
                  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 

Vie à la maison 
 

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

- Cuisiner des biscuits au 
miel (et en profiter pour 
parler des abeilles!) 
 
- Préparer les assiettes lors 
des repas et s’assurer 
qu’elles contiennent le bon 
nombre d’ingrédients 

- Remiser ses vêtements d’hiver  
 
- Plier ses vêtements d’été et les 
ranger dans ses tiroirs 
 
- Laver les comptoirs de la 
cuisine 

Vie scolaire - 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) 

- Trouver le bon nombre de 
bestiole dans ce Cherche et 
trouve  
 
- Dessiner un insecte 
symétrique 
 
- Travailler les notions 
spatiales 

- Observer les fourmis pour 
mieux comprendre leur 
fonctionnement  

Soins personnels et 
bien-être 

- Parler au téléphone avec sa 
famille ou ses amis 
 
- Suivre un procédurier pour se 
brosser les cheveux ou les dents  

- Calculer les ingrédients et 
cuisiner des collations santé 
sur le thème des insectes 
(sauterelles, coccinelles, 
chenilles) 

- Mettre de la crème solaire  
 
- Porter des lunettes de soleil et / 
ou une casquette lors d’une 
promenade au soleil 

Déplacements - Commander un repas au 
téléphone ou en ligne avec 
supervision. Aller chercher le 
repas avec ses parents en 
voiture. 
 

- Trouver différents insectes 
lors d’une promenade ou 
dans sa cour (Cherche et 
trouve ici) 

- Aller faire une promenade à 
vélo et adopter des 
comportements sécuritaires 

Loisirs - 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) 

- Relier les points pour 
former une toile d’araignée 
 
- Jouer à un jeu de société en 
famille 
 
- Jouer aux cartes en solitaire 

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

** 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 

 

 

 

 

Ressources disponibles 

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

 

Cliquez ici pour 

accéder à 

d’autres 

activités sur les 

insectes! 

https://babel.cegep-ste-foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/entomo/2_ordres.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/Imagier-referentiel-insectes-petites-betes-ecriture-scripte-avec-articles.pdf
https://www.ameliepepin.com/documents/2a580a2b-0dbf-4dc7-8c07-eca63b7df7d0
https://www.youtube.com/watch?v=XflRKpNysB4
https://www.youtube.com/watch?v=XflRKpNysB4
https://drive.google.com/file/d/1PIB1Pt_2nqcxd5zy3Kd0_yuYTUCPuVCH/view
https://drive.google.com/file/d/1PIB1Pt_2nqcxd5zy3Kd0_yuYTUCPuVCH/view
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=insectes&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=16973
http://www.seq.qc.ca/mdi/choixFiches.html
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=insectes&description=true&sort=p.price&order=ASC&page=4&product_id=46983
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Ma-recherche-sur-les-insectes-1843531
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/Atelier-des-mots-insectes-mots-courts-Script.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/Atelier-des-mots-insectes-mots-longs-Script.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/Atelier-des-mots-insectes-mots-longs-Script.pdf
https://www.ameliepepin.com/documents/8fd2c5c1-b536-4d0e-a840-d0386b235323
https://www.ameliepepin.com/documents/8fd2c5c1-b536-4d0e-a840-d0386b235323
https://www.ameliepepin.com/documents/3d733639-bf70-4a5f-9162-55f5b71fd47f
https://www.ameliepepin.com/documents/3d733639-bf70-4a5f-9162-55f5b71fd47f
https://www.ameliepepin.com/documents/3e35a959-7c5a-495b-8d44-180deaedc696
https://www.ameliepepin.com/documents/3e35a959-7c5a-495b-8d44-180deaedc696
https://www.jeuxetcompagnie.fr/experience-estivale-facile-pour-les-enfants-les-fourmis/
https://www.pinterest.co.uk/pin/483151866274689272/
https://www.pinterest.co.uk/pin/551198441887349412/
https://www.pinterest.co.uk/pin/14636767519898698/
https://383d4ada-dd15-433d-ab7a-99ad70ed9c77.filesusr.com/ugd/4d0ffd_0eefd0c652354412a8ccdcab37067397.pdf
https://383d4ada-dd15-433d-ab7a-99ad70ed9c77.filesusr.com/ugd/4d0ffd_0eefd0c652354412a8ccdcab37067397.pdf
http://www.labyrinthedesinsectes.com/videos/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=19483.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=42006.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=42006.html
https://www.micropolis-aveyron.com/wp-content/uploads/2018/02/la-toile-d-aglae.pdf
https://ecoleouverte.ca/primaire/1?sid=65
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Programme-educatif-CAPS.PDF
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Programme-educatif-CAPS.PDF
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/defis_secondaire_prog_adaptes_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/defis_secondaire_prog_adaptes_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/ProgEducDestineElevesDefIntelProfonde_PFEQ_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/ProgEducDestineElevesDefIntelProfonde_PFEQ_f.pdf
https://myelin.co/#/covid19
https://myelin.co/#/covid19
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://pomverte.com/themes/animaux/bestioles/insectes/


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

Jouer avec l’alphabet : 
 
Sur tablette : 
Games for kids reading letters 
 
 
Le cirque, jeux ABC français 

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 
 
 
 
 
Code-a-pillar Fisher Price 
 
 
 

Écouter un épisode du Bus magique : 
 
Dailymotion :  
Le bus papillonne 

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

Travailler les déplacements avec les flèches à 
l’ordinateur : 
Sur Internet : Beebot 
 
 

Lire et écouter des livres numériques : 
Sur Internet : 
Boukili (créez un compte et cliquez sur « accéder à 
l’application) 
 
Annabelle aime travailler 
 
 
 
 
Le phasme feuille (Littératout) 

Additionner pour compléter un casse-tête : 
 
Sur tablette :  
Mes puzzles de math, Mobilaxy 
 
 
 

Travailler sa mémoire : 
Sur Internet : Mémozor 
 
 

Se mettre dans la peau d’un insecte : 
Sur tablette : 
Bee Odyssey 
 
 
 
Insect Race 
 
 
 
 

Représenter un nombre écrit ou dit à l’oral avec des 
unités, des dizaines et des centaines : 
 
Sur tablette : Number pieces 
 

Écrire ou compléter de petits mots : 
 
Sur tablette : Lettres magiques 
 
 
 

Comprendre les notions spatiales (gauche, droite, 
bas, haut, entre…) 
 
Sur Internet : Chenelière 
 
 
 

Jeux éducatifs 
Sur Internet : 
Jeux de lulu, lapin malin 
 
 

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

https://app.boukili.ca/livre/74
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_phasmeaudio_complet/index.html
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/
https://apps.apple.com/fr/app/apprendre-fran%C3%A7ais-d%C3%A9butants/id1190657790
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/
https://apps.apple.com/ca/app/bee-odyssey/id1120206404
https://apps.apple.com/us/app/insect-race/id995219400
https://apps.apple.com/ca/app/lettres-magiques-fran%C3%A7ais/id883184963?l=fr
https://www.youtube.com/watch?v=Eqpkl2vfMr4
http://www.mathszone.net/mw/number/100sq/index.html
https://www.dailymotion.com/video/x2idkbe
https://apps.apple.com/ca/app/monster-numbers-jeux-de-maths/id892283434?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/think-learn-code-a-pillar/id1110815901
https://apps.apple.com/us/app/abc-games-for-kids-to-reading/id1453443199
https://apps.apple.com/ca/app/cirque-abc-franc%C3%A9s-alphabet-et-des-nombres-jeux-pour/id523066572?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.education.mymathjigsawpuzzles&hl=fr_CA
https://apps.apple.com/us/app/number-pieces-by-mlc/id605433778
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T1_S3_reperer-jouets_AR/Activity/index.html
https://www.memozor.com/fr/jeux-de-memory/pour-enfants/insectes

