Groupe : Chocolats Chauds / Carrefour Meilleur départ

Ce que nous avons fait…

Semaine du: 6 au 10 juin 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 (1)
-camping
-jouer à la maman

Livres/Langage (5)
-conte « Comment je suis devenu
pirate »
-conte « Les pirates ne changent pas
les couches! »
-nouveau terme (gilet de sauvetage)
-lecture libre
-nouvelle chanson « Il était un petit
navire »

Jeux extérieurs/Motricité globale
(10)
-modules de motricité globale x3
-en bateau x5
-ramper sous le tunnel x2
-grand parc x2
-tricycle x5

Cercle/ activités de
groupe/ cognitif (5)
(*1 concept mathématique et 1
cause et effet)
-jouer aux cartes
-étapes de la croissance des
plantes
-chanson interactive « As-tu
vu les petits lapins? »
-chanson avec mouvements
« Charlie le petit verre de
terre! »
-blocs à lacer

Musique et Mouvement (1)
-danse artistique
-jouer à se costumer

Intérêts des enfants
1. Bâteau
2. Blocs

Blocs/Construction (1)
-bâtir la plus grande tour
-faire des châteaux

3.

Science & Nature (2)

Sensoriel (5)

-jardinage
-tipi de légumes
-étapes de la croissance des
plantes

(*sens variés)
-jouer dans la terre noire (jardinage)
-arroser les plantes pour le jardin
-pâte à modeler
-mélange de couleurs de peinture

Arts créatifs/Motricité
fine (5)
(* 3 arts différents)
-pâte à modeler
-dessin libre
-peinture
-découper sur la ligne
-fabriquer des cannes à
pêche

