
 

Semaine de la santé mentale 2020 
Cinq pratiques du bien-être à vivre à la maison! 

 

 

FICHE D’ACTIVITÉ 
JEUDI : Nourrir ta soif d’apprendre! 

 
 
 
 
 
 

Apprendre une comptine en entier 
 

Matériel nécessaire  
• Accès à un réseau internet pour écouter la comptine : 

https://www.youtube.com/watch?v=IYLTc3tGdzc  
• Quelques feuilles blanches pour ceux qui voudraient aller plus loin avec l’activité.  

 

Autres notes 
Cette activité est en lien avec le court métrage : NOURRIS TA SOIF D’APPRENDRE. 
 

Déroulement de l’activité 
 

1) Commencer l’activité en visionnant le court métrage proposé pour cette journée. 
2) Nommer deux ou trois des suggestions proposées dans le vidéoclip. 

3) Expliquer à votre enfant qu’aujourd’hui l’activité de bien-être consiste à améliorer ses 

compétences en communication et mémorisation en apprenant une comptine complète. 

4) Commencer par lire les paroles de la comptine à votre enfant. Voir l’annexe à la page suivante. 

5) Parcourir l’internet pour écouter la version musicale au lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=IYLTc3tGdzc .  

6) Faire écouter puis répéter la chanson à votre enfant autant de fois qu’il le désire. 

7) Demander à votre enfant, le soir avant d’aller au lit, de la chanter de nouveau pour voir combien 

de couplets il connaît.   

  

En résumé : 
L’activité permet d’approfondir l’une des cinq pratiques du bien-être. Nourrir ta soif d’apprendre 
avec une attitude positive est une pratique importante. 

https://www.youtube.com/watch?v=IYLTc3tGdzc
https://www.youtube.com/watch?v=VeMMTH6NcY0
https://www.youtube.com/watch?v=IYLTc3tGdzc
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ANNEXE 
Paroles de la comptine  

 

Au clair de la lune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Au clair de la lune,  
Mon ami Pierrot,  
Prête-moi ta plume  
Pour écrire un mot.  
Ma chandelle est morte,  
Je n'ai plus de feu ;  
Ouvre-moi ta porte,  
Pour l'amour de Dieu. 
 

4. 
Au clair de la lune,  
On n'y voit qu'un peu.  
On chercha la plume,  
On chercha le feu.  
En cherchant d'la sorte,  
Je n'sais c'qu'on trouva ;  
Mais je sais qu'la porte  
Sur eux se ferma... 
 

3. 
Au clair de la lune,  
L'aimable Lubin  
Frappe chez la brune,  
Elle répond soudain :   
Qui frappe de la sorte ?  
Il dit à son tour :  
Ouvrez votre porte  
Pour le dieu d'amour ! 
 

2. 
Au clair de la lune,  
Pierrot répondit :  
« Je n'ai pas de plume,  
Je suis dans mon lit.  
Va chez la voisine,  
Je crois qu'elle y est,  
Car dans sa cuisine  
On bat le briquet. » 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Briquet

