Jour B
Lecture
Là-haut dans le ciel pages 8-9
https://numerico.cforp.ca/v/201
Stratégie de lecture : imagerie mentale et/ou images du texte
Revoyez les mots suivants pour donner suite à la lecture du passage. Demandez à votre
enfant que signifie chaque mot dans leurs propres mots.
-Hublot
-Défile
-Rue(s)
-Étincelant
À votre tour!
Complétez la phrase du texte avec ce que vous aimeriez voir par le hublot de l’avion.
L’enfant pourrait faire un dessin par la suite.

Vocabulaire
Phrases trouées
Faites la lecture des phrases suivantes et insérez le bon mot selon les choix ci-dessous.
soleil
maison
avion
belle
voyager

Haut dans le ciel je vois un _____________.
Le _____________brille aujourd’hui!
Je vais aller dans ma _____________maintenant qu’il est l’heure du souper.
J’aime _____________avec ma famille!
Est-ce que c’est une _____________journée?

Activité pour bouger
-Faites comme vous êtes un avion en train de voler dans le ciel.
-Faites comme vous êtes en train de grimper un arbre.
-Faites comme vous êtes un poisson en train de nager dans l’eau.

Mathématiques
Stratégies de mathématiques :
-Dénombrer
-Compter par bonds ou par regroupements
-Estimation
Jeu cherche et trouve – Minimag https://numerico.cforp.ca/v/201 page 25
Pour chaque question, demandez de faire une estimation avant de compter. Revoyez le
concept d’estimation. Une stratégie pour aider à comprendre le concept : p.ex. Quel
serait un nombre trop grand d’avions? Quel serait un nombre trop petit d’avions? Donc
on cherche dans le milieu pour faire une estimation.
Cherche et trouve!
À l’aide de l’image…
Combien d’avions voyez-vous?
Combien de camions pouvez-vous trouver?
Combien d’objets sont rouges?
À votre tour!
Demandez à votre enfant de vous donner un défi de cherche et trouve comprenant un
nombre comme les questions que vous venez de faire.

Défi
Qu’est-ce qui rend votre communauté spéciale? Quel endroit suggériez-vous à un
visiteur? Préparez une affiche qui pourrait servir pour la présenter.

