Jour K
Lecture :
Au travail : Sauveteuse ou sauveteur
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Stratégie de lecture:
‐Lire par groupe de mots
‐J’identifie le sujet du texte
‐Je fais des liens
Lire une phrase ou un passage à tour de rôle du texte à haute voix.
‐Animer une discussion de ce qu’on aime faire pendant que nous sommes à la plage ou
à la piscine.
‐Avez‐vous eu la chance d’aller à la plage encore cette année?
‐Quel est un règlement que vous devez suivre lorsque vous êtes à la plage?
Vocabulaire:
‐Faites une liste de ce que vous apportez à la plage. Animer un jeu qu’à chaque fois
qu’on ajoute un mot, la prochaine personne doit répéter la liste.
p. ex, la première personne indique un chapeau. La deuxième personne répète chapeau
et ajoute son mot, p.ex. un sceau. La troisième personne répète chapeau, sceau et son
mot, etc. Essayez de faire le plus de mots que possibles.
Activité pour bouger
Vous êtes sauveteurs !! Tout le monde debout et observez la plage (main sur le front
pour cacher le soleil et on regarde de gauche à droite). Oh non! Quelqu’un est en
danger, on fait semblant de siffler et on pointe au danger. Descendez de votre
échelle…allez vite il faut courir au bord de l’eau. Maintenant, il faut nager pour se
rendre! Nous y sommes! Il faut ramener la personne à la plage…nageons! Bravo! Tu es
venu en aide à un baigneur en difficulté.

Mathématiques
Opérations de base
Lire et expliquer au besoin les problèmes
2 problèmes à résoudre ‐ Les bélugas
Les bélugas
1)Pour pécher son repas, Billy le béluga va sous l’eau plusieurs fois.
La 1re fois, il garde son souffle pendant 10 minutes.
La 2e fois, il garde son souffle pendant 5 minutes.
La 3e fois, il garde son souffle pendant 10 minutes.
Combien de minutes Billy a‐t‐il été sous l’eau en tout?
Montre ton travail

2) Billy prépare un festin de crabe, de poisson et de crevettes pour tout le groupe de
baleines. Il y a 8 baleines en tout dans son groupe. Chaque baleine aura 1 crabe, 2
poissons et 3 crevettes.
Combien de crabes, de poissons et de crevettes Billy devra‐t‐il pêcher?
Montre ton travail

Défi
Prépare un court montre et raconte afin de présenter à un membre de ta famille. Tu
pourrais téléphoner (vidéo) un ami également pour lui présenter!

