
 

 

 

 

Mission CENST 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

FILER À TOUTE ALLURE 
 

 

 

 

Déroulement de la journée : Expériences, pause dîner, mini-missions 

Préparation : par l’enseignant(e) avant la venue au CENST. 

 Initier les élèves à la comptine J’allume une étoile 

https://www.hugolescargot.com/comptines-enfants/berceuses/37231-j-allume-une-

etoile/     

Expériences : Les élèves participent à des activités qui leur permettent de favoriser le 

développement des compétences au préscolaire 4 ans. La thématique sur les météorites, 

communément appelée «les étoiles filantes», est utilisée en fil conducteur.  

Mission : L’équipage du vaisseau spatial Callisto doit recueillir une météorite en sortie 

extravéhiculaire pendant des mini-missions qui impliquent tous les élèves. 

Personnel : animateur responsable du CENST, enseignant et accompagnateur(s). 

Les élèves doivent apporter leur lunch. Microonde non disponible. 
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Éléments des compétences favorisées pour la mission  

Domaine de 
développement 

des compétences 

Axe de 
développement 

Composantes 

Physique et 
moteur 

Psychomotricité 

Explorer des perceptions sensorielles 

Exercer sa motricité globale 

Exercer sa motricité fine 

Expérimenter l’organisation spatiale et temporelle 

Affectif 
Sentiment de 

confiance en soi 

S’engager dans des expériences positives 

Expérimenter l’autonomie 

Réagir avec fierté 

Social 

Appartenance au 
groupe 

Créer des liens avec les autres enfants 

Créer des liens avec l’adulte 

Participer à la vie de groupe 

Habiletés sociales 

Intégrer progressivement des règles de vie 

Prendre contact avec les autres 

Réguler son comportement 

Résoudre des différends 

Langagier 

Langage oral 

Interagir verbalement et non verbalement 

Démontrer sa compréhension 

Élargir son vocabulaire 

Varier ses énoncés 

Démontrer une conscience phonologique (sensibilité phonologique) 

Lecture et écriture 
Se familiariser avec l’écrit 

Reconnaître des conventions propres à la lecture et à l’écriture 

Cognitif 

Pensée 

Exercer son raisonnement 

Solliciter son attention et sa mémoire 

Activer son imagination 

Expérimenter des pratiques liées aux arts, à la science, à la technologie, à 
l’histoire et à la géographie pour explorer son environnement 

Mathématique 

Expérimenter des pratiques numériques et spatiales 

Résoudre des problèmes de mathématiques adaptés à son niveau de 
développement 

 

 


