Jour M

Mots du jour : un parasol, les brassards, s’ennuyer, aller à pied, observer, le chant,
intrigué, un coquillage, énorme et un seau
Lecture aux enfants: Claire à la plage
Accueil et bienvenue
Chansons : Jouons dans l’eau à la plage
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

Claire à la plage
Stratégie de lecture : Anticiper
Demander les enfants d’anticiper ce qui va se passer dans l’histoire à partir du titre et
de la première/illustration de l’histoire.
Question de compréhension
‐Qui sont les personnages du texte?
‐Pourquoi la maman décide d’apporter Claire à la plage ?
‐Comment la maman a‐t‐elle fait certain que Claire était en sécurité à la plage?

‐Nomme tout ce que Claire a eu la chance de faire en allant passer une journée à la
plage.

Voyage et vocabulaire
Visite virtuelle de North Bay
(diapositive 7)

Je cherche pendant la visite guidée :
Des plages et des lacs
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 suites (diapositive 9, 10)

Les suites ont des objets manquants dans les suites. Compléter les suites en glissant les
objets au bon endroit. Modeler une suite et questionner les enfants pour les autres.
Dupliquer la diapo au besoin pour créer de nouvelles suites.
Si le temps le permet, créer de nouvelles suites avec les accessoires de plage à la
(diapositive 10)

Jeu mathématique
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: Jj
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.

Trouver la rime
L’adulte prononce clairement un mot et demande à l’enfant de trouver un mot qui
rime avec celui qu’elle/il dit.
Exemple : plage
Liste de mots:
 cage
 bagage
 fromage
 dommage
 page

Cercle de partage
Animer une discussion à l’aide de ses pistes de questionnement.
Quel nouveau mot as‐tu appris aujourd’hui?
Qu’est‐ce que tu apportes avec toi quand tu vas à la plage ou au parc d’eau?
Sécurité à la piscine https://numerico.cforp.ca/v/187

Placotine part en excursion
https://numerico.cforp.ca/v/381

Le château de sable de Tibou (pdf) (lien)

Jouons dans l’eau à la plage (l’air de si tu aimes le soleil)
https://www.youtube.com/watch?v=QS72RR7RSpk
https://www.youtube.com/watch?v=6O4eHCQLGtE

