Jour B

Mots du jour : agriculteur, agricultrice, cultiver, récolter, labourer, faire pousser,
entreposer et un silo

Lecture : Agricultrice ou agriculteur

Accueil et bienvenue
Chansons: Le fermier dans son pré ‐ version lente et Savez‐vous planter des choux
Savez‐vous planter des choux?
L'adulte souhaite la bienvenue. L’adulte présente le nouveau vocabulaire des
nouvelles chansons au besoin. Par la suite elle/il invite les enfants à chanter et faire
les gestes associés aux paroles.
Lecture
Agricultrice ou agriculteur
Minimag – L'agriculture – Vol 10, no 3 ‐ pages 10 et 11
Lien pour élève et parent : Texte de lecture

Stratégie de lecture: Anticiper
Demander aux enfants d’anticiper le sujet du texte selon les images et le titre.

Question de compréhension
‐Quel est le sujet du texte?
‐Quelle technologie est‐ce que les agriculteurs et agricultrices utilisent‐ils?

Question à liens
‐As‐tu déjà visité une ferme ? Parle‐moi de ce que tu as vu.
Chaque enfant a l’occasion de partager.
Voyage et vocabulaire
Visite virtuelle de Teminskaming Shores (diapositive 8)

Je cherche pendant la visite guidée :
Les animaux de la ferme
Je trouve un nouveau mot de vocabulaire pour nos mots du jour.
Questionnement
As‐tu déjà visité les endroits que nous avons vus aujourd’hui ?
Est‐ce qu’il y a d’autres endroits que tu recommanderais de visiter en voyage dans ta
communauté ?

Défi mathématique
Résolution de problème
Nombre qui vient avant et celui qui vient après
DIAPO 4

L’adulte lit le problème.
Les enfants doivent résoudre le problème. L’adulte pose des questions afin de les
guider. Quel nombre vient avant...? L’adulte questionne les enfants afin de
connaître comment ils sont arrivés à cette réponse.
Jeu mathématique
Compter le nombre d'animaux marins sur chacune des images proposées puis appuie
sur la bonne réponse.
Lien au jeu
Certains jeux en ligne demandent une autorisation pour activer le contenu Flash. Si
demandé, autoriser le contenu.
Jouons avec les sons
Le son vedette: Oo
Trouve l’intrus
L'adulte présente le son vedette. En regardant la diapo 3 du document Trouve
l’intrus, l’enseignante ou les élèves nomment une image et prononcent clairement le
mot. Les enfants doivent dire s’ils peuvent entendre le son vedette dans le mot. S’ils
ne l’entendent pas, c’est l’intrus. Les enfants peuvent également identifier si le son
vedette se retrouve à la position initiale, centrale ou finale du mot (début, milieu, fin).

La chasse au trésor
Les enfants vont chercher un objet ou des objets dont le mot commence par le son
vedette. Les enfants présentent l’objet au groupe.

Fusion de phonèmes
L’adulte prononce clairement chaque son d’un mot et demande à l’enfant de deviner
son mot.
Liste de mots:
v‐a‐ch = vache
c‐a‐n‐a‐r = canard
p‐ou‐l = poule
ch‐e‐v‐a‐l = cheval

Cercle de partage
Animer une discussion à l’aide de ses pistes de questionnement.
Quel a été ton coup de cœur aujourd’hui?

Si tu étais cultivateur ou cultivatrice qu’est‐ce que tu aimerais cultiver (semer) dans
ton champ?
Chanson/comptine
Le fermier dans son pré ‐ version rapide
Le fermier dans son pré ‐ version lente
https://lululataupe.com/2‐4‐ans/jeux‐educatifs/158‐animaux‐de‐la‐ferme
https://lululataupe.com/4‐6‐ans/jeux‐educatifs/805‐combien‐d‐animaux

