Suggestions d’activités pour les parents d’adolescents qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 8 (25 au 29 mai 2020)
Thème principal : Les insectes
Français / Communication
Mathématique
Activités complémentaires

Ressources disponibles

Vie à la maison

** Cliquez sur le lien pour ouvrir la
page Internet

✓

- Comprendre l’utilité
insectes pollinisateurs

✓

✓

des

École ouverte

Vie scolaire
✓

- Nommer et reconnaître les
insectes (des photos ici, un
imagier ici et des affiches ici)
que l’on voit dans la cour.

Programme de formation
CAPS-I

Programme de formation
DÉFIS

Programme de formation
DIP

✓

Fédération québécoise de
l’autisme

✓

Société québécoise de la
déficience intellectuelle

Soins personnels et
bien-être

Déplacements

Loisirs

Cliquez ici pour
accéder à
d’autres
activités sur les
insectes!

- Faire une recherche sur
l’insecte de son choix (des
fiches d’informations ici, ici et ici)
et la présenter aux membres de
ma famille
- Écrire le nom de plusieurs
insectes (mots courts ici et mots
longs ici)
- Parler au téléphone avec sa
famille ou ses amis
- Suivre un procédurier pour se
brosser les cheveux ou les dents
- Commander un repas au
téléphone ou en ligne avec
supervision. Aller chercher le
repas avec ses parents en
voiture.
- Écouter Tommy St-Laurent
nous parler de différents
insectes et du Labyrinthe des
insectes à Amos
- Donner son appréciation suite
à l’écoute d’un film (suggestions
sur le thème des insectes :
Fourmiz, Microcosmos : Le
peuple de l’herbe)

- Cuisiner des biscuits au
miel (et en profiter pour
parler des abeilles!)

- Remiser ses vêtements d’hiver
- Plier ses vêtements d’été et les
ranger dans ses tiroirs

- Préparer les assiettes lors
des repas et s’assurer
qu’elles contiennent le bon
nombre d’ingrédients

- Laver les comptoirs de la
cuisine

- Trouver le bon nombre de
bestiole dans ce Cherche et
trouve

- Observer les fourmis pour
mieux
comprendre
leur
fonctionnement

- Dessiner
symétrique

un

insecte

- Travailler les notions
spatiales
- Calculer les ingrédients et
cuisiner des collations santé
sur le thème des insectes
(sauterelles,
coccinelles,
chenilles)
- Trouver différents insectes
lors d’une promenade ou
dans sa cour (Cherche et
trouve ici)

- Relier les points pour
former une toile d’araignée
- Jouer à un jeu de société en
famille
- Jouer aux cartes en solitaire
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- Mettre de la crème solaire
- Porter des lunettes de soleil et /
ou une casquette lors d’une
promenade au soleil
- Aller faire une promenade à
vélo
et
adopter
des
comportements sécuritaires

- Écouter de la musique
- Jouer à Just Dance ou imiter la
chorégraphie vue sur YouTube

Sites Internet et applications IPad gratuites (cliquez sur l’image pour ouvrir le lien Internet)
Français
Jouer avec l’alphabet :
Sur tablette :
Games for kids reading letters

Le cirque, jeux ABC français

Mathématique

Autres

Jouer avec les nombres de 1 à 100 avec cette grille en
ligne :
Sur Internet : Mathzone

S’entraîner à la maison :
Sur Internet :
La ruche sportive

Plusieurs jeux de mathématique :
Sur tablette :
Monster number

Écouter un épisode du Bus magique :

Trouver les lettres et les mots entendus :
Sur tablette :
Apprendre français débutant

Code-a-pillar Fisher Price

Lire et écouter des livres numériques :
Sur Internet :
Boukili (créez un compte et cliquez sur « accéder à
l’application)

Additionner pour compléter un casse-tête :

Dailymotion :
Le bus papillonne
Travailler les déplacements avec les flèches à
l’ordinateur :
Sur Internet : Beebot

Travailler sa mémoire :
Sur Internet : Mémozor

Sur tablette :
Mes puzzles de math, Mobilaxy
Se mettre dans la peau d’un insecte :
Sur tablette :
Bee Odyssey

Annabelle aime travailler
Représenter un nombre écrit ou dit à l’oral avec des
unités, des dizaines et des centaines :
Le phasme feuille (Littératout)

Écrire ou compléter de petits mots :

Sur tablette : Number pieces

Comprendre les notions spatiales (gauche, droite,
bas, haut, entre…)

Sur tablette : Lettres magiques
Sur Internet : Chenelière
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Insect Race

Jeux éducatifs
Sur Internet :
Jeux de lulu, lapin malin

