Jour A
Activité de communication orale.
Quelle activité ou passe-temps aimez-vous faire pendant votre temps
libre? Expliquez un peu votre passe-temps ou dites-nous pourquoi vous aimez celui-ci.
-Faites un modelage afin que les élèves comprennent bien ce qui est demandé.
-Chaque élève partage leur passe-temps préféré avec le groupe.
Lecture
Arnot veut sa maman
Stratégie de lecture: Anticiper
Demandez d’anticiper ce qui va se passer dans l’histoire selon la page couverture et le
titre.

Questions de compréhension
-Qui sont les personnages du texte?
-Pourquoi Arnot décide-t-il de sortir de l’arbre?
-Pourquoi le garçon et le chien courent-ils après Arnot?
-Comment Arnot a-t-il retrouvé sa maman?
Avez-vous déjà vécu une situation semblable à Arnot?
Vocabulaire
À votre tour de faire une phrase.
Choisissez un mot parmi la liste suivante et faites une phrase. Défi: faites une phrase en
utilisant plus qu’un mot de la liste.
-Tombé
-Chien
-Arbre
-Marche
Activité pour bouger
Simon dit...
Animez une activité de Simon dit/fais ceci, fais cela.
Prenez votre tour pour animer le jeu.
Mathématiques

Stratégies de mathématiques :
-ordre croissant (du plus petit au plus grand) et ordre décroissant (du plus grand au plus
petit).
Avant de passer à l’activité, revoyez le concept d’ordre croissant et décroissant dans les
mots de l’élève.

Ordre croissant – du plus petit au plus grand (1,2,3,4,5)
Ordre décroissant – du plus grand au plus petit (5,4,3,2,1)
Placez les nombres suivants en ordre croissant :
a) 52413
b)1210161314
c)3423564219
d) Chaque élève donne un nombre pour créer une suite en ordre croissant.
Placez les nombres suivants en ordre décroissant :
a)86479
b)1315111718
c)7754883265
d)Chaque élève donne un nombre pour créer une suite en ordre décroissant.
Résolution de problème
1) Lorsque Arnot a trouvé sa maman, les deux ont mangé étant donné qu’ils avaient
faim. Arnot a mangé 3 morceaux de pizza et la maman d’Arnot a mangé 5
morceaux. Combine de pizza ont-ils mangé en tout?
2) Arnot a couru plusieurs pas pendant qu’il essayait de trouver de la nourriture. La
première journée il a couru 23 pas. La deuxième journée il a couru 32 pas. Combien de
pas a-t-il fait en tout?

Défi

Partagez une histoire d’un voyage mémorable avec un ami ou membre de ta
famille. Partagez une photo, un objet ou tout simplement un souvenir mémorable de
celui-ci. Vous pourriez faire un dessin de votre voyage préféré.

