Suggestions d’activités pour les parents d’enfants de 5 à 12 ans qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 11 (15 au 19 juin 2020)
Thème principal : Les vacances

Ressources disponibles

Vie à la maison

- Faire une liste d’activités estivales à réaliser
- Avec le calendrier, faire le décompte des jours restants avant les vacances d’été
- Cuisiner une salade de fruits
- Beurrer ses rôties de façon autonome
- Jouer à un jeu sur la tablette ou l’ordinateur de façon autonome
- Aider à ranger l’épicerie dans les armoires et le réfrigérateur

Vie scolaire

- Écouter la lecture (choisir une histoire ici)
- Le son EU, CH
- Faire une courte lecture et répondre à des questions
- Avec de l’aide, résoudre un problème mathématique
- Faire un coloriage mathématique
- Cherche et trouve à la crèmerie
- Écrire son prénom et son nom

Soins personnels et
bien-être

- Adopter un comportement sécuritaire à la plage ou près de la piscine
- Choisir ou demander une collation santé
- Choisir des vêtements adaptés à la température et aux activités vécues

Déplacements

- Faire une promenade en vélo, en planche à roulettes ou en patin à roulettes
- Aller à la plage municipale avec ses parents
- Se déplacer en sautant avec une corde à danser

Loisirs

- Bricoler une carte pour la fête des pères et y inscrire un mot
- Compléter ce cahier d’activités pédagogiques

** Cliquez sur le lien pour ouvrir la
page Internet

✓ École ouverte
✓ Programme de
formation du
préscolaire
✓ Programme de
formation CAPS-I

✓ Programme de
formation DIP
✓ Fédération
québécoise de
l’autisme
✓ Société québécoise
de la déficience
intellectuelle

Passe de belles vacances d’été!
Repose-toi, amuse-toi et profite du soleil!
Catherine Perreault, Conseillère pédagogique en adaptation scolaire, CSRN, Juin 2020.
Avec la collaboration de Laura Lee Lamerise-Dumont, Ergothérapeute.

