Suggestions d’activités pour les parents d’enfants de 5 à 12 ans qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire
Suggestions d’activités, semaine 8 (25 au 29 mai)
Thème principal : Les insectes
Français / Communication
Mathématique

Ressources disponibles

Vie à la maison

** 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

✓

Vie scolaire

-Décrire son insecte préféré (un
modèle ici)
- Trouver le son au début des
mots

- Comparer les quantités de
deux contenants (ex : Lego,
macaronis, sous). Dire s’il y
en a plus, moins ou si c’est
égal. Essayer d’estimer la
quantité d’objets et les
dénombrer ensuite.
- Trouver le bon nombre de
bestioles dans ce Cherche et
trouve

- Compter les syllabes
- Faire une recherche sur
l’insecte de mon choix et la
présenter aux membres de sa
famille
Soins personnels et
bien-être

- Suivre une routine du matin ou
du soir de façon autonome
(plusieurs exemples ici)

- Travailler
spatiales

les

notions

- Essayer ses vêtements d’été
et faire le tri de ce qui est trop
petit
- Aller porter les poubelles, le
compost et la récupération dans
le bon bac
- Dessiner un insecte
symétrique
- Représenter des informations
dans un diagramme
- Comprendre le rôle des abeilles

- Jouer avec l’ordre croissant
/ décroissant et les suites
logiques
- Associer les objets de
l’environnement connus de
l’enfant à des formes
géométriques

- Cuisiner des collations santé
sur le thème des insectes
(sauterelles,
coccinelles,
chenilles)

- Lire
Déplacements

Société québécoise de la
déficience intellectuelle

Loisirs

Découvrez ce dossier
thématique sur les
insectes!

- Nommer et reconnaître les
insectes (un imagier ici et des
affiches ici) que l’on voit dans la
cour

Activités complémentaires

Petit Covid devenu
gigantesque
- Jouer à l’objet caché. Donner
des consignes orales à l’enfant
pour l’amener à se déplacer
dans la maison et trouver l’objet.

- Donner son appréciation suite
à l’écoute d’un film (suggestions
sur le thème des insectes :
Minuscule : la vallée des fourmis
perdues, 1001 pattes, Drôle
d’abeille)

- Trouver différents insectes
lors d’une promenade ou
dans sa cour (Cherche et
trouve ici)

- Se déplacer en imitant les
insectes qui volent, rampent,
sautent…

- Colorier des insectes selon
un code de couleur (à
imprimer)

- Bricoler une abeille,
chenille ou une coccinelle

- Travailler sa mémoire (jeu à
imprimer)

- Chanter Sur le plancher une
araignée
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- Représenter les bestioles en
pâte à modeler

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

Mathématique

Autres

Écouter une histoire :
Sur Internet : Bookaboo

Jouer avec les nombres de 1 à 100 avec cette grille en
ligne :
Sur Internet : Mathzone

S’entraîner à la maison :
Sur Internet :
La ruche sportive

Jouer avec les rimes :
Sur tablette :
Apprends à lire avec Lola

Simuler des achats à l’aide d’un circulaire :
Sur Internet

Action / réaction :
Sur tablette :
Touch the lady bug

Écouter et/ou lire un livre :
Sur Internet :
Boukili (créez un compte et cliquez sur « accéder à
l’application)

Plusieurs jeux de mathématique :
Sur tablette :
Monster number

Casse-têtes simples :

Annabelle aime travailler

Sur tablette :
Puzzle amusant pour les enfants 2
Écouter un épisode du Bus magique :

Code-a-pillar (Fisher price)

Dailymotion :
Le bus papillonne

Trouver les paires et les parties manquantes :
Sur tablette :
P’tit Génie

Travailler sa mémoire :

Additionner pour compléter un casse-tête :
Sur tablette :
Mes puzzles de math, Mobilaxy

Jeux éducatifs :

Écrire ou compléter de petits mots :

Jeux d’espion :

Sur tablette : Maya l’abeille

Sur tablette : Lettres magiques

Sur tablette : J’espionne avec Lola

Le phasme feuille (Littératout)

Trouver les lettres et les mots entendus :
Sur tablette :
Apprendre français débutant
Jouer avec l’alphabet :
Sur tablette :
Games for kids reading letters
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Sur Internet : Mémozor

Sur Internet :
Jeux de lulu, lapin malin

