Groupe : Préscolaire

Ce que nous avons fait…

Semaine du : 26 au 30 septembre 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)
Les enfants ont fabriqué une
télévision avec les sofas
(1.1; 2.1)

Livres/Langage (5)
-Livre « Les deux arbres » (4.6)
-Livre « Le petit chat»
-Les noms des dinosaures
-Chanter et faire des mouvements
(3.1; 5.1)
-Affiche de noms en français

Jeux extérieurs/Motricité globale
(10) Train, camions de construction,
voiturettes, pelles et seaux,
bicyclettes, morceaux de bois,
parcours de gros module, bateaux,
matelas et escalier (5.1)

Cognitif (5)
*1 concept mathématique et
1 cause et effet

-Identifier des formes
-Associer les couleurs sur
le dinosaure (4.6)
-Jeu de mémoire avec les
autobus en couleurs (4.4)
-Compter les blocs en bois
Sensoriel (5)
*sens variés

-Bac à sable : dinosaures,
roches, arbres, buches…
-Toucher le tableau de
texture, identifier le doux et
rude (4.7)
-Bac à eau : Les enfants
ont aidé à laver les objets
de pâte à modeler (1.4)
-Faire une recette
d’houmous pour la collation
de l’après midi (1.3)
-Jouer avec une pâte lisse
et les coupes biscuits de
formes variées

Musique et Mouvement (1)
Faire une parade d’instruments
en se promenant autour de la
salle (5.1; 3.3)

Intérêts des enfants
1. Dinosaures
2. Se salir les mains
(science)
3. Construction et camions

Blocs/Construction (1)
Trains et rails
Voitures et garage

Arts créatifs (5)
(motricité fine)
* 3 arts différents

-Laver les jouets et les
essuyer (1.4; 5.2)
-Tracer des lettres avec
un marqueur et
identifier les lettres
-Décorer un dinosaure
en collant du papier
soie
-Peinturer des citrouilles
-L’art libre avec de la
peinture à l’eau (4.3)

Science & Nature (2)
-Trouver des feuilles
tombées et discuter de
l’automne (4.5)
-Voir la réaction du
bicarbonate de soude et
du vinaigre (4.5)

