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Il pleut, il neige. 
Je mets un chapeau. Et toi ?
J’ai chaud, j’ai froid. Et toi ?
Manches courtes, manches longues.
Je me déguise, c’est moi ! Et toi ?
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pétences de l’éducation préscolaire

STRATÉGIES COGNITIVES ET MÉTACOGNITIVES
Observer, repérer, associer, identifier, organiser, classifier, comparer, sélectionner, utiliser le mot exact, évaluer, vérifier.

CONNAISSANCES SE RAPPORTANT AU DÉVELOPPEMENT LANGAGIER ET COGNITIF, 
SENSORIEL ET MOTEUR  PAGE(S)
Français : – Reconnaissance de l’écrit et de l’action selon le contexte de la nuit ou du jour.   8
Mathématiques : – Anticiper la température qu’il fait.   10
 – Repérer des vêtements et des accessoires dans l’espace.   6
 – Associer les objets qui forment la paire.   12, 14, 18
 – identifier la même image.   20
 – identifier le couvre-chef utile à la situation.   16
 – Associer les accessoires des déguisements.   22
Concepts d’espace : – Associer les vêtements à la saison, la température.   10
Sensoriel et moteur : – identifier les étapes pour se vêtir, se dévêtir.   2
Développement affectif : – Repérer les actions semblables (gestes d’autonomie) faites pour s’habiller, se déshabiller.   4
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Mon monde à moi


