Conseils et suggestions d’activités pour les parents d’enfants de 5 à 12 ans qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 2 (13 au 17 avril 2020)
Français / Communication

Conseils
Favoriser l’autonomie en offrant
des tâches que l’enfant peut faire
seul ou avec un procédurier.

Vie à la maison

Vie scolaire

Rendre le temps prévisible en
offrant un horaire quotidien à
l’enfant qui lui présente les activités
du jour.
Soins personnels et
bien-être
Privilégier la période du matin pour
les tâches qui demandent
davantage d’efforts et de
concentration.
Déplacements
Inciter votre enfant à jouer dehors
chaque jour.

Loisirs
Réduire graduellement
l’accompagnement offert à l’enfant
pour les tâches / travaux qu’il a fait
plusieurs fois.

Autres

- Nommer les différents
ingrédients lors de l’élaboration
d’une recette

- Estimer et compter le
nombre d’ingrédients dans
la recette

- Ouvrir un pot

- Écrire les lettres de l’alphabet
(ou des syllabes) sur des
cartons. Piger et demander à
l’enfant de nommer la lettre et
de faire le bruit.

- Écrire des nombres sur
des cartons. Piger et
demander à l’enfant de les
lire, les placer en ordre
croissant, les écrire…

- Apprendre les couleurs de
gestion des bacs de déchets
(recyclage, compost, poubelle)

- Compter le nombre de
fruits et de légumes mangés
dans la semaine. Les
représenter dans un
diagramme à bandes ou un
tableau.

- Apprendre à bien se brosser
les dents en suivant une
séquence

- Globaliser (lire en un coup
d’œil) les mots reliés aux fruits
et légumes
- Travailler la communication en
parlant des saines habitudes
alimentaires avec le jeu Qui
suis-je? sur les fruits et
légumes (cliquer pour imprimer)

- Reconnaitre les pictogrammes
de l’environnement (arrêt, feux
de circulation, piéton…)
- Apprendre son adresse et / ou
son numéro de téléphone par
cœur. Essayer de l’écrire à la
main ou sur l’ordinateur.

Respecter les congés de travaux les
fins de semaine pour que votre
enfant garde une idée du temps qui
passe.

Mathématique

- Écouter l’histoire Noel au
printemps
- Si possible, appeler le réseau
familial de l’enfant par
vidéoconférence pour stimuler
la communication

- Faire un parcours à
obstacles dans la cour.
Mesurer la distance entre
chaque obstacle (avec ses
souliers, un bout de bois,
une règle…)
- Mesurer et comparer,
pendant quelques jours, la
hauteur du banc de neige
devant la maison
- Jouer à la marelle dans la
cour
- Écouter un épisode des
monstres math
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- Laver et / ou essuyer la
vaisselle

- Faire une expérience
scientifique en fabriquant sa
propre « slime »

- Choisir des vêtements
adéquats en fonction de la
température
- Identifier les signes de l’arrivée
du printemps lors d’un
déplacement à pied
- Ramasser les cônes des
conifères dans la cour

- En art plastique, représenter
un bonhomme de neige fondu
pour célébrer l’arrivée du
printemps
- Développer l’équilibre avec
des jeux de ballons

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

Mathématique

Autres

Écouter des histoires :
Sur Internet : La clef
(Choisir l’heure du conte)

Écouter des histoires mathématiques :
Sur Internet :
L’escouade des monstres math

Yoga pour enfant:
Sur Internet :
Yuva Yoga

Lire un livre :

Des jeux de logique et de mathématique en lien
avec les saisons :

Se créer une routine :
Sur tablette :
Happy Kids Timer

Sur Internet : Ma salade de fruits
Sur tablette : Les Schtroumpfs 4 saisons
Faire des mots cachés:
Sur Internet : Lulu la taupe (à imprimer)

Compter de petits ensembles
Sur Internet :
L’attrape-nombre

Écrire:
Sur tablette : Fruits et légumes Photo-Quiz
Pepit (à télécharger)

Découvrir la saine alimentation avec Yami
et les aliments :
Sur tablette et sur Internet :
Alimentarium
Plusieurs jeux éducatifs destinés aux
personnes qui présentent un TSA :
Sur Internet (navigateur à télécharger) :
Zac Browser

Mots croisés pour enfants :

Lire des syllabes et des petits mots:
Sur tablette :
Jeux pour lire avec Sami et Julie

Additionner et soustraire :
Sur tablette: Flash to pass

Tout apprendre sur la santé buccale et le
brossage de dents :
Sur tablette : Santé orale SOHDEV

Apprendre de nouveaux mots :

Travailler l’orientation spatiale et la
discrimination visuelle :

Jeux éducatifs :
Sur internet :

Sur tablette :
ClassIt

Sur tablette : Matrix game

Coucou Télé-Québec
Words in picture

Trier, discriminer, associer :
Sur tablette : Drôle de nourriture 1 et 2
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Ti pirate

