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En cette belle journée du 1er avril, nous nous permettons de 

vous proposer diverses activités sous le signe du poisson et du 

plaisir en famille.  Amusez-vous bien!  

Le poisson d’avril 

L’historique 

Le 1er avril tombant 12 jours après l'équinoxe de printemps, il est donc fort possible que cette fête 

trouve son origine dans l'antiquité. Une journée était effectivement consacrée au Dieu du rire dans 

l'ancienne Grèce. Cette journée était consacrée aux farces, aux fous et à l'inversion des rôles 

comme pendant le Carnaval. Cette tradition a été reprise par les romains avec la déesse Aphrodite. 

Cette explication est la plus probable si l'on prend en compte les fêtes équivalentes dans le reste 

de l'Europe et dans le monde. 

Référence: Les têtes à modeler 

https://www.flaticon.com/
https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/poissonavril.asp
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Une lecture spéciale 

En ce 1er avril, nous vous proposons ce beau conte mettant en scène Léo le pêcheur. Cette histoire 

en étant une à écouter seulement, installez-vous confortablement, toute la famille, et laissez vous 

bercer par les voix et les sons. Laissez venir les images!  

Une fois que vous aurez cliqué sur le lien ci-dessous, vous n’avez qu’à appuyer sur ▶ à droite du 

livre. Bonne écoute! 

Léo et les presqu’îles, un conte à écouter 

Cuisiner en famille 

Pourquoi ne pas profiter de cette journée spéciale pour cuisiner en famille. Ce texte du journal de 

Québec vous propose un menu amusant pour le poisson d’avril.   

Ricardo propose quelques recettes intéressantes dont des fajitas de poisson et des croquettes de 

poisson. Pour le dessert, vous pouvez créer un aquarium au jello ou un gâteau en forme de poisson.  

Gigoter comme un poisson 

Besoin de vous dégourdir un peu? Force 4 vous propose une vidéo spéciale pour le poisson d’avril.  

Pour vous détendre, il y a également Yoga, plongée sous-marine.  

Sciences 

 Réaliser l’expérience des poissons fous.  

 Regarder la courte vidéo de Force 4 qui permet d’en apprendre davantage sur les poissons. 

 Visiter virtuelle de l’aquarium-Muséum de Liège ou de l’aquarium de Chicago. 

https://www.flaticon.com/
https://www.lamontagnesecrete.com/de-la-montagne-a-la-maison/
https://www.journaldemontreal.com/2015/03/31/menu-amusant-pour-le-poisson-davril
https://www.ricardocuisine.com/recettes/2064-fajitas-de-poisson
https://www.ricardocuisine.com/recettes/2064-fajitas-de-poisson
https://www.ricardocuisine.com/recettes/2064-fajitas-de-poisson
http://www.kraftcanada.com/recettes/aquarium-au-jell-o-162306
https://www.biodelices.fr/recette/gateau-danniversaire-poisson-en-chocolat/
https://www.force4.tv/
https://www.force4.tv/fr/force-4-a-ton-ecole-poisson-d-avril
https://www.force4.tv/fr/yo-yoga-plongee-sous-marine
https://www.astrapi.com/ptit-coin-coin-astrapiens/les-poissons-fous
https://www.force4.tv/fr/savais-tu-que-les-poissons
https://my.matterport.com/show/?m=MmLbViKqTnB
https://www.sheddaquarium.org/care-and-conservation/keep-sharks-swimming
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Quelques idées de bricolage 

Vous pouvez proposer à votre enfant: 

  un coloriage d’un poisson magique ou un mandala de poisson; 

 des dessins de poissons à colorier, à découper et à coller dans un dos; 

 des idées de dernière minute pour le poisson d’avril. 

Le site des Têtes à modeler vous propose des idées pour animer cette journée spéciale à la 

maison.  

La journée du poisson d’avril est un excellent moment pour rire et 

s’amuser en famille. Avec ces différentes expériences, votre enfant 

développera son sens de l’humour.  

Pour en connaitre davantage, vous pouvez lire le texte de Naitre et 

grandir: Rigolons en famille pour le poisson d’avril !  

Services éducatifs des jeunes 

1460, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2N9 

Téléphone : 418 686-4040    

https://www.flaticon.com/
https://www.ameliepepin.com/fichiers/8fb769de-6a74-4613-9a47-7be0db03e84b
https://www.ameliepepin.com/fichiers/d82d36e6-35a3-4761-9508-0bf27a43123b
http://www.momes.net/Coloriages/Coloriages-de-Fetes/Coloriages-Poissons-d-avril/Poisson-d-avril-en-fete
https://momaleblog.com/2017/04/01/diy-de-dernieres-minutes-poissons-davril/
https://www.teteamodeler.com/culture/fetes/poisson-d-avril
https://naitreetgrandir.com/blogue/2013/03/31/rigolons-en-famille-pour-le-poisson-davril/

