Classe d’accueil • 1er cycle du primaire

CLASSE D’ACCUEIL – 1er cycle du primaire

Semaine du 20 avril 2020

Je pense à vous !
Votre enseignante, qui vous aime beaucoup, Mme Elena
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Jouons et apprenons ensemble !
Bonjour, mon cher élève. Je te propose un jeu de société pour t’amuser et
apprendre avec toute ta famille !
Consignes à l’élève


Imprime ou dessine la planche à jeu sur une grande feuille.



Invite tes parents, tes frères à jouer avec toi.



Lance le dé et suis le chemin, en répondant aux questions.



Celui qui arrive le premier à l’ARRIVÉE est le gagnant!

Matériel requis



La planche à jeu à la page suivante, un crayon et un dé.
Une imprimante (optionnel)

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :



Répondre à des petites questions en français.
Être patient et à attendre son tour.

Vous pourriez :



Participer, jouer et soutenir votre enfant.
Apprécier ses réponses.
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Je révise les mots du vocabulaire
Comme tu es, présentement, à la maison, tu observes beaucoup de choses
autour de toi. Mais, connais-tu les noms de ces objets en français ? Voici un
beau site qui t’aidera à te rappeler les mots que tu connais déjà et d’apprendre
d’autres nouveaux mots !
Consignes à l’élève


Fais copier/coller le lien affiché, dans la barre d’adresse (demande de l’aide à un adulte) :
classeaccueil.csdc.qc.ca/index.html



Choisis l’onglet À LA MAISON.



Clique là-dessus.



Regarde les images et lis les mots.



Appuie sur la ligne noire, en bas de l’image pour écouter le mot. (Répète le mot)



Copie les mots dans ton cahier 2 fois.

 Pour aller plus loin : place le déterminant masculin ou féminin devant chaque mot.
(UN, UNE, LE, LA, L’)

 Pour aller encore plus loin : choisis 5 mots et fais une phrase avec chacun.
Ex. J’ai un miroir.
C’est une lampe. (N’oublie pas la majuscule et le point!)
Matériel requis



Un ordinateur ou une tablette avec accès à l’internet.
Un crayon et un cahier.
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Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :



Prononcer et mémoriser des mots en français.
Pratiquer l’écriture des mots en français.

Vous pourriez :




Aider l’enfant à écrire des belles phrases.
Faire la dictée des mots avec lui.
Apprécier son travail.
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Pour la lecture, tu peux revoir les sons appris dans la feuille de route suivante :

Feuille de route 12

Révision des feuilles 9 à 11

A,a – E,e – I,i – O,o – U,u – Y,y – L,l – Mn, - R,r - ou N,n –
É,é – S,s – P,p – È,è – F,f – on - eu
Syllabes :( 3 à 5 fois, √)
Mu, lon, ré, as, ni, sè, rou, po, fu, peu, fri, prè, flu,
py, né, pon, la, al, pleu, frè, ir, mou
Mots :

( 3 à 5 fois, √)

aspiré, nul, près, une fusée, les souris, finir,
un frère, il pleut, réparé, allumé, un pont, rond
Phrases :

(3 à 5 fois, √)

1. Le frère d’Ali a allumé la lumière sur le pont.
2. Mon père est allé à l’épicerie avec ma mère.
3. Il n’y a pas d’amis dans la fusée.

Classe d’accueil • 1er cycle du primaire

Jouons au détective!
Consignes à l’élève


Clique sur le lien suivant pour écouter la chanson des couleurs.
https://www.youtube.com/watch?v=zduapTwsSwA.



Pour bien mémoriser les couleurs, fais le lien avec le nom des différentes couleurs dans une
autre langue que tu connais.



Utilise la fiche de l’annexe 1 et pars à la recherche de divers objets dans ta maison. Trouve
trois objets de chaque couleur.



Écris la couleur dans une autre langue que tu connais et écris le nom des objets trouvés.



Pour aller plus loin : Écris le nom de chaque couleur dans une autre langue.



Pour aller encore plus loin : Écris une courte description des objets que tu as
trouvés. Décris la couleur, la forme, la taille et explique son utilité (à quoi ça sert).

Matériel requis



La fiche du détective à la page suivante et un crayon.
Un ordinateur ou une tablette pour écouter la chanson sur Youtube (facultatif).

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :



maîtriser le nom des couleurs en français et les comparer avec le nom des couleurs dans
une autre langue qu’il connait;
écrire le nom d’objets de la maison associés aux couleurs en utilisant ses connaissances
alphabétiques.

Vous pourriez :



Écouter la chanson avec votre enfant et l’aider à trouver certains objets.
Encourager votre enfant à communiquer avec un ami (téléphone, vidéo) afin de comparer
leurs résultats. Il aura ainsi l’occasion de communiquer en français et sera motivé à jouer
au détective!
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La chanson des couleurs
(Sur l’air de : Tête, épaules, genoux, orteils)

Bleu, jaune, rouge et vert,
Rouge et vert,
Bleu, jaune, rouge et vert,
Rouge et vert,
Des crayons pour créer,
Un petit monde coloré,
Bleu, jaune, rouge et vert,
Rouge et vert.

Gris, marron, orange et rose
Orange et rose,
Gris, marron, orange et rose
Orange et rose,
Des crayons pour créer,
Un petit monde coloré,
Gris, marron, orange et rose
Orange et rose.

Paroles de la chanson disponible sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=zduapTwsSwA
Par Le monde des petits.fr
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Annexe 1

Le détective
Objets rouges

Écris le nom des objets trouvés dans ta maison. Amuse-toi!

Objets bleus

Objets roses

Objets noirs

_____________
Dans une _
autre langue

_____________ _____________ ______________
Dans une__
autre langue
Dans une_autre langue
Dans une__
autre langue
que tu connais

que tu connais

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
_

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
_

_____________
__

_____________
__

_____________
_

______________
__

Objets verts

Objets jaunes

Objets blancs

Objets oranges

que tu connais

que tu connais

_____________ _____________ _____________ ______________
Dans une__
autre langue
Dans une__
autre langue
Dans une__
autre langue
Dans une _
autre langue
que tu connais

que tu connais

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
_

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
_

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________

que tu connais

que tu connais
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Le détective
Pour aller encore plus loin
Décris trois objets trouvés. Écris la couleur, la forme (rond, carré, etc.), la taille (petit, grand) et
explique son utilité (à quoi ça sert).
Description du premier objet :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Description du deuxième objet :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Description du troisième objet :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Vive les nombres !
Je sais que tu es un(e) champion(ne) en mathématiques. Pour cela, je te
propose de réviser l’addition et la soustraction. Tu es capable !

Consignes à l’élève


Imprime ou copie les exercices dans ton cahier de travail ou sur une feuille.



Utilise des blocs, des bâtonnets, des pailles ou des jetons pour t’aider dans tes calculs.

Matériel requis



Des blocs, des bâtonnets, des pailles, des jetons (au choix), un crayon et un cahier.
Une imprimante (optionnel)

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :



Additionner et soustraire les nombres.
Être autonome dans son travail.

Vous pourriez :



Encourager votre enfant, répéter avec lui les nombres.
Vérifier et apprécier ses réponses.
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Les arts plastiques de Mme Sara
Voici une idée de projet pour toi. Tu auras besoin d’une feuille
blanche ou deux, d’une règle, d’un crayon à la mine, d’une gomme
à effacer et de crayons de couleur de ton choix (crayons de bois,
de cire ou de feutre).

Invente avec les lignes
1- À l’aide d’une règle, trace deux lignes pour séparer une feuille blanche en
4 parties.

2- Reproduis (retrace) les lignes que je te suggère de manière le plus
identique possible avec un feutre noir ou avec ton crayon à la mine. * voir
les photos qui accompagnent l’activité.
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3- Invente un dessin avec les lignes que tu vois, tu peux faire un animal, un
objet ou un personnage. Réfléchis bien avant et utilise ton imagination pour
trouver à quoi ça pourrait bien ressembler. Trouve une idée différente pour
chaque dessin. Remplis l’espace autour avec un décor, la nature,
l’environnement et des détails comme par exemple: de la texture (des poils,
des cheveux, des écailles, des plumes…), des motifs, de l’ombre et de la
lumière (différentes valeurs de gris pâle, gris foncé, noir)…
*Voir la photo de l’exemple
Tu peux aussi colorier chaque dessin, c’est toi qui décide !
Amuses-toi bien et surtout fais-toi confiance, l’imagination c’est à l’infinie ! 
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Complément pour l’activité de musique
Dans la trousse pédagogique de cette semaine, on te propose une belle activité musicale
JE JOUE AU BRUITEUR. Dans cette activité, tu es invité à sonoriser un extrait de dessin
animé, c’est-à-dire inventer et jouer toi-même les sons, les bruits qui correspondraient
bien aux mouvements des personnages et à l’univers sonore de leurs péripéties. Voici
quelques idées pour créer des sons avec des objets du quotidien afin de sonoriser
l’extrait de dessin animé que tu auras choisi :
N.B. Tu pourrais aussi SONORISER un conte que tu connais bien
ou inventer ta propre petite histoire comme on le fait en classe.
-Modifie le son de ta voix en parlant dans un rouleau d’essuie-tout ou dans un verre à boire
-Invente un maracas en mettant quelques grains de riz dans un contenant vide et sec comme une petite
bouteille de yaourt à boire ou une bouteille d’eau en plastique
-Joue du guiro en frottant une bouteille d’eau en plastique ondulée, petite ou grande
-Transformer un contenant vide de savon à lessive en tambourin comme nous en avons dans la classe.
Essaie de frapper avec tes mains, une cuillère ou une baguette de bois, sur les différentes parties du
contenant pour varier les sons
-Verse une quantité d’eau différente dans 5 verres à boire en vitre pour obtenir 5 notes de musique
-Froisse une feuille de papier, souffle dessus ou agite-la rapidement pour créer des effets sonores variés
-Gratte avec une brosse à dent une assiette en aluminium ou fais-y sauter délicatement quelques grains de
riz pour d’autres effets sonores
-Fabrique un instrument mélodique avec une boîte de mouchoirs vide et des élastiques
ou encore des castagnettes avec du carton et des couvercles de métal

Enfin, sois curieux, curieuse, et tu trouveras plein d’autres objets à faire sonner !

Marie-Martine
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Je joue au bruiteur
Consigne à l’élève
Jouer le rôle du bruiteur au cours d’un extrait de dessin animé (voir le document en annexe).

Matériel requis


Divers objets du quotidien.



Instruments de musique, si tu en as sous la main.



Lecteur DVD ou téléviseur.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :



Faire la sonorisation d’un extrait de dessin animé en utilisant certains des objets qui l’entourent.

Vous pourriez :



Participer à l’activité avec votre jeune en suivant ses consignes.
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Musique

Annexe – Je joue au bruiteur
Proposition de création
Le bruiteur est la personne chargée d’imiter, par divers procédés, les bruits de la vie quotidienne pour une
émission, un film ou un spectacle.





Choisis un extrait de dessin animé, sur DVD ou à la télévision.
Ferme le son de ton appareil.
Durant quelques minutes, tu deviens le bruiteur du dessin animé.

Recherche d’idées







Regarde quelques parties du dessin animé choisi et détermine l’extrait qui t’inspire le plus.
Fouille dans la maison et trouve plusieurs objets avec lesquels tu peux imiter des bruits (par
exemple, une cuillère de bois avec laquelle frapper pour imiter une porte qui ferme, un
contenant en plastique sur lequel taper pour imiter des pas).
Fais aussi des essais avec ta voix pour imiter des bruits d’animaux ou d’autres sons.
Si tu disposes d’un instrument de musique, fais des essais avec la hauteur des sons (aigus,
moyens, graves), les nuances (fort, moyen, doux), les sons ascendants et descendants.

Étapes de la réalisation







Place les objets dont tu as besoin pour le bruitage de façon qu’ils soient faciles à atteindre.
Choisis un extrait d’environ cinq minutes.
Répète l’enchaînement des sons sans le dessin animé.
Répète quelques fois avec le dessin animé en respectant le tempo (vitesse), les nuances
(volume du son) et les caractères associés aux personnages et aux actions.
Présente le dessin animé accompagné de ton bruitage aux membres de ta famille.

Si tu veux allez plus loin…




Fais collaborer tes frères et sœurs et deviens le « chef d’orchestre » du bruitage!
Sur un instrument de musique que tu connais, compose une courte mélodie qui servira
d’introduction ou de finale à ta présentation.

