
Fiche pédagogique : Congé pour Sophie 

Éveil à la langue Conscience phonologique : 
Segmenter, fusionner, trouver le son initial & son final et faire des omissions, 
substitutions ou ajouts avec les mots : Sophie, maman & Caramel   
Communication orale :  
Poser des questions de compréhension & exploiter le vocabulaire : châssis, 
contemple, maussade, gambade, extérieur, colossales, poignets, frigorifiés, 
cheville, attèle, tire sur glace, délices à l’érable, trépigner 
Chansons : Sophie, sa maman et le p’tit chien, La neige tombe sur mon nez 
Lecture : lecture du livre, prédictions et rappel 
Écriture : questions de réaction telles que 
-Quelles activités est-ce que tu aimes faire en congé ?
-Que veut dire, selon toi, l’énoncé « Maman est allergique au froid » ?

Mathématiques Résolution de problèmes (ajuster les nombres selon votre niveau) : 
Addition :  Si Sophie fait 5 buts, puis Maman en fait 2, combien de buts font-
elles en tout ? 
Soustraction : S’il y a 50 flocons sur le châssis, et que 22 fondent, combien de 
flocons reste-t-il ? 
Multiplication : Si Sophie a 12 paires de mitaines, combien de mitaines a-t-elle 
en tout ? 
Régularités : observer et créer une suite de couleurs telle que celle sur la tuque 
et le foulard de Sophie 

Sciences humaines Discuter de l’hiver au Canada, comparé à l’hiver d’ailleurs et d’autrefois. 
Ex : Penses-tu que les quatre-roues ont toujours existé ?  Penses-tu que le 
hockey est un sport populaire dans tous les pays? 

Sciences et 
technologies 

Observer un flocon au microscope 
Discuter pourquoi les flocons ont la forme d’étoiles 
Faire fondre de la neige en classe afin de discuter des effets néfastes de manger 
de la neige 
Faire une recette de délices à l’érable et boire du chocolat chaud 

Arts visuels Bricolage de flocons et/ou de bonshommes de neige 

Développement 
physique 

Pratiquer à gambader, tourbillonner, virevolter comme un flocon dans le vent, 
dans une tempête, à l’accalmie 
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