Jour E

Mots du jour : l’orignal, le panache, le poil, le marais, odorat, le sabot, la mâchoire, la
rive, le nageur, le pelage, une randonnée, grisâtre, plonger et accéder

Lecture : L'orignal
Accueil et bienvenue :
Chansons:
Promenons‐nous dans les bois
Alouette, gentille alouette
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
L'orignal
Minimag – L'orignal – Vol 2, no 1 ‐ pages 5, 6 et 7
Lien pour enfant et parent : Texte de lecture

Stratégie de lecture : Activer ses connaissances antérieures
Avant la lecture, demandez aux enfants s’ils ont déjà vu un orignal. Si oui permettez‐
les de partager un peu à ce sujet.
Faire la lecture du texte. Partagez la stratégie d’arrêter à la fin d’un paragraphe (une
section) afin de revoir qu’on a bien compris ce qu’on a lu.

Suite à la lecture, inviter les enfants à partager ce qu’il voudrait voir pendant leur
prochaine randonnée en forêt et indiquer pourquoi. Vous pouvez aussi inviter les
enfants à partager ce qu’ils ne voudraient pas voir si vous avez encore du temps.

Voyage et vocabulaire
Visite dans la forêt
Passe‐Partout ‐ Première expérience en camping

Avant le visionnement, demander si des enfants ont déjà fait des randonnées en forêt
ou bien s’ils ont déjà été campés. Si oui permettez‐les de partager un peu à ce sujet.
Suite aux visionnements animer une courte discution au sujet de la vidéo présentée.
Ou
Mimer les actions suivantes;
 mettre un sac à dos
 faire une randonnée
 enlever le sac à dos,
 monter une tente
 dérouler le sac à couchage
 vous coucher

Défi mathématique

Stratégies de mathématiques : Dénombrer
Compte
Correspondance un à un
Estimation
Jeu cherche et trouve – Document ‐ Mimimag

Pour chaque question, demander 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 d’écureuils ? Quel serait un nombre
trop petit d’écureuils? Donc on cherche dans le milieu pour faire une estimation.
Cherche et trouve!
À l’aide de l’image…
Combien de grenouilles voyez‐vous?
Combien de colibris pouvez‐vous trouver?

Combien de...pouvez‐vous trouver?
Comment le sais‐tu?
Tu peux compter les... pour moi?
À votre tour!
Demander aux enfants de vous donner un défi de cherche et trouve comprenant un
nombre comme les questions que vous venez de faire.
Jeu mathématique
Compter le montant d’objets et sélectionner la bonne réponse.
Une démonstration et discussion en groupe et partage du lien par la suite pour exploration
individuelle.
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: Ss
Trouve l’intrus
L'adulte présente le son vedette. En regardant la diapo 6 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).

Fusion de syllabes
L’adulte prononce clairement chaque syllabe d’un mot et demande à l’enfant de deviner son
mot.
Liste de mots:
sa‐pin = sapin
ba‐teau = bateau
na‐ger = nager
fo‐rêt = forêt

ser‐pent = serpent
Cercle de partage
Animer une discussion à l’aide de ses pistes de questionnement.
Quel a été ton coup de cœur aujourd’hui?
Pense aux animaux qui habitent dans la forêt. Si tu pouvais te transformer en un animal qui
habite la forêt, lequel serais‐tu? Pourquoi?
Autres:
Chanson/comptine
Promenons‐nous dans les bois
Dans la forêt lointaine
Alouette, gentille alouette

