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Me vois-tu ? Je suis là !
Ma maison, ma famille, ma chambre, 
nos repas.
En plus : c’est ma fête aujourd’hui.
Tu viens chez moi ?
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pétences de l’éducation préscolaire

Ensemble de 6 livres 404 8633 —  
comprend 403 0136 + 403 0169 + 403 0144 + 404 2958  
+ 403 0151 + 404 2966

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 : – Nommer ceux qui font partie de la famille.   4
 – identifier les invités de la fête.   20
Mathématiques : – Repérer les maisons.   2
 – Observer et compter combien de personnes il y a.   4
 – Repérer et associer les vêtements dans l’ordre qu’on te les présente.   10
 – Évaluer le nombre de couteaux et de fourchettes à mettre à table.   12
 – Repérer dans l’image les éléments proposés.   14, 22
 – Repérer les accessoires dans les pièces de la maison.   16
Concepts d’espace : – Associer les lits vus de près, de loin.   6
Sensoriel et moteur : – Repérer les actions du quotidien qui sont semblables.   8
Développement affectif : – Chacun a la responsabilité de participer aux tâches de la maison.   18

Mon monde à moi


