Suggestions d’activités pour les parents d’adolescents qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 7 (18 au 22 mai 2020)
Thème principal : Les moyens de transport
Français / Communication
Mathématique
Activités complémentaires

Ressources disponibles

Vie à la maison

** Cliquer 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

✓

Vie scolaire

- Relier les images avec leur
nom (inscription gratuite pour
télécharger)
- Dans un texte écrit à la main, à
l’ordinateur ou à l’aide de
dessins, décrire la voiture
familiale avec des phrases
courtes et descriptives (ex :
L’auto est petite. Elle est noire.)

- À l’aide de photos ou de
dessins, classer les moyens
de transports en catégories
(ce qui roule, ce qui vole, ce
qui
navigue,
transport
individuel ou collectif…) Des
idées ici, ici, et ici
- Avec la calculatrice,
calculer un nombre X de
trajets effectués en autobus
de ville (la tarification pour
Rouyn-Noranda est ici)

- Laver l’intérieur et l’extérieur de
la voiture familiale
- Passer l’aspirateur dans la
voiture
- Avec ses parents, aller au laveauto
- Jouer à Géo Roule
- Écrire les chiffres
- Faire ce Cherche et trouve
avec les objets de la maison

- Faire des suites logiques
(ici aussi)
Soins personnels et
bien-être

- Communiquer avec
entourage
à
l’aide
technologies

son
des

- Calculer le nombre de
minutes passées à l’extérieur
chaque jour (prendre une
marche, jouer dehors…).

- Cuisiner des collations santé
sur le thème des moyens de
transport

Déplacements

- Repérer les arrêts d’autobus
dans son quartier

- En voiture avec ses
parents, faire le même circuit
que l’autobus de ville pour se
rendre à un endroit précis.
Suivre le trajet sur cette
carte.
- Jouer au jeu du code de la
route (imprimer la piste, les
règles, les panneaux)

Peindre
trois
cercles
représentant
les
feux
de
circulation. Jouer à se déplacer
en respectant les feux (un
exemple ici)

Société québécoise de la
déficience intellectuelle

Loisirs

Ici, un dossier
thématique sur les
moyens de transport !

- Nommer et reconnaitre les
moyens de transport les plus
communs (une affiche ici, ici et
un jeu interactif ici)

- Apprendre le nom et le numéro
de téléphone d’une compagnie
de taxi
- Faire un mot croisé sur le
thème des transports
- Placer les syllabes en ordre
pour former des mots

Jouer
au
stationnement
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jeu

du

- Bricoler un garage pour les
petites voitures
- Fabriquer
réaction

une

voiture

à

Sites Internet et applications IPad gratuites (cliquez sur l’image pour ouvrir le lien Internet)
Français

Mathématique

Autres

Lire des petits mots et enregistrer sa voix :

Apprendre les notions d’argent en s’amusant:

Faire de l’exercice :

Sur tablette : Prof Lecto

Sur Internet :
L’argent du petit cochon Peter

Sur Internet :
Hop tempo (Télé Québec)

Écrire des mots en écoutant le bruit des lettres:

Écouter une histoire interactive et répondre à des
questions mathématiques:

Répondre à la question « comment parvienton à voler? » :

Sur Internet : Chenelière éducation

Sur Internet :
Brain pop

Les nombres de 0 à 79 :
Sur Internet : Chenelière éducation

Comprendre pourquoi les bateaux flottent :
Sur Internet : Cochon Dingue

Additions simples

Bâtir un empire automobile :
Sur tablette :
Overdrive City

Sur tablette :
Premiers mots phonèmes lite

Lire des syllabes et discriminer le son initial :
Sur tablette : Bloups!

Lire et écouter des livres numériques :
Sur Internet : Boukili
(Vous devez créer un compte et cliquez sur
« Accéder à l’application sur le web »)

Sur tablette : J’apprends les additions

Essais encore, Télesphore

Jeux éducatifs
Les singes matheux
Sur Internet :
Abracadabra

Cléo Clic Clic en Italie
Jouer à Rush Hour

Les signets de Diane
Écrire des mots avec des lettres magnétiques :

Apprendre à mesurer avec des objets :

Sur tablette :
Magnetic Alphabet lite for kids

Sur Internet : Chenelière éducation
Vidéo no.4

En apprendre davantage sur la sécurité à
vélo :
(à faire avec les parents)
Sur Internet :
Les énigmes de Génivélo
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