Conseils et suggestions d’activités pour les parents d’enfants de 5 à 12 ans qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire

Conseils

Suggestions d’activités, semaine 4 (27 avril au 1ier mai)
Thème principal : Les animaux
Français / Communication
Mathématique
Vie à la maison

Identifier visuellement un coin de
travail où l’enfant fera ses travaux
scolaires chaque jour.

Lors d’un travail qui demande de la
concentration, réduire les stimuli
externes (télévision, musique, gens
qui parlent près de lui…)

Accepter que l’enfant utilise des
objets sensoriels pour se concentrer
ou s’apaiser (coquilles anti-bruit,
lézard lourd, balle de stress…)

Vie scolaire

Soins personnels et
bien-être

Déplacements
Donner des objectifs précis à
l’enfant par rapport à ce qui est
attendu de lui.

Accepter les différentes façons
d’arriver à un résultat. Par exemple,
il est acceptable que l’enfant donne
une réponse en écrivant à la main,
en écrivant à l’ordinateur, en
dessinant ou en demandant à un
parent d’écrire pour lui.

Loisirs

- Appeler par son nom l’animal
de compagnie
- Dresser la liste des animaux
qui sont dans l’entourage
immédiat de l’enfant (animal de
compagnie de la tante, des
grands-parents, du voisin…)
- Créer un abécédaire des
animaux. Dessiner, écrire ou
coller une image de l’animal
sous
chaque
lettre
correspondante (un exemple
gratuit ici!)
- Prendre une photo de l’enfant
et prendre une image ou une
photo de son animal préféré.
Faire ressortir les différences et
les ressemblances. Nommer les
parties du corps

- Mesurer la bonne quantité
de nourriture à donner à
l’animal de compagnie

Autres
- Brosser et caresser l’animal de
compagnie
- Nourrir l’animal de compagnie

- Compter le nombre de
chiens, de chats… que l’on
voit passer devant la maison
pendant la semaine
- Relier les parties de l’animal
qui vont ensemble (plusieurs
modèles
à
imprimer
gratuitement)

- Bouger, c’est bon pour la
santé!
En
imitant
les
animaux, compter le nombre
de pas, de bonds, de sauts…
(un jeu gratuit à imprimer ici!)

- Lors d’une marche avec ses
parents, apporter avec soi des
images et/ ou des mots
d’animaux. Lever l’image ou le
mot dans les airs à chaque fois
que l’animal réel est rencontré
sur le chemin.

- Jouer à cherche et trouve
lors d’une promenade dans
le quartier avec ses parents
(à imprimer gratuitement)

- En apprendre davantage sur
les animaux en écoutant un
épisode de 100% animal sur le
site de Télé-Québec (cliquer
pour écouter)

- Jouer au jeu mathématique
Les animaux et leurs petits
(explications
et
jeu
à
imprimer gratuitement)

Profitez du soleil !
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Art plastique : décorer des
animaux avec des languettes de
papier (patrons à imprimer
gratuitement)

- Nommer les besoins vitaux des
animaux
- Jouer à imiter un animal qui vit
différentes émotions (ex : un
chien qui a peur, qui est content,
qui a faim…)
- Promener l’animal de
compagnie
- Lancer une balle à l’animal

- Travailler sa motricité fine en
expérimentant l’origami avec le
jeu de la salière (à imprimer)
- Travailler sa motricité globale
en dansant sur la chanson
« Baby Shark »

Sites Internet et applications gratuites (Cliquez sur l’image pour ouvrir le lien)
Français
Choisir le bon déterminant:
Sur Internet :
Pearson ERPI

Mathématique

Autres

Représenter les nombres de 0 à 5 de différentes
façons :
Sur tablette : Luditab Numération

Jouer pour en apprendre davantage sur les
animaux de la ferme :
Sur tablette :
L’imagerie de la ferme

Jouer à Tic Tac Toe :
Sur Internet :
Jeux jeux jeux, Tic tac toe

Un scénario social qui explique le
Coronavirus :
Sur Internet : Autisme Lanaudière

Écouter et/ou lire un livre :
Sur Internet :
Le lion et l’oiseau

Se repérer dans un plan :
Sur Internet : Lulu la taupe, repérage sur quadrillage

Jouer avec la météo, les nombres, les lettres :
Sur tablette :
L’imagerie de la grande école

Bisou pour papa

Associer les objets qui vont ensemble :
Sur tablette :
Pair by nature

Jeux de mémoire :
Sur tablette :
Mémoire jeu avec animaux

Regarder le tracé des lettres de l’alphabet sur vidéo
et les reproduire :
Sur Internet : Brigitte prof

S’exercer avec les dizaines et les unités :
Sur Internet :
Ours Grognon

Science :
Sur Internet :
Les débrouillards

Le son « ch » :

Jouer à Uno :
Sur tablette : Uno!

Jeux éducatifs :

Le ou la

Un ou une

Sur Internet :
Littératout, Charivari à la ferme

Sur Internet :
Ma petite zone télé Québec
Trier, associer, classer, discriminer
Sur tablette :
Sort it out 2
Same same
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