
Act iv i té Sur la Lune 

(cacher cette partie pour photocopier) Réponses : V - F - V - F - F - F - F - V - V . 



Act iv i tés <> Jeux avec le mot (£ LUNE 

Objectif: Découvrir et comprendre le sens de 
différentes expressions incluant le mot LUNE. 

Activité N° 1: 

Demander au groupe de nommer quelques expressions courantes dans 
lesquelles on utilise le mot LUNE (J et les inscrire au tableau. 

Activité N° 2: 

Différentes expressions courantes dans lesquelles on utilise le mot 
LUNE ([ sont écrites sur des cartons. Exemples: 

Avoir l'air de tomber de la lune 
Promettre la lune 
Décrocher la lune 
Les vieilles lunes 
Une nuit sans lune 
Une lune de miel 
Etre né-e sur une bonne lune 
Etre dans la lune 
Etre mal luné-e 
Demander la lune 

Déroulement: À tour de rôle, chaque participant-e pige un carton et exprime en 
d'autres mots ce que signifie l'expression. Le groupe l'aide au besoin. 

Toutes les expressions sont notées au tableau par l'animatrice-teur et, en équipe de 
deux ou trois, les participant-e-s écrivent le sens des expressions. 

Activité N° 3: 

Inventer une courte histoire dans laquelle on retrouvera au moins 
trois de ces expressions courantes. 



Act iv i té < « » > La Lune dans ton quotidien 

Dans un premier temps, l'activité peut être orale et collective. Dans un second temps, 
chaque participant-e répond aux questions de façon individuelle et par écrit. 

Considères-tu être né-e sur une bonne lune? Pourquoi? 

Raconte une aventure qui est arrivée parce que tu étais dans la 
lune. 

(^Raconte-nous comment s'est déroulée ta lune de miel ou comment 
tu aimerais qu'elle se déroule? 

Penses-tu qu'il est possible de vivre avec une personne durant 
très longtemps et de toujours se sentir en lune de miel? Pourquoi? 



Act iv i té « < > » Le test des croyances 

MYSTÈRES DE LA (JLUNEg, 

Depuis des siècles, les êtres humains sont fascinés par la Lune(^ et 
lui attribuent des pouvoirs magiques. Toi, qu'en penses-tu? 

OUI NON 

Crois-tu que les hommes et les femmes aient un 

comportement plus agressif durant la Pleine Lune(£? 

Crois-tu que les cheveux poussent plus vite si on 

les coupe à la Pleine Lune(£? 

Crois-tu qu'il soit préférable de planter les 

tomates et autres légumes qui poussent en surface 

quand la Lune([ est dans son croissant? 

Crois-tu que les loups-garous sortent à la 

Pleine Lune(J? 

Crois-tu que la Pleine Lune([ ait des effets sur la 
sexualité des hommes et des femmes? 

Crois-tu que les accouchements soient plus 

nombreux durant la Pleine Lune(i? 

Si ça t'intéresse, fais passer le test à d'autres gens dans ton 
entourage. On est peut-être plusieurs à croire aux pouvoirs de la 
Lune([... Et si on est très nombreux, est-ce que ça voudrait dire qu'il 
est vrai que la Lune(J ait des effets réels? 

Savais-tu qu'il y a des scientifiques qui vérifient sérieusement le 
bien-fondé de certaines de ces croyances? 



Act iv i té  « » Associations d'idées et chanson 

La Lune (i inspire Luc et Fernande. 
Ils ont décidé de laisser aller leur 

imagination 
et ils aimeraient que tu te joignes à eux. 

Ce qui intéresse Luc, 
ce sont les associations d'idées qui riment. 
Par exemple, il a écrit... 

Quand la Lune(J est pleine 
Faut que  J e  m e remplis la bedaine 
ça rime ^ quand je me remplis la bedaine 

Je n'ai pas de peine 



Ce qui intéresse fernande. 

ce sont les chansons 

Sur l'air d'Alouette, elle a composé ce premier couplet : 

La Lunev^ fait rêver beaucoup de monde 

La Lune(^ fait rêver beaucoup de monde 

Je rêve 
Tu rêves 
Il rêve 
Nous rêvons 
Vous rêvez 
Ils rêvent 

Ah... ah, la Lunev^, je te raconte mes rêves 

Ah. la Lune(^ . raconte-moi les tiens. 

Qui veut aider Fernande à terminer sa chanson ????? 

Qui veut aider Luc dans ses associat ions d'idées qui 
r i m e n t ? ? ? ? ? 

ASSOCIATIONS D'IDÉES CHANSON 
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