
bande!

Célébrez le printemps avec Charlie 
Brown et sa 

Cher enseignant, chère enseignante,
Le printemps est dans l’air, et la sortie du nouveau film de Peanuts de la 
20th Century Fox et des Blue Sky Studios est prévue pour novembre. Quelle 
meilleure façon de célébrer le changement de saison qu’avec Charlie Brown 
et sa bande! 

Vous et vos élèves pouvez fêter le début du printemps avec des leçons 
normalisées en arts du langage, en sciences et en mathématiques inspirées 
des aventures des personnages bien-aimés de Charlie Brown. Préparez-
vous à vous amuser encore plus lorsque It’s the Easter Beagle, Charlie 
Brown! sera diffusé sur le réseau ABC.

Créées par les experts en programmes d’études de Young Minds Inspired 
(YMI), les activités proposées dans cette trousse favorisent le jeu créatif et 
stimulent les compétences en arts du langage et en mathématiques. Elles 
visent à s’intégrer de façon harmonieuse à votre programme d’études tout en 
l’améliorant pour les enfants des classes de 3e préscolaire. 

Nous espérons que vous partagerez ce programme avec d’autres 
enseignants de votre école. Le matériel du programme est protégé par des 
droits d’auteur, mais vous pouvez en faire autant de copies que nécessaire 
pour répondre aux besoins de vos élèves. 

Veuillez envoyer vos commentaires en ligne à www.ymiclassroom.
com/feedback-peanuts pour nous faire part de vos réflexions sur ce 
programme. Nous comptons sur vos commentaires pour continuer à offrir 
des programmes éducatifs gratuits qui font une réelle différence dans la vie 
des élèves.

Cordialement,

Dr. Dominic Kinsley 
Rédacteur en chef 
Young Minds Inspired
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est la seule entreprise élaborant du matériel pédagogique 
gratuit et novateur qui est détenue et gérée par des anciens 
enseignants récompensés pour leur travail. Visitez notre site Web 
www.ymiclassroom.com pour nous envoyer vos commentaires et 
suggestions, et télécharger davantage de programmes gratuits. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous par téléphone au 1 800 859-8005 ou par courriel à 
l’adresse suivante : feedback@ymiclassroom.com.

Résumé de l’épisode
Le printemps est là et c’est bientôt Pâques! 
Dans It’s the Easter Beagle, Charlie 
Brown!, Charlie Brown et sa bande se 
préparent à fêter Pâques de différentes 
manières. Peppermint Patty tente d’enseigner 
à Marcie comment peindre des œufs, sans 
grand succès. Sally a besoin d’une nouvelle 
paire de chaussures de Pâques, Snoopy 
achète une nouvelle maison pour Woodstock, 
et Linus tente de convaincre tout le monde 
que le lapin de Pâques viendra distribuer 
des œufs de Pâques le matin de Pâques. La 
bande sera-t-elle prête à temps pour fêter 
Pâques, et le lapin de Pâques se montrera-t-
il? 

Public cible
Ce programme est destiné aux  
élèves des classes de 3e préscolaire.

Objectifs du programme
•	 Faire découvrir les personnages intemporels 

de Peanuts à une nouvelle génération 
d’enfants.

•	 Améliorer les programmes d’études en arts 
du langage et en mathématiques grâce 
à des activités créatives qui trouvent leur 
inspiration dans l’engouement suscité par les 
personnages de Peanuts. 

•	 Participer à des activités de réflexion 
créative, de portée artistique et de formation 
du caractère, inspirées par les personnages 
de Peanuts.

Comment utiliser ce programme
Téléchargez et photocopiez le guide de 
l’enseignant et les trois fiches d’activité. 
Préparez le matériel pour chacune des activités 
à l’avance. 
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Activité 1
S’amuser avec des fleurs!
Le printemps est là, et Charlie Brown 
et ses amis sont en train de cueillir des 
fleurs! Dans cette activité, les élèves 
utiliseront leurs compétences en matière 
de compréhension écrite et de réflexion 
critique pour associer chaque personnage 
à sa fleur préférée. 

Matériel nécessaire  
Crayon et fiche d’activité

Après avoir distribué la fiche d’activité, 
parlez des différents signes annonciateurs 
du printemps et expliquez que la floraison 
est l’un des premiers signes du printemps. 
Encouragez les enfants à nommer leurs 
fleurs préférées. Racontez-leur ensuite 
que Lucy, Charlie Brown, Linus, et Snoopy 
ont aussi des fleurs préférées, et qu’ils 
peuvent découvrir celles-ci en complétant 
la fiche. Demandez aux élèves de colorier 
les fleurs.  

Réponses   
Lucy, tulipe; Charlie Brown, iris; Snoopy, 
jonquille; Linus, crocus.

Activités complémentaires
Élèves plus jeunes (classes de 
1re préscolaire) : Créez des fleurs avec 
du fil chenille et du papier de soie coloré. 
Pliez les feuilles ensemble en accordéon 
et attachez-les au milieu avec un fil 
chenille vert qui servira également de 
tige. Ébouriffez les feuilles pour créer une 
forme de fleur. 

Élèves plus âgés (classes de 2 et 3e 
préscolaire) : Demandez aux élèves 
d’utiliser des noms de fleurs dans 
des phrases ou d’écrire des poèmes 
descriptifs sur une ou plusieurs des fleurs.

Activité 2
Le printemps est arrivé! 
Le temps se réchauffe et les arbres sont 
en train de changer. Tout autour d’eux, 
Charlie Brown et sa bande remarquent 
que le printemps est arrivé! Dans cette 
activité, les élèves découvriront le 
changement des saisons.

Matériel nécessaire  
Crayon et fiche d’activité

Demandez aux élèves de nommer la 
nouvelle saison et de vous dire ensuite 
quelle saison vient avant le printemps. 
Discutez de chaque saison, en indiquant 
comment les arbres changent à l’occasion 
de chacune d’elles. Distribuez ensuite les 
fiches d’activité. Expliquez aux élèves que 
les saisons sont mélangées et que Charlie 
Brown et sa bande ont besoin de leur 
aide pour les remettre dans le bon ordre.

Activités complémentaires
Élèves plus jeunes (classes de 1re 
préscolaire) : Have students divide a 
large piece of Demandez aux élèves de 
diviser une grande feuille de papier de 
bricolage blanche en quatre parties et 
de dessiner des arbres pour les quatre 
saisons. Les élèves peuvent aussi créer 
un collage montrant la transition d’un 
seul arbre de l’hiver au printemps à l’aide 
de feutres pour dessiner un arbre en 
hiver avec des branches nues sur un 
morceau de carton. Ils peuvent ensuite 
fixer un morceau d’acétate ou de papier 
transparent avec du ruban adhésif sur 
la partie supérieure afin de recouvrir 
l’arbre, puis utiliser des feutres de couleur 
permanents pour ajouter des fleurs sur 
le calque afin qu’elles apparaissent sur 
les branches nues lorsqu’ils retournent le 
calque sur le carton.

Élèves plus âgés (classes de 2 et 
3e  préscolaire) : Les élèves plus âgés 
peuvent écrire un paragraphe sur le 
changement des saisons, y compris 
sur la façon dont les arbres et le temps 
changent.

Activité 3
Lance la balle, Charlie Brown!
Le printemps est là, et c’est le moment 
de lancer quelques balles! L’équipe de 
baseball de Charlie Brown vient juste de 
terminer un match. Dans cette activité, 
les élèves analyseront les données dans 
un tableau montrant le nombre de balles, 
de coups et de prises marqués par trois 
membres de l’équipe de Charlie Brown.

Matériel nécessaire  
Crayon et fiche d’activité

Distribuez la fiche d’activité et demandez 
aux élèves de regarder le tableau pour 
connaître le score de Charlie Brown et de 
son équipe. Répondez ensemble aux deux 
premières questions. Faites remarquer 
que même si l’équipe de Charlie Brown 
n’est pas très bonne pour frapper la balle, 
ils font toujours de leur mieux et s’amusent 
pendant le match. Parlez de l’importance 
d’être beau joueur. Laissez ensuite les 
élèves travailler de manière autonome sur 
les deux dernières questions. 

Activités complémentaires
Élèves plus jeunes (classes de 1re 
préscolaire) : Demandez aux élèves de 
décrire une situation dans laquelle ils ont 
perdu un match. Ont-ils été beaux joueurs 
à ce moment-là? Demandez-leur de définir 
ce que signifie être beau joueur.

Élèves plus âgés (classes de 2 et 3e 
préscolaire) : Demandez aux élèves 
d’écrire des phrases mathématiques 
d’additions, de soustractions ou de 
multiplications ou des problèmes des 
mots d’après les données du tableau. 

© 2015 YMI, Inc. 
© 2015 Peanuts Worldwide LLC  
© 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved



© 2015 YMI, Inc. 

© 2015 Peanuts Worldwide LLC  
© 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. 
All Rights Reserved

Célébrez le printemps avec la bande de Peanuts!
Regardez It’s the Easter Beagle, Charlie Brown! sur le réseau ABC.  
Consultez votre guide de télévision local pour connaître l’heure de diffusion.  
Et ne manquez pas le film de Peanuts au cinéma cet automne!

Aidez Lucy, Charlie Brown, Snoopy et Linus à cueillir leurs fleurs préférées! Regardez le nom des fleurs. 
Comptez le nombre de lettres dans chaque mot, puis insérez les noms corrects des fleurs dans les espaces 
blancs. Puis coloriez les fleurs.

Activité 1 Modèle reproductible

S’amuser avec des fleurs!

Je veux cueillir une—

—_ _ _ _ _ _ 

Je veux cueillir une—

—_ —_ _ _ _ _

Quelle fleur reste-t-il  
pour Snoopy? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 Je veux cueillir un—

_ _ _ _

 iris tulipe jonquille crocus



Regardez les images des arbres. Chaque arbre provient d’une saison différente. 

1)  Numérotez les saisons dans le bon ordre, en commençant par le «1»  
pour l’hiver.

2)  Maintenant désembrouillez les phrases ci-dessous. Tracez un trait  
partant de chaque phrase vers l’image qu’elle décrit.

L’ a arbre en hiver branches des nues

 .

L’ beaucoup de feuilles arbre été a en

 .

L’arbre beaucoup de fleurs a printemps au

 .

L’ perd arbre feuilles ses automne en

 .
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Activité 2 Modèle reproductible

Le printemps est arrivé!

Célébrez le printemps avec la bande de Peanuts!
Regardez It’s the Easter Beagle, Charlie Brown! sur le réseau ABC.  
Consultez votre guide de télévision local pour connaître l’heure de diffusion.  
Et ne manquez pas le film de Peanuts au cinéma cet automne!



Charlie Brown et sa bande viennent juste de terminer de jouer un match de baseball. Pouvez-vous 
deviner s’ils ont gagné? Regardez le tableau, puis répondez aux questions ci-dessous.

Combien de coups Charlie Brown, Lucy, et Snoopy ont-ils marqués au total? 

Combien de balles en plus Lucy a-t-elle marquées par rapport à Charlie Brown? 

Combien de prises Snoopy et Charlie Brown ont-ils marquées au total? 

Combien de prises en plus par rapport aux balles Charlie Brown a-t-il marquées?  
Écrivez la phrase mathématique :

 

Joueur Balles Prises Coups

Ch
ar

lie
 B

ro
w

n

5 9 0

Sn
oo

py 4 5 2

Lu
cy 7 6 1
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Activité 3 Modèle reproductible

Lance la balle, Charlie Brown!

Célébrez le printemps avec la bande de Peanuts!
Regardez It’s the Easter Beagle, Charlie Brown! sur le réseau ABC.  
Consultez votre guide de télévision local pour connaître l’heure de diffusion.  
Et ne manquez pas le film de Peanuts au cinéma cet automne!


