Suggestions d’activités pour les parents d’adolescents qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 9 (1ier au 5 juin 2020)
Thème principal : Le cirque
Français / Communication
Mathématique
Activités complémentaires

Ressources disponibles

Vie à la maison

** Cliquez sur le lien pour ouvrir la
page Internet

✓

✓

✓

✓

✓

son
des

- Décrire les objets utiles dans la
cuisine, la salle de bain, le
salon…

École ouverte

Vie scolaire
✓

- Communiquer avec
entourage
à
l’aide
technologies

Programme de formation
CAPS-I

- Écrire les mots relatifs au
cirque (mots courts ou mots
longs)

Programme de formation
DÉFIS

Programme de formation
DIP

- Comprendre un texte lu ou
entendu sur le cirque

Soins personnels et
bien-être

Déplacements

Société québécoise de la
déficience intellectuelle

Loisirs

CLIQUEZ ICI
pour accéder à
des activités
exploratoires
des arts du
cirque!

- Aider à laver les fenêtres à
l’intérieur de la maison

- Cuisiner des pizzas clowns

- Épousseter le dessus des
meubles

-Calculer ses économies
- Construire un chapiteau,
des
remorques,
une
billetterie
(Cliquer
sur
chaque feuille pour imprimer
en couleur)

- Aménager un coin lecture dans
la maison

- Lire ou écouter Le cirque de
simon
- Faire de courtes lectures sur le
thème du cirque (abonnement et
téléchargement gratuit)

- Dénombrer de 1 à 95 en
- Faire des devinettes sur les
objets de la maison
- Demander de l’aide pour
mettre de la crème solaire

Fédération québécoise de
l’autisme

- Compléter le calendrier du
mois de juin en y inscrivant
les rendez-vous importants,
les
anniversaires…
(un
modèle modifiable ici)

- Lors d’un déplacement, saluer
les gens du quartier d’une façon
correcte en respectant les deux
mètres de distance
- Écouter un reportage sur le
cirque familial
- Écouter un segment du
spectacle Alegria du Cirque du
Soleil

reliant les points
- Comparer le prix de deux
produits d’hygiène qui ont la
même fonction (ex : deux
bouteilles de shampoing,
deux rasoirs…)

- Acheter un produit d’hygiène à
la pharmacie en donnant l’argent
comptant ou en payant par carte
de débit

- Dire et reconnaître son
adresse postale

- Se déplacer avec des échasses
que l’on a fabriquées

- Payer son achat au
dépanneur du quartier
- Écouter Le cirque de la
série Peg + Chat qui doivent
utiliser les mathématiques au
cirque

- Fabriquer des balles pour
jongler
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- Bouger en expérimentant les
arts du cirque :
• Jonglerie avec foulards
• Jonglerie avec balles
• Jeux d’équilibre
• Acrobaties à deux

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

Mathématique
Lire l’heure :
Sur Internet :
Chenelière éducation

Travailler la coordination œil-main :

Jouer avec les nombres :

Résoudre des labyrinthes en ligne :

Application généralement payante qui est gratuite pendant
le confinement :

Sur Internet
Lulu la taupe

ABC Dinos : apprendre à lire

Le cirque, jeux ABC français

Autres

Sur tablette :
Toddler circus friends

Dragon Box numbers
Écrire des mots en utilisant les sons :

Trouver les erreurs entre deux images :

Sur tablette :
La magie des mots starter
(choisir l’écriture scripte dans les réglages)

Sur Internet :
Up to ten

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

Jeux d’association :

Sur Internet :
Les turbulus

Faire des casse-têtes :
Sur tablette :
Circus Fun Woozle

Les artistes
Dénombrer des quantités inférieures à 10 :
Le chef d’orchestre

Écouter une capsule sur la résolution de
conflit :

Sur tablette : Arithmétique pour enfant
Comprendre l’argent et discriminer la monnaie :

Sur Internet :
Brain Pop

Sur tablette : Tes sous, Léo et toi

Jouer au bonhomme pendu :

Compter et additionner à l’aide d’un boulier :

Jeux éducatifs

Sur tablette :
Hangman for kids édujoy

Sur tablette : Number rack

Sur Internet :
Les turbulus
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