Jour H
Mots du jour : la broussaille, la tanière, un incendie, un réservoir, ordonner, piloter et
éteindre
Lecture aux élèves : Toute une frousse pour Clapotine
Accueil et bienvenue
Chansons:
1,2,3 Nous irons au bois
Michaud est monté dans un grand pommier
L’adulte présente le nouveau vocabulaire des nouvelles chansons au besoin. Par la
suite elle/il les invite à chanter et faire les gestes associés aux paroles.

Lecture

Toute une frousse pour Placotine
Minimag – L'hélicoptère – Vol 2, no 1 ‐ pages 4 et 5
Lien pour enfant et parent : Texte de lecture

Stratégie de lecture : Activer ses connaissances antérieures
Avant la lecture, demander aux enfants s’ils ont déjà vu un incendie de feu de forêt à
la télévision. 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.
Voyage et vocabulaire

Visite virtuelle de Kapuskasing (diapositive 3)

Je cherche pendant la visite guidée :
Des ruisseaux et des étangs
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
Les formes dans le géoplan (diapositive 2)

Peux‐tu identifier et trouver le montant de carrés, de triangles et de rectangles qui sont sur
cette image créée sur le géoplan ? Ensuite, tu pourras faire ton propre dessin si tu veux en
visitant ce lien.
Dupliquer la diapositive au besoin si une variété de stratégies sont utilisées.
Jeu mathématique
Identifier les formes géométriques et revoir les propriétés.
Une démonstration et discussion en groupe et partage du lien par la suite pour exploration
individuelle.
Lien au jeu
Lien au géoplan (Math Learning Tools)
Lien aux mosaïques géométriques (Mathies.ca)
Certains jeux en ligne demandent une autorisation pour activer le contenu Flash. Si demandé, autoriser
le contenu.

Jouons avec les sons
Le son vedette: Ll
Trouve l’intrus
L'adulte présente le son vedette. En regardant la diapo 9 du document Trouve l’intrus,
l’adulte ou les enfantss 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 phonèmes
L’adulte prononce clairement chaque son d’un mot et demande à l’enfants de deviner son
mot.
Liste de mots:






a‐m‐i = ami
l‐i‐r = lire
l‐u‐n = lune
l‐u‐n‐è‐t = lunette
f‐o‐r‐è = forêt

l‐u‐m‐i‐è‐r = lumière
Cercle de partage
Animer une discussion à l’aide de ses pistes de questionnement.
Quel a été ton coup de cœur aujourd’hui?
Nomme des façons pour te déplacer dans l’eau ou sur l’eau. Laquelle est ta façon préférée de
te déplacer (en bateau parce que c’est rapide, en nageant parce tu peux de rafraîchir)
Chanson/comptine
Bateau sur l’eau
Les gentils pirates
https://www.literacycenter.net/play_learn/shapes_fr/shape_match_fr.php
Triage des formes dans la bonne boîte. Utiliser le bouton pause au besoin.
Une démonstration et discussion en groupe et partage du lien par la suite pour exploration
individuelle.

http://www.takatamuser.com/maternelle/jeu‐de‐tri‐des‐formes‐couleurs‐
tailles/niveau‐1.html

