Suggestions d’activités pour les parents d’adolescents qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 6 (11 au 15 mai 2020)
Thème principal : Le jardin
Français / Communication
Mathématique

Ressources disponibles

Vie à la maison

** Cliquer sur le lien pour ouvrir la
page Internet

- Apprendre
jardinier

✓ École ouverte
Vie scolaire

✓ Programme de
formation CAPS-I

✓ Programme de
formation DÉFIS

Soins personnels et
bien-être

Déplacements

✓ Société québécoise
de la déficience
intellectuelle

les

outils

- Cuisiner un gâteau aux
carottes ou un gâteau aux
pommes (les recettes sont
illustrées)

- Apprendre les fleurs qui
poussent selon les mois
- Lire et colorer le livre Le
printemps dans mon jardin
(inscription
gratuite
pour
imprimer)

Loisirs

- Sarcler les feuilles et enlever
les mauvaises herbes dans la
cour
- Remplacer la terre dans la
serre

du

Respecter
plusieurs
consignes pour dénombrer
les fleurs
- Créer des fleurs en formes
géométriques

✓ Programme de
formation DIP
✓ Fédération
québécoise de
l’autisme

- Apprendre les légumes de
saison,
les
légumes
qui
poussent dans la terre, les
arbustes à fruits

Autres

- Faire germer des graines
d’haricots ou de tournesols pour
les planter dans la terre ensuite
- Jouer aux dominos des
devinettes sur la thématique du
jardin (à imprimer et découper)
- Plusieurs activités sur les
légumes du potager ici ( à
imprimer)
- Comprendre le confinement (à
adapter pour le Québec)

- Prendre soin des plantes dans
la maison (les arroser, enlever
les feuilles mortes, les fertiliser
au besoin)

- Jouer au jeu serpents et
échelles qui nous renseigne
sur les cinq besoins de base
pour être en santé (à
imprimer gratuitement)

- Décider où l’on va lors d’un
déplacement en voiture en
donnant des indications au
conducteur (tourne à droite,
continue tout droit…)
- S’amuser avec un mot fléché
sur le thème des semis
(inscription gratuite)

- Faire un cherche et trouve
lors d’un déplacement en
voiture (version à imprimer)

- Faire une chasse aux trésors
dans la cour arrière, le jardin ou
la forêt

- Reproduire les fruits, fleurs
et légumes du jardinier par
différents traits (à imprimer)

- Écouter des films d’animation
qui expliquent le fonctionnement
des végétaux

- Mettre en ordre les étapes
de la croissance du haricot

- Fabriquer des bombes de
graines pour attirer les insectes
pollinisateurs

- S’amuser avec ce cahier
d’activités
à
imprimer
gratuitement

- Comprendre le Corona Virus
(sur vidéo ici)

Faire pousser des patates

Catherine Perreault, Conseillère pédagogique en adaptation scolaire, CSRN, Mai 2020.
Avec la collaboration de Laura Lee Lamerise-Dumont, Ergothérapeute.

Sites Internet et applications IPad gratuites (cliquez sur l’image pour ouvrir le lien Internet)
Français
Remettre les lettres en ordre pour former un mot :

Mathématique
Simuler l’achat de produits :
Sur Internet : Aqua Math

Sur tablette : lecture CE1

Remettre les mots en ordre pour lire une phrase:
Sur tablette : lecture CP

Le genre du nom et du déterminant :
Sur Internet : Chenelière éducation

Autres
Plusieurs pictogrammes gratuits :
Sur Internet :
Images libres de droit par Charlotte

Additionner des nombres dont le résultat est inférieur
à 20:
Sur tablette : Bulles de calcul

Un scénario social qui explique le
Coronavirus :
Sur Internet : Les pictogrammes

Les nombres de 0 à 10 :

Comprendre la différence entre les êtres
vivants et le non-vivant :

Sur tablette : Les maths de Lola
Sur Internet :
Les êtres vivants et non-vivants
Lire et écouter des livres numériques :
Sur Internet :
Pour se bâtir un nid (Boukili)

L’arbragan (Télé-Québec)

Décomposer des nombres :
Sur Internet :
Chenelière éducation

Faire pousser des plantes virtuelles:

Différencier longueur et largeur :
Sur Internet :
Chenelière éducation

Jeux éducatifs

Créer des séries (ordre croissant / décroissant,
numération, suites logiques)

Sur Internet :
Apprenons avec Sourisson

Sur tablette : Flower garden

Sur Internet : Taka t’amuser

Sur tablette : Create a séries
Tracer des lettres et des nombres avec le doigt :

Le nombre avant, après, entre :
Sur Internet : Chenelière éducation

Sur tablette : Lettres ABC et 123

Catherine Perreault, Conseillère pédagogique en adaptation scolaire, CSRN, Mai 2020
Avec la collaboration de Laura Lee Lamerise-Dumont, Ergothérapeute.

Colorier des dessins sur tablette:
Sur tablette :
Lake, livre à colorier

