Groupe : Préscolaire

Ce que nous avons fait…

Semaine du : 13 au 17 février 2017

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)
Faire semblant de téléphoner les amis
(3.1, 4.3)

Livres/Langage (5)
-« Si j’avais un dinosaure » (4.7)
-« La vielle dame qui avala une
mouche »
-« La chenille qui fait des trous » (4.6)
-« Guérit vite, petit dinosaure » (1.5)
-Souffler des bulles dans un
contenant (3.1)

Cercle/ activités de
groupe/ cognitif (5)
- Associer les personnages
avec l’histoire « Panda ditmoi »
-Cherche et trouve une couleur
dans la salle (4.8)
-Compter avec des dés
-Travailler les émotions avec
une histoire partagée par
Maddie (2.4, 1.1)
-La découverte que le savon
fait des bulles (4.5)

Musique et Mouvement (1)
Chansons :
-J’aime papa, j’aime maman
-J’ai un petit cœur qui bat
(2.1, 1.5)

Intérêts des
enfants
1. Animaux

Motricité globale (10)

Sensoriel (5)

2. À la maison

-Creuser dans la neige, grimper la
colline et se rouler en bas, pousser
des camions dans la neige, tirer en
traineau, faire le parcours de gros
modules, sauter les deux pieds
ensemble, se balancer en bateau,
monter et descendre les escaliers,
courir dehors et ramasser des
grosses boules de neige (5.1)

-Plaque de sable mauve :
pinceaux, formes et passoire
(5.2, 4.8)
-Pâte à styromousse : rouleaux
sonores et blocs sonores
-Pâte gluante : camions de
construction
-Bac à eau : Animaux
aquatiques et bateaux
-Bac à sable : tasses à
mesurer, verre et chaudrons
(4.7)
Matériels pour les lève-tôt

3. Moyens de transport

Jeux extérieurs
-Faire des châteaux avec des boules
de neige (4.9)
-Creuser des tunnels avec une pelle

-Lire une histoire et faire un
bricolage relié au livre (3.6)

Science & Nature (2)
- Observer la neige lorsqu’on
l’apporte à l’intérieur. Les enfants
découvrent que la neige fond. (4.5)
- Le paysage aimanté des habitats
des animaux aquatiques, animaux
de la forêt et les dinosaures

Arts créatifs/Motricité
fine (5)
* 3 arts différents

-Faire une création avec
de la peinture à eau (4.3)
-Coller des lettres et des
chiffres
-Dessiner sur les
tableaux du chevalet
-Décorer des cœurs avec
du papier d’emballage de
chocolat
-Coller des autocollants
sur un papier blanc (5.2)
-Des créations de pâte à
modeler

Blocs/Construction
(1)
-Construction de maison
avec les blocs en
styromousse ou un
téléphone (4.9)
-Dinosaures

