Le voyage en avion

C’est une invitation au voyage pour les 5 à 8 ans
Les jeunes sont invités à en entrer dans le monde imaginaire d’un voyage en avion.
L’animateur agit comme agent de bord et donne les consignes tout au long du voyage. Les
jeunes vont lui montrer leur passeport qu’ils auront coloré avant d’embarquer dans l’aventure.
Les jeunes s’amusent tout en explorant le monde.
L’agent de bord demande de s’assoir sur une des chaises positionnées comme dans une allée
de bancs dans un avion.
L’agent de bord pose des questions reliées au domaine du voyage, il explique comment ça va se
passer lors du voyage, ou on va atterrir et ce qu’on pourra voir… en gros.
Est-ce que c’est la première fois que vous prenez l’avion?
Je nomme un assistant enfant) qui filmera tout le déroulement de l’activité
(Ça peut aussi être un moniteur)

C’EST LE GRAND DÉPART
On attache sa ceinture, Shlaaak!!!
On va procéder au décollage de l’avion.
On se penche, l’avion décolle, on peut tendre les bras et faire les mouvements d’avion. Etc…
Il y a des turbulences, on se secoue un peu, on passe à travers et au-dessus des nuages, on
rigole…. Les jeunes ça les amusent beaucoup.
On regarde par les hublots, je demande s’ils voient des choses au loin… qu’est-ce qu’ils voient.
On va décoller et atterrir à deux ou trois moments. (Les destinations peuvent varier)
On va aller visiter la tour Effel à Paris, On va aller visiter les banquises du grand Nord voir des
ours blancs, on va frissonner… brrrrrrr. À ces deux occasions on va faire des photos de groupe…
comme si on était en vacances.
Ensuite on va aller dans une jungle au Brésil. On va pouvoir voir les installations des
Olympiques de l’an passé, … on va prendre un train pour se rapprocher de la jungle… chou
chou….
Arrivé dans la jungle il fait chaud, les moustiques nous piquent « Outch », on entend des bruits
bizarres, on marche dans la bouette, « Washhhh », l’eau coule sur nos fronts. (On prend une
pause d’eau).
Les jeunes vont être invités à attraper un papillon, une espèce rare, qu’ils devront dessiner par
la suite, question d’aller relaxer, de se calmer.

Pour le voyage en avion: Espace : Idéalement un gymnase ou une grande salle…
Pour dessiner les papillons : un espace isolé avec table, chaises, feuilles et crayon de couleur.

Dans les 3 jours qui suivent l’activité, un lien internet est disponible pour télécharger la vidéo.

Infos : Yvon Bourbonnais
514 903-6524
jaunecamion@videotron.ca

