Jour A

Mots du jour : un potager, du compost, une pelle une bêche, un sillon, un rang, un
arrosoir, une semence, un plant, recouvrir, labourer, la terre

Lecture : Placotine jardine avec ses amis

Accueil et bienvenue
Chansons: Dans la ferme à Mathurin et
Savez‐vous planter des choux
L’adulte présente le nouveau vocabulaire des nouvelles chansons au besoin. Par la
suite il invite leur enfant à chanter et faire les gestes associés aux paroles.
Lecture
Placotine jardine avec ses amis
Minimag – L'agriculture – Vol 10, no 3 ‐ pages 4 et 5
Lien pour élève et parent : Texte de lecture

Stratégie de lecture : Activer ses connaissances antérieures
Avant la lecture, demander parler un peu du jardinage, surtout si vous avez en avez
déjà fait avec votre enfant.
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.
Assurer une compréhension des mots suivants;
 un potager













du compost
une pelle
une bêche
un sillon
un rang
un arrosoir
une semence
un plant
recouvrir
labourer
la terre

Suite à la lecture, inviter à partager ce qu’il/elle voudrait semer dans leur jardin et
indiquer pourquoi.
Voyage et vocabulaire
Visite au jardin – Passe‐Partout
Vidéo
Revoir le vocabulaire en lien avec le jardin et l’agriculture.
Mimer le travail d’un cultivateur: préparer le sol, semer les grains, arroser les plants,
récolter les fruits, légumes et grains et déguster)
Ou
Mimer la vie d’une graine: sortir du sachet, se faire petite et se cacher dans le sol,
chercher la lumière, grandir, grandir, grandir et produire de bons fruits légumes ou
grains. Quel aliment es‐tu?
Défi mathématique
Résolution de problème
Compter jusqu’à 30
DIAPO 2 et 3

L’adulte lit le problème.
Les enfants doivent résoudre le problème. Ils peuvent utiliser des objets de
manipulation de la maison (bloc Lego, boutons, macaronis secs, etc.) au besoin. Par la
suite, les enfants font un partage et l’adulte questionne les enfants afin de connaître
comment ils sont arrivés à cette réponse.
Jeu mathématique

Présenter le jeu du pommier. L’objectif est de compter et récolter les pommes et
indiquer le montant cueilli dans chaque pommier.
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: Aa
Trouve l’intrus
L'adulte présente le son vedette. En regardant la diapo 2 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
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’enfant de deviner
son mot.

Liste de mots:
b‐l‐é = blé
b‐o‐t = botte
t‐è‐r = terre
t‐o‐m‐a‐t = tomate
ch‐ou = chou
p‐o‐m = pomme
s‐o‐l = sol

Cercle de partage
Animer une discussion à l’aide de ses pistes de questionnement.
Quel a été ton coup de cœur aujourd’hui?
Quel est ton fruit préféré? Pourquoi l’aimes‐tu?
Quel est ton légume préféré? Pourquoi l’aimes‐tu?

Autre:
Chanson/comptine
Dans la ferme à Mathurin
Savez‐vous planter des choux
J'aime les fruits
Histoire – Je mange des légumes verts https://ebookids.com/fr/livres‐
enfants/histoire/3‐6/les‐questions‐de‐leon/Je‐mange‐des‐legumes‐verts‐B09
Passe‐Partout – Devinette jardinière vidéo

