Jour A
Thème du jour : Excursion
Accueil/Communication orale
 Selon toi, que veut dire le mot « excursion »?
(C’est un voyage, une balade ou une promenade pour visiter une région, un
zoo, une plage, etc.)


Parle avec tes parents des genres d’excursions que tu aimes faire.

Lecture :
Stratégie – Anticiper
Placotine part en excursion p.4 et 5 + p.27 (MiniMag)


Regarde le titre et les images.



Selon toi, quel sera le sujet du texte? Pourquoi?
(Le titre mentionne excursion, peux‐tu deviner quelle sorte ou de quoi s’agit‐il?)



Voici quelques mots de vocabulaire :
(s’enthousiasme = vive émotion (genre excité)
renchérit = faire ou dire quelque chose de plus; une personne qui ajoute de quoi).



Lecture du texte. Arrête à la page 5!



Tente de deviner quels sont les cadeaux que les enfants
ont reçus? Indices : image pour 1er cadeau (= revue sur les baleines) et
2e cadeau c’est pour observer les baleines (= jumelles à la page 27 = *fin de
l’histoire). Avais‐tu bien deviné que c’étaient des jumelles?
(Je confirme ou je révise mes prédictions). Est‐ce que mes prédictions étaient
justes?



Activités
Un voyage en cadeau
Félicitations! Tu as participé à un concours pour gagner un voyage et tu viens de
recevoir un appel te disant que tu as gagné!
Tu dois maintenant choisir parmi les choix ci‐dessous, l’excursion qui te plait le plus.
Ensuite, explique pourquoi tu as choisi cette excursion.
Encercle la lettre de ton choix.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

explorer un musée
explorer des forêts
explorer un zoo
jouer dans un parc d’eau
nager avec les dauphins
faire de la plongée sous‐marine
explorer les montagnes Rocheuses

Explications :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________


Si c’est possible, écris ta réponse ainsi que ton raisonnement.



Si le temps le permet, poursuivre avec le choix de personnes sur ton excursion
ainsi que l’explication de ton choix (voir ci‐dessous)

Quelques minutes plus tard, la personne te dit que le voyage est pour 4 personnes.
Donc, tu peux inviter 3 ami(e)s ou membre de ta famille.
Choisis 3 personnes et explique pourquoi ils t’accompagnent en voyage.
Noms des personnes



Partage tes réponses avec tes parents.

Explications

Activité amusante
 Choisir une danse dans le Just dance franco sur Youtube (la plupart sont de 2 à 4
mins).
Et/ou


Dessin d’un mammifère marin p. 16‐17 dans le Minimag. Il s’agit de choisir le
modèle souhaiter et faire le dessin.

Maths : Forfaits de croisière.
 Complète l’activité des forfaits en croisière (ci‐dessous).
Une croisière aux baleines !

L’entreprise AML à Québec offre des forfaits
de croisière à prix réduit. Voici l’annonce
publicitaire :

Questions :
Estime dans ta tête, environ combien cela coutera pour Placotine et son frère afin
d’aller voir les baleines. (Est‐ce que cela sera plus de 100$ ou moins de 100$ ? À peu
près combien?)
Entame une conversation avec tes parents :
‐ Partage ton estimation.
‐ Est‐ce que tes parents ont eu la même idée que toi ?
‐ Explique à tes parents comment que tu as trouvé ton estimation (en détail).

‐

Tu peux aussi converser avec tes parents sur le prix : selon toi, est‐ce un bon prix
? Explique pourquoi (ex : oui, en raison du rabais ou non si on le compare au cout
de quelque chose qui leur est familier…)

Concepts :
‐ Arrondir à un nombre plus facile (69,44$ est presque 70$)
‐ Stratégies pour faire 70 quatre fois (70 + 70 = 140).
‐ Voici une vidéo sur les Number Talks de Cathy Humphreys :
https://vimeo.com/254033237

Activité de la fin – défi
Si toute la famille de Placotine utilisait les Croisières AML pour voir les baleines,
combien cela couterait‐il pour la famille ? (On pourrait aussi demander combien
d’argent serait économisé.)
ou
Trouve une sortie près de chez vous et compare le prix pour ta famille (ex : sortie au
cinéma, tournée d’une ferme, journée à la plage/camping, souper à un restaurant,
location de kayak, etc.)

