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1re ANNÉE DU PRIMAIRE 
Semaine du 20 avril 2020 

Bonjour chers parents, 

 

Vous recevez aujourd’hui la trousse pédagogique hebdomadaire 

préparée par le MEES. Vous verrez qu’il n’y a pas d’activité en 

mathématiques dans cette trousse. Nous avons annexé des feuilles de 

mathématiques lors de l’envoie de la feuille de route. Vous pourrez donc 

travailler les notions de mathématiques sur ces feuilles. Cette trousse a 

pour but de vous offrir un support pédagogique FACULTATIF. 

Elle permettra de consolider les apprentissages de votre enfant. 

Aucune activité ne fera l’objet d’une évaluation.  

 

Merci de votre collaboration et bonne semaine ! 

M. Andrew, Mme Chantal, M. Miguel, Mme Marie-Pier, Mme Myriam, Mme 

Patricia et M. Steven  
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Français, langue d’enseignement 

L’histoire « Le loup qui voulait changer de 
couleur » 

Consigne à l’élève 

• Clique sur le lien pour écouter l’histoire Le loup qui voulait changer de couleur. 

• Dans l’histoire, le loup change de couleur chaque jour. Quel jour trouves-tu que le changement de 
couleur est le plus drôle? Pourquoi? 

• Imagine que le loup essaie de prendre une autre couleur. Que lui arrive-t-il? Dessine ce qui arrive 
au loup. 

Matériel requis 

• Une feuille et des crayons de couleur. 

• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire pour écouter l’histoire.  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Suivre une histoire racontée sur un écran; 

• Exercer son imagination. 

Vous pourriez : 

• Écouter votre enfant vous raconter dans ses mots l’histoire qui lui a été lue; 

• Lui demander de vous expliquer son dessin. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxYdi_ITBNk
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Message de M. Andrew (enseignant d’Anglais) 

 

Hello Ste-Famille students!  

Hope you’re all doing well? For this week, I would like you to try to continue 

the challenge I gave you last week (watch at least 30 minutes of a TV show 

of your choice in English each day from Monday to Friday). If that was easy 

for you, try to double it (watch at least one hour/day). Remember, you can 

use the French subtitles to help you understand some words that might be 

more difficult. This fun and simple task, if done often, will really improve your 

understanding of English! At the end of the show, you can validate your 

understanding of the episode by trying to summarize what happened to a 

family member that watched it with you and if you’re capable, it would be 

even better if you could try explaining it in English so that you can also 

practice your speaking at the same time.  

See you soon, 

 Mr. Andrew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglais, langue seconde 
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Happiness Is Being With Friends! 

Consigne à l’élève 

• Visionne la vidéo de la première chanson et écoute attentivement les paroles. Visionne-la une 
deuxième fois et chante les paroles. Visionne-la une troisième fois, chante les paroles et imite les 
gestes. 

• Visionne la vidéo de la deuxième chanson et écoute attentivement les paroles. Visionne-la une 
deuxième fois et chante les paroles. Visionne-la une troisième fois, chante les paroles et imite les 
gestes. 

• Réfléchis à ta participation (ex. : As-tu chanté en anglais? As-tu fait les gestes? Est-ce que c’était 
facile pour toi de chanter cette chanson et de faire les gestes? Pourquoi?). 

Matériel requis 

• Clique ici pour visionner la vidéo de la première chanson. 

• Clique ici pour visionner la vidéo de la deuxième chanson. 

 

Source : Activité proposée par Lysiane Dallaire, enseignante-ressource à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Isabelle Giroux, conseillère pédagogique 
à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Bonny-Ann Cameron, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale, et Dianne Elizabeth 
Stankiewicz, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 

 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant apprendra du vocabulaire lié au bonheur et à l’amitié en chantant deux chansons et en 
effectuant les gestes appropriés. 

Votre enfant s’exercera : 

• À écouter et à comprendre des textes; 

• À répéter les mots; 

• À pratiquer sa prononciation; 

• À faire les gestes liés aux actions décrites. 

Vous pourriez : 

• Lui demander de répéter les mots et l’aider à bien les prononcer; 

• Le questionner sur la signification de certains mots de la chanson; 

• Lui permettre de visionner l’un des deux albums suggérés et l’aider à nommer les 
personnages, à identifier les événements clés de l’histoire et l’ordre dans lequel ils se 
présentent, puis à redire l’histoire dans ses mots. 

https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs
https://www.youtube.com/watch?v=lldmkrJXQ-E
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Message des enseignants d’éducation physique 

Bonjour à vous tous, chers élèves et parents de l’école Ste-Famille !  

 

Simplement un petit message de vos enseignants en Éducation Physique 

et à la santé pour vous dire que nous avons bien hâte de vous revoir. En 

attendant, nous tenons à vous rappeler qu’il est important de demeurer 

actif lors du confinement, c’est bon pour la santé… et le moral! Nous 

avons beaucoup pratiqué, lors de nos échauffements, la corde à sauter, 

la jonglerie et le jogging… Alors lorsqu’il fait beau à l’extérieur, profitez-en 

pour continuer à vous améliorer comme vous le faisiez avec nous en 

gymnase. Surtout, essayez de bouger un minimum de 60 minutes par jours 

pour respecter les recommandations mondiales en matière d’activité 

physique ! Si vous manquez d’inspiration, pensez aux nombreux 

échauffements que nous avons vus ensemble ; ski de fond, araignée, 

superman, fentes, jumping jack, saut de grenouille, kangourou, etc.  

 

Nous espérons vous revoir bientôt, d’ici là, prenez soin de vous et 

continuez de bouger !  

 

Monsieur Miguel et Monsieur Steven.  
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Découvre le corps humain et passe à 
l’action 

Consigne à l’élève 

Activité 1 : Le corps humain 

• Consulte les informations concernant le corps humain. 

• Dis à tes parents ce que tu as appris sur le corps humain. 

 

Activité 2 : Passe à l’action 

• Expérimente les défis proposés. 

• Quels défis as-tu trouvés les plus faciles ou difficiles? Mets au défi un membre de ta famille! 

• Quelles parties du corps étaient sollicitées dans les différents défis?   

• Pour faire ces activités, consulte ce document. 

Matériel requis 

• Une corde, du ruban ou une quelconque ligne au sol. 

• Des bouteilles en plastique ou des contenants de lait vides. 

• Deux ballons, dont un ballon de soccer. 

• La musique de Let’s Twist Again. 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• S’informer sur le corps humain; 

• Expérimenter des activités physiques. 

Vous pourriez : 

• Soutenir votre enfant en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos du corps humain;  

• Montrer à votre enfant comment danser le twist sur l’air de Let’s Twist Again et danser avec 
lui. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS6u4ub1dIMT7mUYzTRmw4z9WE1qvQevV06MxeK5Q9MbWG3tuGs2eVDKRp9EnyYfV4FiVzOPw57XKPI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g72f4526375_0_28
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR27gyG4DubbJH83vCJwaAFYMr1UqPxoyQxeR8Yg1VHoJB5jT-XTce9Fm6as39gNVRsn6n0UyeB7y2b/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g730a4678a0_0_37
https://www.youtube.com/watch?v=N1HbqY_dtsk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N1HbqY_dtsk&feature=youtu.be
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Musique 
 

 

Musique 
Mme Patricia  

bourquep@csvdc.qc.ca 

Semaine du 20 au 24 avril 

  

 

1re année 
- Chanter la chanson « Cool Couleurs » et prends une photo de toi 

avec au moins un élément tiré d’une phrase de la chanson (ex : 

Paroles : J’veux du vert dans mon potager – Photo : Toi avec des 

pousses de plantes) 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=DmfN7GShurk 

 

- Voir annexe 1 pour les paroles de la chanson et la musique. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmfN7GShurk
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En tout temps et pour tous 

 

- Application de Rhythmic village https://classplash.de/en/rhythmicvillage/ de 

Class splash gratuit ou payant sur tablette ou ordinateur.  

- Vidéo explicatif de la pulsation 
https://www.youtube.com/watch?v=Y48HT0GI58Q 

- Jeu de rythmes avec le corps 

https://www.youtube.com/watch?v=FEcuF8ZIuGg&feature=emb_logo  + vidéo de 

toi qui fait un des rythmes à m’envoyer au bourquep@csvdc.qc.ca 

- Application pour apprendre les rythmes : 
https://apps.apple.com/ca/app/mesure-musicale-1-le-tempo/id1071625448?l=fr 

- Application pour apprendre les notes : 
https://apps.apple.com/ca/app/noteworks-lite/id577433139?l=fr 

- Jeu internet de lecture de notes : 
https://www.apprendrelesolfege.com/lecture-note-clef-sol 

 

Pour les curieux 

 

- Comment est fait l’orgue ? https://cve.grics.ca/fr/1357/70682?start=true 

- Comment produit-on des sons en Beatbox? 
https://cve.grics.ca/fr/1331/68214?start=true 

- Le mécanisme du piano. https://cve.grics.ca/fr/1331/68150?start=true 

- D’où provient le bruit ? https://cve.grics.ca/fr/1331/68076?start=true 

- Les instruments à pistons https://cve.grics.ca/fr/1308/63838?start=true 

- La batterie avec une musicienne de Granby ; Emmanuelle Caplette 
https://cve.grics.ca/fr/1290/63045?start=true 

 

 

Karaté de la flute toujours disponible :  
https://profsdemusiquecspo.wixsite.com/karate 

https://classplash.de/en/rhythmicvillage/
https://www.youtube.com/watch?v=Y48HT0GI58Q
https://www.youtube.com/watch?v=FEcuF8ZIuGg&feature=emb_logo
mailto:bourquep@csvdc.qc.ca
https://apps.apple.com/ca/app/mesure-musicale-1-le-tempo/id1071625448?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/noteworks-lite/id577433139?l=fr
https://www.apprendrelesolfege.com/lecture-note-clef-sol
https://cve.grics.ca/fr/1357/70682?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1331/68214?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1331/68150?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1331/68076?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1308/63838?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1290/63045?start=true
https://profsdemusiquecspo.wixsite.com/karate
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ANNEXE 1 
 

Cool Couleurs 
 

J’veux du rose bonbon 

Du bleu-vert sur mes caleçons 

J’veux du rouge sur mon édredon 

Je veux du violet  

Sur les rideaux, les volets 

J’veux du fuchsia sur mon oreiller 

 

Puisqu’il faut grandir je veux vivre ma vie en couleurs. 

Puisqu’il faut vieillir je veux des arcs-en-ciel dans le cœur. 

 

J’veux de l’indigo  

Sur les murs et le frigo 

Du bleu sur le gentes de mon vélo 

J’veux de l’orangé 

Sur mes robots-ménagers 

Je veux du vert dans mon potager 

 

Puisqu’il faut grandir je veux vivre ma vie en couleurs. 

Puisqu’il faut vieillir je veux des arcs-en-ciel dans le cœur. 

 

J’veux du jaune citron 
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Du turquoise et du marron 

Sur mes chemises et mes pantalons 

Je veux du doré 

Sur mes chaussures préférées 

Je veux des paillettes argentées 

 

Puisqu’il faut grandir je veux vivre ma vie en couleurs. 

Puisqu’il faut vieillir je veux des arcs-en-ciel dans le cœu



 
 

Abel et Bellina ont fait une bêtise 
(Éthique et culture religieuse)  

Consigne à l’élève 

• Écoute bien l’histoire qui te sera racontée pour bien comprendre ce qui arrive aux 
personnages. 

• Tu pourras répondre aux questions suivantes avec un adulte : 

o Peux-tu raconter une bêtise que tu as déjà faite? Comment avais-tu réagi? 

o Dans l’histoire, penses-tu que la maman a bien fait de réprimander ses enfants? 
Pourquoi? 

o Si tu avais été à la place des enfants, comment aurais-tu réagi?  

o Penses-tu que cette histoire va t’aider lors d’une prochaine bêtise? Pourquoi? 

Matériel requis 

• Abel et Bellina ont fait une bêtise (livre numérique gratuit sur Littérature jeunesse 
libre ou histoire racontée sur YouTube). 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Avec votre enfant, faites la lecture ou l’écoute de l’histoire Abel et Bellina ont fait une bêtise. 

Votre enfant s’exercera : 

• À organiser et à structurer sa pensée lorsqu’il raconte un fait ou une histoire; 

• À nommer des valeurs qui favorisent la vie de groupe. 

Vous pourriez : 

• Expliquer que des gestes et des paroles favorisent la vie de groupe (famille, école, 
société);  

• Aider votre enfant à nommer des gestes et des paroles qui nuisent à la vie de groupe. 

Source : Activité proposée par Hélène Jacques de l’école du Domaine (Commission scolaire de la 

Capitale) 

 

 

 

 

https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/417
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/417
https://www.youtube.com/watch?v=nmApfe1rx0A


 
 

Le land art (par Mme Myriam et Mme Vicky) 

Pour faire du land art, tu dois utiliser des éléments de la nature pour créer 

ton œuvre d’art. Souvent, le land art est éphémère, c’est-à-dire de courte 

durée. Par exemple, ton œuvre d’art extérieur pourrait durer seulement une 

journée et être éparpillée par le vent.  

Voici des œuvres que Madame Vicky a réalisées en Gaspésie l'été dernier. 

Après quelques heures, la marée est montée et les œuvres sont disparues 

dans les vagues.  

    Un pingouin sur sa banquise :             Une girafe dans la savane :  

 

Cette semaine, c’est à ton tour de faire du land art. Voici des objets que tu 

pourrais utiliser : feuilles, roches, gazon, branches (déjà au sol), sable, etc.  

Voici d’autres exemples :  

    

 

Je serais très heureuse de voir le résultat de ton land art. N’hésite pas à 

m’envoyer des photos !! 

Madame Chantal (classe 101) → beaumec@csvdc.qc.ca 

Madame Myriam (classe 102)→ hebertmy@csvdc.qc.ca 

 

mailto:beaumec@csvdc.qc.ca
mailto:hebertmy@csvdc.qc.ca

