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Dinosaures 
(pour les 3 à 6 ans) 

 
 
Livres suggérés 
 
Choisir des albums ou des documentaires appropriés ayant pour thème les dinosaures.  
Ajouter un volet « archéologie » au programme en présentant Des os, des os de 
dinosaures de Byron Barton. 
Préparer un présentoir avec ce thème : titres présentés durant le programme, autres 
albums et documentaires qui pourraient intéresser les participants.  
 
Chansons et comptines suggérées 
 
Sélectionner des chansons ou comptines tirées de votre répertoire ou des livres de votre 
collection. 
Comptine : Cinq gros dinosaures  
Agrémenter cette comptine avec des dinosaures de feutrine que vous placerez sur un 
tableau. Vous retirez un dinosaure à chaque fois que vous dites : « Un pris une marche ». 
 

Cinq gros dinosaures 
Jouaient une partie d’cartes, 
Un pris une marche, et  
Maintenant ne sont que quatre. 

 
Quatre gros dinosaures 
Mangeaient des petits pois, 
Un pris une marche, et  
Maintenant ne sont que trois.Trois gros dinosaures 
Mangeaient  jambon et oeufs, 
Un pris une marche, et 
Maintenant ne sont que deux. 
 
Deux gros dinosaures 
Mangeaient du bon pain brun, 
Un pris une marche, et 
Maintenant n’en reste plus qu’un. 

 
Un gros dinosaure, 
Tout seul et sans ami 
N’alla pas prendre de marche 
Et rentra tout droit chez lui. 
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Chanson :  Les pattes du dinosaure (air : « Les roues de l’autobus ») 
  
Vous pouvez choisir de faire la comptine debout pour vous dégourdir les jambes (et celles 
de vos participants) et en faisant les gestes qui correspondent aux mots de la comptine 
suivante :   
 
Les pattes du dinosaure font boom, boom, boom 
Boom, boom, boom (bis) 
Les pattes du dinosaure font boom, boom, boom 
Toute la journée.  
Les cornes du dinosaure font toc, toc, toc… 
La queue du dinosaure fait swish, swish, swish… 
Les dents du dinosaure font clac, clac, clac… 
 
Vidéo ou DVD suggéré (si désiré) 
 
Choisir un court métrage avec le thème de dinosaure, ou un thème qui s’y apparente (DVP 
– droits de visionnement public requis) et que vous présentez en fin de programme.  Vous 
pouvez opter de faire du bricolage, au lieu. 
 
Idées de bricolages 
 
Dinosaures à l’attention (facile, mais demande plus de préparation) 
 
Matériel  requis pour chaque participant :   
 
- rouleau de papier hygiénique 
- silhouettes de différents dinosaures découpées dans du papier de construction de 
 couleurs variées ou blanc (2 morceaux) 
- colle, crayons à colorier ou craies de cire 
 
Méthode : 
 
Chaque enfant choisit le dinosaure qu’il aimerait créer. Il colorie les deux côtés de son 
dinosaure qu’il colle ensuite de chaque côté du rouleau de papier hygiénique, qu’il place à 
la verticale. Son dinosaure pourra ainsi se tenir debout ! 
 
La marche des dinosaures (peu de préparation, mais demande une plus grande 
dextérité ou l’aide d’un adulte) 
 
Matériel pour chaque participant :  
 
- rouleau de papier hygiénique (ceci sera le corps du dinosaure) 
- tête, queue et pattes (2 ou 4) de dinosaures (le modèle peut être photocopié sur du 
 papier de construction de couleurs variées) 
- crayons à colorier ou craies de cire, ciseaux 
- yeux (optionnel) 
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Méthode : 
 
Chaque enfant choisit le modèle de dinosaure qu’il aimerait créer et colorie les pièces de 
son dinosaure, s’il le désire. Il découpe les pièces, seul ou avec l’aide d’un adulte.  
Déposant le rouleau à la verticale sur la table, l’enfant colle la tête sur le haut et la queue 
sur le bas (côté opposé à la tête) du rouleau de papier. Puis, il fixe les pattes du dinosaure 
sur le côté du rouleau où on a placé la tête. On dessine les détails du visage du dinosaure. 
 
Mon dinosaure de papier 
 
Matériel et méthode : 
   
- Reproduisez la silhouette d’un dinosaure sur une feuille de papier que vous remettez aux 
participants.  Les enfants peuvent colorer leur dinosaure, ou bien le décorer à l’aide 
d’autocollants de toutes sortes de couleurs (petits et gros points). 
- Si désiré, les dinosaures peuvent être affichés dans la salle de programmes ou dans un 
autre endroit désigné pour une période de temps prédéterminée. 
 
Activités ou jeux 
 
- Marche des dinosaures : Chaque enfant marche avec son dinosaure (ou les participants 
peuvent prétendre qu’ils sont des dinosaures). Choisir une belle marche (sur cédé ou sur 
cassette) qu’on écoute tout en marchant autour de la salle.   
 
- Fouille archéologique : Enfouir des « os » de dinosaures, façonnés avec de la pâte à 
modeler durcie (du FIMO (pâte polymère), de la pâte à sel cuite, etc.) dans un très grand 
contenant rempli de sable. Demander aux enfants de fouiller pour trouver les os de 
dinosaures, tout comme le ferait un paléontologue.  
 
Le thème des dinosaures, très populaire auprès des garçons, s’adapte très facilement à 
diverses tranches d’âge. Il faut modifier le programme avec des jeux, activités ou 
bricolages appropriés pour le groupe d’âge choisi. 
 


