Jour G

Mots du jour : un élagueur ou une élagueuse, une mésange à tête noire (oiseau), une
tronçonneuse ou une scie à chaîne ou une tronçonneuse, un ruisseau, un pic‐bois

Lecture : Élagueuse ou élagueur

Accueil et bienvenue
Chansons:
Promenons‐nous dans les bois
1,2,3 Nous irons au bois
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
Élagueuse ou élagueur
Minimag – L'orignal – Vol 2, no 1 ‐ pages 10 et 11
Lien pour enfant et parent : Texte de lecture

Autre:

Stratégie de lecture : imagerie mentale et/ou images du texte

Lire le titre du texte et regarder les images afin d’activer les connaissances
antérieures.

Présenter le nouveau vocabulaire suivant avant la lecture du texte. Inviter les enfants
à expliquer ce que signifie chaque mot s'ils le peuvent.







une élagueuse et un élagueur
une scie à chaîne
endommager
la foudre
un sécateur

Lire le texte.
Revoir les nouveaux mots rapidement suite à la lecture du texte.
À votre tour!
Visualiser et partager
Inviter les enfants à fermer les yeux et à se créer une image mentale (visualiser) de ce
qu’ils pourraient voir, entendre et sentir dans l’espace de travail d’un élagueur ou
d’une élagueuse.
Compléter la phrase suivante avec ce que vous pourriez voir dans l’espace de travail
de l’élagueuse ou de l’élagueur ? Que pourriez‐vous entendre? Que pourriez‐vous
sentir?
Dans l’espace de travail de l’élagueuse, je vois...
‐Chaque enfant a l’occasion de partager.
Voyage et vocabulaire
Voyage dans la forêt
Passe‐Partout – Les bruits de la forêt
Vidéo ‐ comptine – discriminions auditive
Partager le lien via la boîte de clavardage Skype.
Après le visionnement, revoir le vocabulaire suivant;
 une mésange à tête noire (un oiseau)





une tronçonneuse ou une scie à chaîne
un ruisseau
un pic‐bois

Mimer les actions suivantes
 le vol de la mésange
 l'action de l’élagueuse avec sa tronçonneuse ou sa scie à chaîne
 le déplacement d’une feuille dans un ruisseau
 un pic‐bois qui cherche des insectes et qui picore un arbre
Défi mathématique
Stratégies de mathématiques :
Comparer des mesures
Longueurs avec des unités de mesure non conventionnelles.

À l’aide d’objets, l’adulte revoit les mots clés suivants;
 Plus long que...
 Plus court que...
 Ma même longueur que...
Expliquer aux enfants que nous allons mesurer des objets à l’aide de notre main,
notre pied, etc. (mesure non conventionnelle).
Demander aux enfants de bien écouter et de suivre vos consignes.
Exemples de consignes:




Trouve un objet qui est plus long que ton doigt.
Trouve un objet qui est plus court que pied.
Trouve un objet qui est la même grandeur que ta main.

À votre tour!
Demander aux enfants de vous donner un défi de cherche et trouve comme vous
venez de le faire.

Jeu mathématique
Numéroter les images de la plus petite à la plus grande.
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: OU
Trouve l’intrus
L'adulte présente le son vedette. En regardant la diapo 8 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).

Élision de syllabes
L’adulte prononce clairement un mot et demande à l’élève de répéter le mot. Par la
suite, l’adulte demande à l’enfant de dire seulement une partie du mot.

Adulte: Dis chapeau.
Enfant: Chapeau.
Adulte: Maintenant dis chapeau sans dire cha.
Enfant: Peau.
Liste de mots:
 mouton sans dire ton = mou
 sapin sans dire sa = pin
 ourson sans dire son = our
 renard sans dire nard = re

Cercle de partage
Animer une discussion à l’aide de ses pistes de questionnement.
Quel a été ton coup de cœur aujourd’hui?
Quelles précautions doit‐on prendre lorsque nous allons en randonnée?
 pour se protéger du soleil?
 pour se protéger des insectes?
 pour se protéger des ours?
 pour ne pas trébucher?
 pour ne pas être déshydraté?

Chanson/comptine 1,2,3 Nous irons au bois
Jeu
https://lululataupe.com/2‐4‐ans/jeux‐educatifs/388‐le‐plus‐petit

