
1re année du primaire 

0 

 

 

1re ANNÉE DU PRIMAIRE 
Semaine du 27 avril 2020 

Bonjour chers parents, 

 

Vous recevez aujourd’hui la trousse pédagogique hebdomadaire préparée par le MEES. Cette trousse 

a pour but de vous offrir un support pédagogique FACULTATIF. 

Elle permettra de consolider les apprentissages de votre enfant. 

Merci de votre collaboration et bonne semaine ! 
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Français, langue d’enseignement 

À vos marques! Prêts? Rimez! 

Consigne à l’élève 

• Clique sur ce lien et choisis l’histoire À vos marques! Prêts? 
Hockey ! 

• Tu dois écouter l’histoire et tenter de deviner, quand le lecteur 
ralentit, le mot qui sera dit et qui rime avec ce qui précède. 

• Écoute l’histoire plusieurs fois pour t’entraîner. 

Suggestions  

• Tu peux écrire plusieurs mots qui riment avec : 

o Bâton; 

o Patinoire; 

o Rondelle. 

• Tu trouveras en annexe une activité de classement de rimes. 

• Lance un défi à quelqu’un autour de toi et écrivez ensemble le plus de rimes possible. 

Matériel requis 

• Une feuille et un crayon. 

• 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 : 

• Écouter une histoire audio; 

• Reconnaître des rimes; 

• Inventer et classifier des rimes. 

Vous pourriez : 

• Écouter l’histoire avec votre enfant; 

• L’aider à trouver les rimes qui sont attendues dans la lecture du livre audio; 

• Faire l’activité de classification de rimes avec votre enfant. 

  

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/
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Français, langue d’enseignement 

Annexe – À vos marques! Prêts? Rimez! 
Classe les mots que tu vois dans la bonne colonne du tableau. 

 

Rimes 

Bâton Patinoire Rondelle 
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Anglais, langue seconde 

Being Active Makes You Strong! 

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. 

• Suggestion de lecture : Wiggle, de Doreen Cronin. Pour accéder au livre, clique sur le bouton 
« Click here for TumbleBooks » au bas de la page et effectue une recherche. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant apprendra du vocabulaire lié aux actions (ex. : sauter, courir, taper du pied) 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 et 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’album suggéré, l’aider à nommer les personnages, à identifier les 

événements clés de l’histoire ainsi que l’ordre dans lequel ils se présentent et à redire l’histoire 

dans ses mots. 

Source : Activité proposée par Émilie Racine, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Portneuf, 
Lisa Vachon, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches, Bonny-Ann Cameron, 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale, Dianne Elizabeth Stankiewicz, conseillère 
pédagogique à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, et Isabelle Giroux, conseillère pédagogique à la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. 

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Z0x95qiDKeg
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/ressources_electroniques/livres_numeriques/
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Mathématique 
Mathématique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Quelques devinettes sur les nombres 

http://universdemaclasse.blogspot.com/2012/03/petit-bilan-de-latelier-de-maths.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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                    Utilise ta grille de nombres de 0 à 100

1. C’est un nombre plus petit que 

50.  Il a un 4 à la position des 

dizaines et un 6 à la position des 

unités.  
 

2. Ce nombre a 7 dizaines et          

6 unités. 

 
 

3. C’est un nombre impair entre 37 

et 60.  Il a un 4 à la position des 

dizaines.  La somme de ses chiffres 

est 13.  
 

4. Ce nombre est situé entre 20 et 

50. Il a un 5 à la position des unités 

et un 3 à la position des dizaines. 
 

5. Ce nombre a 2 dizaines 

seulement.  

 
 

7. Trouve deux nombres plus 

grands que 60, mais plus petits que 

80.  Ils ont un 5 à la position des 

unités. 

         
 

8. Ce nombre a 7 dizaines et 3 

unités. 
 

6. Ce sont des nombres impairs 

entre 44 et 56. 
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Message de M. Miguel et de M. Steven 
(enseignants d’éducation physique) 

 
 

Chers élèves,   

 

Vos enseignants en Éducation Physique et à la santé, monsieur Miguel et monsieur Steven, 
espèrent que vous allez bien et que vous profitez du confinement pour vous reposer, vous 
amuser et rester actif ! Nous espérons toujours vous revoir bientôt, d’ici là, profitez de ces 
moments en famille et profitez du beau temps qui arrive !  

 

Cette semaine, en plus de la trousse du ministère, nous avons jugé intéressant de vous 
envoyer des figures d’acrogym comme nous avons eu la chance d’expérimenter en gymnase. 
De cette façon, vous allez pouvoir pratiquer le tout en famille ! N’oubliez pas les points 
importants en lien avec les appuis et la sécurité et amusez vous avec vos proches !  

 

Nous avons bien hâte de vous revoir 

 

Monsieur Miguel et monsieur Steven  

 

https://eps.recitdp.qc.ca/images-acrogym-roudneff-mels/ 

 
 

Images (Acrogym – Roudneff – Mels) – RÉCIT DP – Éducation 
physique et à la santé 
Sauf avis contraire, les ressources de ce site sont mises à disposition par le service national du RÉCIT 

dans le domaine du développement de la personne selon les termes de la Licence Creative 

Commons Attribution 4.0 International. 

eps.recitdp.qc.ca 

                      

https://eps.recitdp.qc.ca/images-acrogym-roudneff-mels/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feps.recitdp.qc.ca%2Fimages-acrogym-roudneff-mels%2F&data=02%7C01%7Cjacquesma%40csvdc.qc.ca%7C0e7f29b4001f4581db0b08d7e92560f6%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637234219051077571&sdata=lE7xfB6z22FbSjU9vNy9osONspWrMPX1L9xXmhh7grw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feps.recitdp.qc.ca%2Fimages-acrogym-roudneff-mels%2F&data=02%7C01%7Cjacquesma%40csvdc.qc.ca%7C0e7f29b4001f4581db0b08d7e92560f6%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637234219051077571&sdata=lE7xfB6z22FbSjU9vNy9osONspWrMPX1L9xXmhh7grw%3D&reserved=0


1re année du primaire 

7 
 

Éducation physique et à la santé 

Alimentation et parcours 

Consigne à l’élève 

Activité 1 : Un déjeuner pour bien commencer la journée! 

• À quoi ressemble ton déjeuner? 

• Consulte les informations concernant ce repas dans ce document. 

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

• Maintenant que tu sais comment bien déjeuner, fais l’activité 2! 

 

Activité 2 : J’expérimente un parcours 

• Expérimente le parcours proposé. 

• Trouve une façon de te déplacer d’une posture à l’autre en adoptant un mode de déplacement 
correspondant au nombre d’appuis proposé (ex. : 2 appuis = 2 pieds, 3 appuis = 2 genoux et 1 
coude). 

• Essaie de maintenir la posture durant 20 secondes avant de te déplacer vers la suivante. 

Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au 
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources. 

Matériel requis 

• Aucun. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• S’informer sur le déjeuner ; 

• Expérimenter une activité physique. 

Vous pourriez : 

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

• Faire l’activité avec lui, ou alterner l’accompagnement et l’autonomie. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSWM0PbrHvE7cwakkdBfx67Dp8BH5QcbDj0fP5YqXzoHndBjU7hYmaiRiHQdSlgCNkUUaRSby9X_f3j/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fb2b3baca_0_24
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRTdlagLtuo0MP13r0ajRrM6325um3JODo8dmggqqlMhU7vMH4HHX4oVLre-AchTbk6wmTiULoqad6H/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fb43f8273_0_55
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil


1re année du primaire 

8 
 

 

 

 Musique 
Mme Patricia  
bourquep@csvdc.qc.ca 
Semaine du 27 avril au 1er mai 

  
 

 

 
 

Activité pour tous les niveaux cette semaine 
 
- Jeu de rythmes à essayer avec ta famille. 

https://www.youtube.com/watch?v=f0r9ptT3if4 
 

- Chanson de « Nos héros du quotidien » du chanteur 

Soprano. https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw 

 

-   Vidéo avec les paroles : 
https://www.youtube.com/watch?v=hx_PBGZo3to 

 
 
 

Bonne semaine à vous mes chers élèves! 

 

J’ai hâte de vous revoir. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0r9ptT3if4
https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw
https://www.youtube.com/watch?v=hx_PBGZo3to
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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 

 
Éthique et culture religieuse 

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/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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J’aime aider 

Consigne à l’élève 

Lis bien l’histoire qui t’est proposée afin de comprendre qu’aider fait du bien et que nous avons tous 
besoin des autres pour vivre et être heureux. 
 

• Avec un adulte, explique dans tes mots ce que tu as aimé de l’histoire et demande-toi comment 
se sent l’enfant à la fin de l’histoire. 

• De quelle façon aimes-tu aider les autres (famille, amis, enseignante)? Comment te sens-tu 
lorsque tu aides quelqu’un? 

• Dessine un geste que tu aimes faire pour aider autour de toi. 

Envie d’aller plus loin? Réfléchis à d’autres façons dont tu pourrais aider (par exemple auprès des 
plus jeunes). 

Matériel requis 

• Crayons de couleur. 

• Feuille à dessin. 

• L’histoire J’aime aider, par Élise Gravel. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant sera amené à prendre conscience que tous les êtres vivants ont des besoins, qu’il existe 
une interdépendance entre les personnes et les autres êtres vivants et que chaque être humain est 
unique. 

Votre enfant s’exercera à : 

• Reconnaître des gestes qui démontrent que les membres d’une famille ont besoin les uns des 

autres. 

Vous pourriez : 

• Nommer ou aider votre enfant à nommer les responsabilités des membres de la famille qui 

permettent que chacun participe et se sente utile; 

• Expliquer que vous avez besoin de la collaboration de vos enfants pour créer un milieu de vie 

agréable. 

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

 
 
 
 
 
 

http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/Aider.pdf

