Suggestions d’activités pour les parents d’adolescents qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 11 (15 au 19 juin 2020)
Thème principal : Les vacances

Ressources disponibles

Vie à la maison

- Faire une liste d’activités estivales à réaliser
- Avec le calendrier, faire le décompte des jours restants avant les vacances d’été
- Cuisiner une salade de fruits
- Préparer son dîner de façon autonome en suivant un procédurier
- Épousseter les meubles
- Laver l’extérieur des fenêtres
- Ranger l’épicerie dans les armoires et le réfrigérateur

Vie scolaire

- Écouter la lecture (choisir une histoire ici)
- Cherche et trouve à la crèmerie
- Identifier le groupe alimentaire des aliments
- Compléter des cahiers d’activités pédagogiques sur le thème des vacances (des exemples ici et
ici)

Soins personnels et
bien-être

- Connaître et nommer les comportements sécuritaires lorsque l’on va à la plage
- Appliquer de la crème solaire
- Prendre soin de sa peau et de ses cheveux
- Aller à la crèmerie et commander seul un cornet de crème glacée de son choix
- Aller à la crèmerie et s’acheter un cornet de crème glacée en donnant le montant exact
- Faire une promenade en vélo, en planche à roulettes ou en patin à roulettes
- Aller à la plage municipale avec ses parents

** Cliquez sur le lien pour ouvrir la
page Internet

✓ École ouverte
✓ Programme de
formation CAPS-I

✓ Programme de
formation DÉFIS

✓ Programme de
formation DIP
✓ Fédération
québécoise de
l’autisme
✓ Société québécoise
de la déficience
intellectuelle

Déplacements

Loisirs

- Bricoler une carte pour la fête des pères et y inscrire un mot
- Choisir, parmi plusieurs possibilités, une activité de loisir selon ses goûts

Passe de belles vacances d’été!
Repose-toi, amuse-toi et profite du
soleil!
Catherine Perreault, Conseillère pédagogique en adaptation scolaire, CSRN, Juin 2020.
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