Groupe: Préscolaire

Ce que nous avons fait…

Semaine du : 11 au 15 janvier 2016

Domaine et compétences
Social : 1.1 L’amitié; 1.2 Résolution de conflits et de problèmes sociaux; 1.3 Collaboration; 1.4 La capacité d’aider; 1.5 L’empathie; 1.6 L’adoption du point de vue de quelqu’un d’autre
Affectif : 2.1 La notion de soi; 2.2 Formation de l’identité; 2.3 L’estime de soi; 2.4 La reconnaissance et l’expression des émotions; 2.5 La maîtrise de ses émotions et de son comportement; 2.6
Attitudes positives à l’égard de l’apprentissage (persistance, détermination, curiosité, impression de maîtriser la situation)
Communication, la langue et l’alphabétisation : 3.1 Communication verbale et non verbale; 3.2 Vocabulaire; 3.3 La conversation avec ses pairs et avec les adultes; 3.4 La conscience
phonologique et les phonèmes; 3.5 La connaissance de l’écriture; 3.6 La lecture; 3.7 L’écriture
Cognitif : 4.1 L’autocontrôle; 4.2 La résolution de problèmes; 4.3 La représentation; 4.4 La mémoire; 4.5 La recherche; 4.6 Classification; 4.7 La mesure de la longueur, du poids, de la capacité,
de la température, du temps et de l’argent; 4.8 Les opérations numériques; 4.9 Les relations spatiales, les directions, les cartes; 4.10 Les relations temporelles; 4.11 Les jeux et leurs règles
Physique: 5.1 La motricité globale; 5.2 La motricité fine

Art dramatique
-Dans la cuisine : nourriture,
vaisselle, table, chaises…
-Costumes d’Halloween
-Costumes Hawaïens

Livres/Langage
-Vocabulaire des ingrédients pour
les muffins aux bluets : farine, sel,
bicarbonate de soude, miel, beurre.
-« Guérit vite, dinosaure »
-« Le grand dinosaure »
-« Où est l’œuf? »

Jeux extérieurs/Motricité globale
-Bateau en bois
-Gros module
-Étirements
-Cachette
-Rouler dans la nouvelle neige

Cercle
/ activités de
groupe
-Chanter « Si la neige
goute… »
-Lecture de livre

Sensoriel/Science
-Faire des muffins aux
bleuets
-Bac à sable : bac de
gâteaux
-expérience de réaction :
1. bicarbonate de soude et
vinaigre
2. l’huile, eau et Alka
Seltzer

Jeux de société/ Jeux de tapis
-Danser au tapis
-Faire des casse-têtes

Intérêts des enfants
1. Dinosaures
2. Gâteaux
3. Voitures et trains

Blocs
-Blocs en bois
-Dinosaures
-Voitures et trains

Arts créatifs
-Faire des colliers
-Peinturer avec des
éponges et faire des
dinosaures lorsque
sèches
-Peinturer des os de
dinosaures
-Faire des fossiles de
dinosaure avec des
cure-oreilles
-Couper du papier
journal

