Suggestions d’activités pour les parents d’enfants de 5 à 12 ans qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 6 (11 au 15 mai)
Thème principal : Le jardin
Français / Communication
Mathématique

Ressources disponibles

Vie à la maison

** Cliquez sur le lien pour ouvrir la
page Internet

✓ École ouverte

Vie scolaire

- Apprendre les légumes de
saison,
les
légumes
qui
poussent dans la terre, les
arbustes à fruits

- Cuisiner un gâteau aux
carottes ou un gâteau aux
pommes (les recettes sont
illustrées)

- Remplacer la terre dans la
serre

- Apprendre les outils du
jardinier
- Lire et colorer le livre Le
printemps dans mon jardin
(inscription
gratuite
pour
imprimer)

- Compter les bestioles du
jardin

- Jouer aux dominos sur la
thématique du jardin (la version
avec des mots ici)

✓ 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

Soins personnels et
bien-être

Déplacements

Loisirs

Autres

- Prendre soin des plantes dans
la maison (les arroser, enlever
les feuilles mortes, les fertiliser
au besoin)

- Nommer ce que l’on voit lors
d’un déplacement en voiture
- Décider où l’on va lors d’un
déplacement en voiture en
donnant des indications au
conducteur (tourne à droite,
continue tout droit…)
- Chanter la comptine Sème,
sème! De Gilles Diss
- Écouter
jardinier

Caillou

l’apprenti

- Créer des fleurs en formes
géométriques
- Classer les fruits et
légumes par couleur
- Jouer au jeu serpents et
échelles qui nous renseigne
sur les cinq besoins de base
pour être en santé (à
imprimer gratuitement)

- Enlever les mauvaises herbes
dans la cour

- Écouter des films d’animation
qui expliquent le fonctionnement
des végétaux
- Comprendre le Corona Virus
- Utiliser différentes parties de
son corps en chantant Savezvous planter des choux

- Faire un parcours à
obstacles avec les meubles
du jardin. Installer des cordes
entre ceux-ci pour amener
l’enfant à passer par-dessus,
ramper comme un ver de
terre…

- Faire une chasse aux trésors
dans la cour arrière, le jardin ou
la forêt

- Écouter l’épisode du
monstre-cultivateur
de
l’escouade des monstres
math

- Jouer dans un bac sensoriel
rempli de terre, d’instruments de
jardinage et de pots de plastique
pour creuser, vider, remplir…
- Faire pousser des patates
- Fabriquer un Monsieur Gazon

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

Sites Internet et applications gratuites (Cliquez sur l’image pour ouvrir le lien)
Français
Remettre les mots en ordre pour lire une phrase:

Mathématique
Simuler l’achat de produits :
Sur Internet : Aqua Math

Sur tablette : lecture CP

La lettre, la syllabe et le mot :
Sur Internet : Chenelière éducation

Autres
Apprendre les légumes avec Baladidou :
Sur Internet : Youtube
Apprendre les légumes

Mesurer en fabriquant une mangeoire à oiseaux avec
tes parents :
Sur Internet : La clef, les mangeoires

Plusieurs pictogrammes gratuits :

Écouter et/ou lire un livre :
Sur Internet :
Pour se bâtir un nid (Boukili)

Additionner des nombres dont le résultat est inférieur
à 20:
Sur tablette : Bulles de calcul

Apprendre quelles sont les plantes qui attirent
les papillons :
Sur Internet :
Cochon Dingue

L’arbragan (Télé-Québec)

Les diagrammes à pictogrammes :

En apprendre davantage sur le jour et la nuit :
Sur tablette :
Le jour et la nuit Baby Bus

Sur Internet : Chenelière éducation

Remettre les lettres en ordre pour former un mot :

Les nombres de 0 à 10 :

Sur tablette : lecture CE1

Sur tablette : Les maths de Lola

Jouer avec l’alphabet:

Écriture des nombres de 0 à 999:
Sur Internet : Snowclass

Sur tablette : L’Alphabet de Lola

Sur Internet :
Images libres de droit par Charlotte

Le vivant et le non vivant :
Sur Internet :
Chenelière éducation

Jeux éducatifs :
Sur Internet : Taka t’amuser

Décomposer des nombres :
La fête ABC de Lola

Sur Internet : Chenelière éducation
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Sur Internet :
Apprenons avec Sourisson

