’an 4—> Créer ton Cinéma. 

 

Vous verrez donc dans le présent document, le détail de ces quatre thématiques annuelles ainsi que des 

pistes d’idées pour chacune des petites thématiques. Il est à noter que chacun des dossiers thématiques se     

retrouvent sur le blogue www.aquoivousjouez.com section thématiques.  

J’ai voulu par ce document vous transmettre ma passion pour l’animation et plus particulièrement           

l’animation par thématique. J’espère que cela vous plaira. Maintenant il est le temps d’aller jouer! 

 

                 Simon 
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Thématique Annuelle # 1 

« Tour du monde en 180 jours »  

  

SEMAINE 

  

THÉMATIQUE 

  

Semaines 1-2 

  

Semaine d’accueil 

  

Semaines 3-4 

 

Moyens de transport 

 

Semaines 5-6 

 

Les États-Unis 

  

Semaines 7-8-9 

 

Salem (Halloween) 

 

Semaines 10-11 

 

Le Mexique 

 

Semaines 12-13 

 Amérique Centrale 
Amérique du Sud 

 

Semaines 14-15-16-17 

  

Le Pôle Nord (Noël) 

  

Vacance de Noël 
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SEMAINE 

  

THÉMATIQUE 

  

Semaines 18-19-20 

  

L’Antarctique 

 

Semaines 21-22-23 

  

 Olympiades d’Hiver 

 

Semaines 24-25 

 

Chine/Japon 

 

Semaines 26-27 

  

Irlande/Angleterre 

 

Semaines 28-29 

  

L’Europe 

 

Semaines 30-31 

  

Moyen Orient/Inde 

  
Semaines 32-33 

 ¸ 
 

L’Afrique 

 

Semaines 34-35 

  

L'Australie/Nouvelle Zélande 

 

Semaines 36-37 

  

Les Îles du Pacifique 

 

Semaines 38-39-40 

   

Retour au Canada 
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Mise en situation 
 

Ce tour du monde en 180 jours fera voyager vos élèves sur les 5 continents et l’Antarctique! Au début de 

l’année scolaire, une grande carte du monde vierge sera affichée à l’entrée du  service de garde et à chaque 

fois qu’un pays est visité (aux 2-3 semaines environ), il sera colorié d’une couleur et un chemin-trajet sera 

dessiné pour suivre l’évolution du voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes exploités et pistes d’idées 

 Moyen de transport: Avant de débuter notre voyage, il faut prendre en main les         
différents moyens de transport qui seront utiles à notre voyage. 

 États-Unis: Les grandes villes, les feux d’artifice. 

 Salem: Visite de cette ville emblématique des États-Unis pour son rapport aux sorcières 
juste à temps pour la fête d’Halloween. 

 Mexique: Les Piniatas,  les cactus, les ruines mayas. 

 Amérique Centrale/Sud: Pays fou de soccer! La jungle tropicale, les fruits exotiques. 

 Le Pôle Nord: Visite du Père Noël juste avant les vacances. 

 L’Antarctique: On visite l’endroit le plus froid de la Terre. Thématique idéale pour        
exploiter la saison d’hiver. Les pingouins, les ours polaires. 

 Olympiades d’Hiver: Je fais toujours exprès pour placer ma thématique Tour du monde 
l’année où ont lieu les Jeux olympiques d’hiver. On profite donc de ces deux semaines 
pour y tenir de grandes olympiades au service de garde. 

 Chine/Japon: Origami, concours de baguette, exploiter le riz dans tous ces aspects. 
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Thèmes exploités et pistes d’idées (suite) 
 

 Irlande/Angleterre: Journée en vert, dégustation d’aliments verts sous forme de quizz 
(Irlande). Journée à l’envers, la monarchie, activité en lien avec le thé (Angleterre). 

 L’Europe: Vaste thématique où chaque adulte pourra au gré de son inspiration exploiter 
de différents pays comme la France, l’Espagne, la Grèce, L’Allemagne, etc..   

 Le Moyen-Orient/L’Inde: Les Épices, le Yoga. 

 L’Afrique: Les animaux de la jungle, le safari, le mode de vie des Africains. 

 L’Australie/Nouvelle-Zélande: Les Kangourous, les Aborigènes, la Nouvelle-Zélande pays 
du mouton.  

 Les Îles du Pacifique: La faune et la flore marine, échouées sur une île déserte? 

 Retour au Canada: Fin de notre voyage, on exploite maintenant les richesses de notre 
pays.  Comme c’est la fin de l’année, c’est également le moment de faire une                 
rétrospective de notre année 

 



 

Thématiques Annuelles 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

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

Thématique Annuelle # 2 

« Aventures dans les Îles »  

  

SEMAINE 

  

THÉMATIQUE 

  

Semaines 1-2 

  

Semaine d’accueil 

  

Semaines 3-4 

  

L’île aux marais 
(Les Insectes) 

 

Semaines 5-6 
 

L’île de M. Automne 

 

Semaines 7-8-9 

 

L’île du Savant fou 

 

Semaines 10-11 

 

L’île des Super-Héros 

 

Semaines 12-13 

 

L’île du Météorologue 

 

Semaines 14-15-16-17 

  

L’île des lutins 

  

Vacance de Noël 
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SEMAINE 

  

THÉMATIQUE 

  

Semaines 18-19-20 

  

L’île de Mme Hiver 

 

Semaines 21-22 

  

L’île du Cirque 

  

Semaines 23-24 

 

L’île des Jeux Vidéos 

  

Semaines 25-26 

 

L’île de l’Astronome 

  

Semaines 27-28 

 

L’île aux métiers 

  

Semaines 29-30-31 

 

L’île de Mlle Printemps 

 

Semaines 32-33 

 

L’île de Mme la Terre 

 

Semaines 34-35 

 

L’île aux Oiseaux 

  

Semaines 36-37 

  

L’île Sous Marine 

 

Semaines 38-39-40 

   

L’île de M. Été 
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Mise en situation 

Cette thématique Aventure dans les Îles est en fait mon année « bouche trou ». Même si elle arrive en      

deuxième dans ma rotation de thématique annuelle, je l’ai imaginé et créé en dernier dans mon processus de 

création. En fait, après avoir mis en place les trois autres thématiques annuelles, je me suis retrouvé avec 

plein de thématiques super intéressantes à exploiter, mais difficilement intégrables dans un même fil        

conducteur. J’ai eu donc l’idée du concept des îles où chacune d’elles allait abriter un peuple ou un             

personnage qui aurait les caractéristiques du thème, un peu à l’image de l’œuvre du Petit Prince. Ainsi,    

pendant toute l’année scolaire, les enfants navigueront d’île en île à la découverte de nouveaux thèmes tout 

aussi  intéressants les uns que les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes exploités et pistes d’idées 
 

 L’île aux Marais: Le monde des marécages, les insectes, les grenouilles, etc.  

 L’île de M. Automne: Les feuilles mortes, les pommes, l’Action de grâce. 

 L’île du Savant fou: On exploite la fête de l’Halloween sous l’angle du Savant fou. 

 L’île des Super-Héros: Les supers pouvoirs, création de costume, créer ton super-héros. 

 L’île du Météorologue: La météo, les tornades, les ouragans, les nuages, la pluie. 

 L’île des Lutins: Prétexte pour exploiter la fête de Noël. 

 L’île de Mme Hiver: La neige, le froid, les flocons, la glace. 

 L’île du Cirque: Les fêtes foraines, les kermesses, la magie, les acrobaties.  

 L’île des Jeux vidéos: Thématique très vaste: Mario Bros, Mario Kart, Pac Man, Tétris etc. 

 L’île de l’Astronome: L’Espace, les planètes, les étoiles, l’Univers. 

 L’île aux Métiers: C’est le moment d’exploite les 1001 métiers qui existent! 

 L’île de Mlle Printemps: Les fleurs, le réveille de la nature, le jardinage. 

 L’île de Mme la Terre: Le recyclage, le jour de la terre, l’environnement. 

 L’île aux Oiseaux: Il existe plus de 10 000 espèces d’oiseaux différentes! 

 L’île Sous marine: Le monde marin, les poissons, le corail. 

 L’île de M. Été: Les vacances arrivent, la chaleur aussi. La plage, le camping. 
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Thématique Annuelle # 3 

« Voyage dans le temps »  

  

SEMAINE 

  

THÉMATIQUE 

 

Semaines 1-2 

  

Semaine d’accueil 

  

Semaines 3-4 

  

Les Sciences 

  

Semaines 5-6 

  

Les Dinosaures 

  

Semaines 7 

  

Le Manoir de Dracula 

  

Semaines 8-9 

  

Les Sorcières de Salem 

  

Semaines 10-11 

  

La Préhistoires 

  

Semaines 12-13 

  

L’Égypte Ancienne 

  

Semaines 14-15-16-17 

 

Retour dans le présent 
pour Noël 

 

  Vacance de Noël 
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SEMAINE 

  

THÉMATIQUE 

  

Semaines 18-19 

 

Les Vikings 

  

Semaines 20-21 

  

Les Romains/Gaulois 

  

Semaines 22-23 

 

Les Mayas 

  

Semaines 24-25-26 

  

La Grèce Antique 

  

Semaines 27-28-29 

  

Le Moyen-Âge 

  

Semaines 30-31 

 

Les Pirates 

  

Semaines 32-33 

 

Le Far West 

  

Semaines 34-35 

  

Sherlock Holmes 

  

Semaines 36-37 

  

Le temps des Inventeurs 

  

Semaines 38-39-40 

   

Le Futur (Robot) 
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Mise en situation 
 

Définitivement ma thématique annuelle préférée! C’est aussi la première que j’ai créée et mise en place. 

J’adore tout ce qui touche à l’histoire et je dois même vous avouer qu’avant de devenir éducateur, j’ai  

pensé à devenir archéologue. C’est donc un véritable plaisir et un Cadeaux que je m’offre quand             

j’entreprends cette thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

Semblable à la thématique Voyage autour du monde, j’entreprends celle-ci avec une grande flèche du 

temps vide à l’exception de l’année en cours. Au fur et à mesure qu’on visite des époques (2 à 3 semaines 

pour chacune d’elle) je rajoute une ligne avec l’année inscrite en bas de la flèche et une image                  

représentant l’époque en haut. Sur l’image vous pouvez voir l’année 2019 ainsi que le logo de mon service 

de garde en guise d’image. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que je trouve intéressant avec cette thématique c’est qu’au travers des activités on peut faire découvrir 

une multitude d’aspects historiques aux enfants tout en leur expliquant que cela est vraiment arrivé dans le 

passé. Cette thématique Voyage dans le temps propose aussi des thèmes parmi les préférés des enfants 

comme par exemple, les dinosaures, les pirates, les chevaliers, etc. 
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Thèmes exploités et pistes d’idées 
 

 Les Sciences: Avant de quitter le présent pour aller voir les vestiges du passé, il nous 
faut acquérir des connaissances scientifiques afin de construire nos machine à voyager 
dans le temps. 

 Les Dinosaures: Thématique qui fascinera certainement les plus petits, mais aussi les 
plus vieux. Découverte archéologique à base de café, biscuit trace de dinos et plus        
encore!  

 Dracula: Prélude à Halloween, parlons de ce personnage terrifiant qui dans les faits a    
peut-être réellement existé… 

 Les Sorcières de Salem: Ce drame qui a réellement existé, est l’occasion de parler de la 
différence et des accusations sans fondement. 

 La Préhistoire: Les hommes des cavernes, la chasse au mammouth, la découverte du feu. 

 L’Égypte ancienne: La construction des pyramides, les Dieux égyptiens, le papyrus, les 
momies. 

 Les Vikings: Les Drakkars, les dieux nordiques, bouclier en rond. 

 Romains/Gaulois: Les Catapultes romaines, l’art de la mosaïque, la résistance des Gaulois. 

 Les Mayas: La découverte du chocolat (je fais exprès pour placer cette thématique près 
de la fête de la Saint-Valentin). Le code secret maya, l’agriculture. 

  La Grèce antique: M’inspirant du film les 12 travaux d’Astérix, cette thématique est 
construite autour de 12 épreuves que seuls des Dieux pourront réussir! 

  Le Moyen-Âge: Les Chevaliers et les princesse,  les châteaux forts,  les cathédrales 
et leurs vitraux. 

  Les Pirates: Chasses au trésor,  carte secrète,  batailles navales,  les boulets de   
canon. 

 Le Far West: Les cowboys et les Indiens,  les totems,  les chevaux.  

 Sherlock Holmes: Les détectives,  les techniques d’enquêtes, chasse aux indices. 

 Le temps des Inventeurs: Les inventions du passé qui ont changé notre vie.  Création 
d’une invention. 

 Le Futur: Thématique idéale pour parler des robots et de la vie de demain.  
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Thématique Annuelle # 4 

« Crée ton propre Cinéma »  

  

SEMAINE 

  

THÉMATIQUE 

 

Semaines 1-2 

 

Semaine d’accueil 

  

Semaines 3-4 

  

Les Legos 

  

Semaines 5-6 

  

Le Corps Humain 

  

Semaines 7-8-9 

 

Halloween 

  

Semaines 10-11 

 

La Musique 

  

Semaines 12-13 

  

Créatures Fantastiques 

  

Semaines 14-15-16-17 

  

Noël 
 

Vacance de Noël 
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SEMAINE 

  

THÉMATIQUE 

 

Semaines 18-19-20 

 

La Guerre des Tuques 

  

Semaines 21-22 

  

St-Valentin 

  

Semaines 23-24 

 

Star Wars 

 

Semaines 25-26-27 

  

Ratatouille 

 

Semaines 28-29 

 

Pâques 

  

Semaines 30-31 

 

Comme des bêtes 

 

Semaines 32-33 

 

Histoire de jouets 

 

Semaines 34-35 

  

Les Bagnoles 

  

Semaines 36-37 

  

Les Monstres 

  

Semaines 38-39-40 

   

Jumanji 
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Mise en situation 
 

La thématique Cinéma a tout d’abord été construite sous le thème « Il était une fois ». À l’époque, ma thé-

matique annuelle exploitait les contes, légendes et traditions comme Guillaume Tell (thématique Pomme), 

les créatures fantastiques, les monstres, l’Action de grâce Robinson Crusoé, etc. Les années ont passé et 

lors de rencontres avec d’autres techniciens en service de garde, une collègue (Allo Stéphanie!) m’a parlé 

qu’a son école, l’année du SDG tournait atour de la thématique « Cinéma ». J’ai trouvé l’idée géniale et en 

regardant les différents thèmes de mon année « Il était une fois », je me suis rendu compte que plusieurs 

d’entre eux pouvaient facilement y être intégrés en plus de me donner de nouvelle possibilité de thème un 

peu plus actuel comme les Legos par exemple. 

 

Il y a beaucoup de choses qu’on peut faire avec la thématique Cinéma. Une journée chic de style « tapis 

rouge » juste après les deux semaines d’accueil et avant de se lancer véritablement dans la thématique, un 

système de vedette de la semaine pour valoriser les bons Comportements, des soirées film popcorn pour 

des récompenses de groupe, le potentiel est grands! 

 

Pour l’affichage, on a créé un panneau de style cinéma et à chaque changement de thématique, des posters 

des films sont installés juste en dessous. Il est important à noter que les films servent de prétexte pour   

parlé d’un thème en particulier. Par exemple, le film Ratatouille nous permettra de parler d’alimentation et 

les films Histoire de jouet du monde vaste des jeux et jouets et non pas des films à proprement dit. 
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Thèmes exploités et pistes d’idées 
 

 Les Legos: Ballons satellites version Lego,  brownies Lego,  Tic Tac Toe Lego.  

 Le Corps Humain: Le Squelette,  les cinq sens,  les émotions.  

 La Musique: Karaoké,  devine la chanson,  concert d’instrument fait maison. 

 Les Créatures Fantastiques: Dragons,  Licornes,  Trolls,  Fées,  le choix est vaste! 

 La Guerre des Tuques: Les forts de neige,  l’hiver, confections de mini tuques en laine. 

 La Saint-Valentin: Cupidons,  les cœurs,  l’amitié, le chocolat! 

 Star Wars: L’espace, les combats interplanétaires, les vaisseaux spatiaux. 

 Ratatouille: L’Alimentation! Peinture avec des aliments, concours de recettes. 

 Pâques: Chasse aux œufs,  le chocolat,  les animaux de la basse-cour. 

 Comme des bêtes: Les animaux de compagnie,  recette de biscuit pour chiens/chats.  

 Histoire de jouets: Jeux géants,  jouets de notre enfance,  mosaïque Scrabble de 
nos prénoms. 

 Les Bagnoles: Course de voiture en carton,  tournois de Mario Kart.  

 Les Monstres: Créé ton monstre,  marque-page monstre. 

 Jumanji: Thématique tournant autour des Défis! 1  minutes pour gagner,  etc.  
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Liste des Thématiques traitées 

        

1. Afrique          36. Métiers  

2. Alimentation          37. Mexique 

3. Amérique Centrale/Sud        38.  Monde Sous-Marin   

4. Animaux de compagnie        39. Monstres    

5. Antarctique          40. Moyen-Âge  

6. Astronomie (L’Espace)        41. Moyens de transport  

7. Australie          42. Moyen Orient 

8. Automne          43. Musique 

9. Canada          44. Noël  

10. Chine/Japon           45. Oiseaux 

11. Cirque                    46. Olympiade d’Hiver   

12. Corps Humain         47. Pâques 

13. Créatures Fantastiques         48. Pirates 

14. Dinosaures           49. Pole Nord (Noël) 

15. Dracula                                                                     50. Préhistoires 

16. Égypte Ancienne           51.   Printemps  

17. Environnement                                                          52. Romain/Gaulois 

18. États-Unis          53. Savant fou 

19. Été                                                                        54. Sciences  

20. Europe             55. Sherlock Holmes  

21. Far West          56.   Sorcière de Salem (Halloween)  

22. Futur (Robots)                                                      57. Star Wars    

23. Grèce Antique         58. Saint-Valentin 

24. Guerre des Tuques         59. Super Héros     

25. Halloween          60. Vikings     

26. Hiver           

27. Îles du Pacifique   

28. Insectes          

29. Inventions           

30. Irlande/Angleterre           

31. Jeux et Jouets          

32. Jeux Vidéos         

33. Legos         

34. Mayas 

35. Météo        

 


