Jour K

Mots du jour : Les menottes, une matraque, une arme à feu, le code de la route,
arrêter quelqu’un, patrouiller, un criminel, une victime, être le maître (de son chien) et
une fuite
Lecture aux enfants : Je suis policier... Je suis policière...
Accueil et bienvenue
Chansons : La fourmi m’a piqué la main
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

Je suis policier... Je suis policière
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Lien pour élève et parent : Texte de lecture

Stratégie de lecture : Activé ses connaissances antérieures

Question de compréhension
‐ Où peut‐on trouver des policiers dans la communauté ?

‐ Peux‐tu nommer comment les policiers peuvent se déplacer sur la terre, sur l’eau et
dans les airs ?
‐ Certains policiers ont un chien comme partenaire, pourquoi est‐ce que les chiens
aident les policiers.
Voyage et vocabulaire
Visite virtuelle de Nipissing Ouest (diapositive 6)

Je cherche pendant la visite guidée :
Des champs
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
La formation des policiers (diapositive 7)

L’adulte présente brièvement le métier de policier et de policière qui sera le sujet de la
lecture et du défi mathématique.
Les agents policiers se rencontrent régulièrement pour de l’entraînement et des
formations.
Dupliquer la diapositive au besoin si une variété de stratégies sont utilisées.
Jeu mathématique

Ajouter au boulier avec le + et le – pour trouver la 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: Pp
Trouve l’intrus
L'adulte présente le son vedette. En regardant la diapo 12 du document Trouve
l’intrus, l'adulte ou les enfants nomment une image et prononce 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
L'enfant vont chercher un objet ou des objets dont le mot commence par le son
vedette. L'enfant 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:
p‐a‐p‐a = papa
p‐ou‐p‐é = poupée
v‐oi‐t‐u‐r = voiture
ch‐o‐c‐o‐l‐a = chocolat
p‐a‐t‐a‐t = patate
p‐i‐r‐a‐t = pirate
Cercle de partage
Animer une discussion à l’aide de ses pistes de questionnement.
Quel nouveau mot as‐tu appris aujourd’hui?
Pourquoi est‐ce important d’avoir des policiers ou des policières dans nos
communautés ?

