J’APPRENDS DES MOTS

Cette semaine, 17 mots à connaître concernant les métiers.
Les deux premières pages concernent des métiers déjà vus en petite et moyenne section.
Ce sont des métiers qu’ils connaissent déjà.
La dernière page est plus difficile : les métiers sont moins connus. Je vous ai mis
quelques explications pour chaque métier de cette page. Il est important que l’enfant
comprenne le sens des mots pour mémoriser plus facilement.
Et bien sûr, tous les métiers sont mixtes. Fille ou garçon, tous les métiers sont possibles.

Rappel des étapes :
Etape 1 : Montrer les images une à une et prononcer le mot en même temps. Demander
à l’enfant de prononcer le mot à son tour.
Etape 2 : Demander à l’enfant « Montre-moi le gendarme », et faire ainsi avec toutes les
images, en ne suivant pas l’ordre des images.
Etape 3 : Dites à votre enfant : « Maintenant, c’est toi qui me montres et qui me dis le
mot.» Si certains mots ne sont pas mémorisés, vous pouvez les
nommer à nouveau.
Etape 4 : Jeu : nommer tous les mots d’une page, puis cacher une image avec votre
main et demander à votre enfant quelle image est cachée.
A la fin, on compte avec l’enfant les mots qu’il connaît.
Et peu importe le nombre de mots connus, on le félicite pour sa participation.

IMAGIER GS
LE LEXIQUE DES METIERS

UNE MAITRESSE

UN DOCTEUR

UN COIFFEUR

UN POLICIER

UN POMPIER

UN BOULANGER

UN BOUCHER

UN DENTISTE

UN POISSONNIER

UN GARAGISTE

UN FACTEUR

UN AGRICULTEUR

UN GENDARME

UN INFORMATICIEN

UN INFIRMIER

UN AVOCAT

UN JOURNALISTE

Un agriculteur : un agriculteur ou une agricultrice est une personne qui travaille dans
une ferme. Dans la ferme, il élève des animaux pour fabriquer du lait, du fromage, de
la viande. Il peut aussi faire pousser des fruits et des légumes. Il vend ensuite le lait,
le fromage, la viande, les fruits et les légumes aux personnes qui travaillent dans les
magasins. C’est grâce aux agriculteurs que tu peux trouver à manger dans les magasins.

Un gendarme : Un gendarme est un militaire qui est responsable de la sécurité. Il est
là pour nous protéger de certains dangers.

Un informaticien : c’est une personne qui aide les ordinateurs à mieux fonctionner : il
les répare quand ils ne fonctionnent plus, il crée des programmes pour que l’ordinateur
fonctionne mieux.

Un infirmier : c’est une personne qui soigne les autres quand ils sont malades. Il sait
faire des pansements, des piqûres. Il aide les médecins en s’occupant des malades.

Un avocat : c’est une personne qui travaille pour défendre les autres. Si tu es attaqué
par quelqu’un, tu peux demander à un avocat de t’aider à te défendre. Si tu es accusé,
l’avocat va t’aider à te défendre. Attention, un avocat te défend en discutant, jamais
en se battant.

Un journaliste : c’est une personne qui travaille pour un journal, une radio, la
télévision ou internet. Il se déplace dans le monde (tout près ou très loin) pour
recueillir des informations. Il observe, écoute, pose des questions pour comprendre.
Ensuite, il écrit pour raconter ce qu’il sait et le partager avec les autres dans un
journal, une radio, etc… Il nous aide à comprendre le monde.

Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grand(e) ?

