Jour C
Mots du jour : le poulailler, la porcherie, l’étang, un marécage, gluant.e, un prédateur, une
paupière, transparent.e, un nénuphar et un têtard

Lecture : Animal formidable ‐ La grenouille

Accueil et bienvenue
Chansons: Saute, saute, saute, petite grenouille et Dans la ferme à Mathurin
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
Animal formidable ‐ La grenouille
Minimag – Drôle de bestiole – Vol 3, no 3 ‐ pages 4 , 5 et 6
Lien pour élève et parent : Texte de lecture

Stratégie de lecture : Trouver le sens d’un mot nouveau
Inviter les enfants à bien regarder les images qui appuient le texte et de bien écouter
lorsque vous faites la lecture du texte informatif.
Lorsque vous arrivez à un nouveau mot, questionnez‐vous à haute voix ou
questionnez les enfants.
Qu’est‐ce que ça veut dire?
Est‐ce que je peux le remplacer par un autre mot que je connais?

Est‐ce qu’il y a des indices dans les images?
L’adulte débute la lecture.
Revoir les mots suivants au fur et à mesure qu’ils sont vus dans le texte.








l’étang
un marécage
gluante, un prédateur
une paupière
transparent
un nénuphar
un têtard

Posez la question suivante après la lecture : Est‐ce que vous avez appris quelque
chose de nouveau au sujet de la grenouille?
Ou
Que trouvez‐vous intéressant au sujet de la grenouille? Pourquoi?
Voyage et vocabulaire
Visite à la ferme
Passe‐Partout – Dans le poulailler
Vidéo‐chanson

Partager le lien via la boîte de clavardage Skype.
Vocabulaire poulailler
Poulailler
Porcherie
Étable
Mimer les animaux de la ferme qui se déplacent d’un espace à l’autre.
Je suis une poule dans mon poulailler. Je vais aller visiter mon ami le cochon.
Je suis un cochon dans la porcherie. Je vais aller visiter mon ami le chien.
Je suis un chien dans sa niche. Je vais visiter...
Défi mathématique

Dénombrer
Estimer
Jeu cherche et trouve Document Minimag

Pour chaque question, demandez aux enfants de faire une estimation avant de
compter. Revoir le concept d’estimation. Une stratégie pour aider à comprendre le
concept : p. ex. Quel serait un nombre trop grand de papillon? Quel serait un nombre
trop petit de papillon? Donc on cherche dans le milieu pour faire une estimation.
Cherche et trouve!
À l’aide de l’image…
Combien de limaces voyez‐vous?
Combien de coccinelles pouvez‐vous trouver?

Combien de...pouvez‐vous trouver?
Comment le sais‐tu?
Compte les libellules pour moi?
À votre tour!
Demandez aux enfants de vous donner un défi de cherche et trouve comprenant un
nombre comme les questions que vous venez de faire.
Jeu mathématique
L’addition, c’est aussi facile qu’ajouter des pommes. Dans ce jeu de carte, compléter
l’équation en sélectionnant la bonne carte.
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: Éé
Trouve l’intrus
L'adulte présente le son vedette. En regardant la diapo 4 du document Trouve l’intrus,
l’adulte ou les enfants 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 n’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 syllabe
L’adulte prononce clairement chaque syllabe d’un mot et demande à l’enfant de deviner son
mot.
Liste de mots:
oi‐seau = oiseau
é‐tan = étang
a‐ beille = abeille

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 pouvais te transformer en grenouille que ferais‐tu?
Autres:
https://lululataupe.com/jeux‐tablettes/4‐5‐ans/au‐bord‐de‐l‐eau/
Saute, saute, saute, petite grenouille 2e version

