
  Semaine 3 – Trousse du 20 avril 2020 
 

Bonjour, 
 

Ces activités sont optionnelles. Il y en a plusieurs, donc vous pouvez sélectionner et 

réaliser les activités de votre choix avec votre enfant. Cependant, nous considérons 

que la compréhension de lecture est très importante (textes avec questions), afin 

que votre enfant conserve ses acquis.  
 

*Nous vous partageons un site intéressant constitué d’une banque de plusieurs livres 

d’histoires adaptées au niveau de votre enfant. Par contre, ne vous fiez pas à la 

catégorie d’âge sur le site, car plusieurs histoires peuvent être adaptées à votre 

niveau, dans différentes sections. * https://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/ 

 

 Pages 2 à 4 :   Lecture avec ABC Majesté 
 

 Page 5 :    Grammaire avec ABC Majesté 
 

 Pages 6 et 7 :   Mathématique avec 123 Nougat  
 

 Page 8 :    Arts plastiques (Mme Myriam et Mme Vicky) 
 

 Pages 9 à 12 :   Musique (Mme Patricia) 
 

 Page 13 :   Éducation physique (M. Steven et M. Miguel) 
 

 Pages 14 à 26 :  Activités pédagogiques du ministère 
 

 

Mots de dictée :  Nous vous invitons à réviser les mots de dictée sur les feuilles  

jaunes au duo-tang rouge d’étude de votre enfant.  
 

** N’oubliez pas la plateforme de Chenelière Éducation : elle est géniale ! ** 
i+ Accès gratuit : https://gratuit.iplusinteractif.com/ 

 

N’hésitez pas à écrire un courriel à l’enseignante de votre enfant pour poser des questions, 

pour donner un commentaire ou pour recevoir plus de travaux en lecture ou en 

mathématique. Il nous fera plaisir de vous répondre. Merci de votre précieuse 

collaboration !  
 

Ça va bien aller !    Mme Line Perrault          perraull@csvdc.qc.ca 

      Mme Jacinthe Couture  couturej@csvdc.qc.ca 

Mme Myriam Hébert hebertmy@csvdc.qc.ca 

 Mme Vicky Pelletier pelletiv@csvdc.qc.ca 

https://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgratuit.iplusinteractif.com%2F&data=02%7C01%7Ccouturej%40csvdc.qc.ca%7Cc815fe9071124a230e7808d7d80eeeaa%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637215430947934912&sdata=kjlUkrbfcdNvSqlDu8Sk0crqxqsVShvio0FceW2CQaA%3D&reserved=0
mailto:perraull@csvdc.qc.ca
mailto:couturej@csvdc.qc.ca
mailto:hebertmy@csvdc.qc.ca
mailto:pelletiv@csvdc.qc.ca


 

 
 

 

Lis le texte. Tu découvriras comment t’occuper 
d’un animal et respecter l’environnement.

 

  

   
   
Nom :   
   
 

Fiche 6-14 
 

Lectures supplémentaires 

Des animaux écologiques ! 
Voici quelques précautions à prendre pour que 

ton animal de compagnie soit un ami écolo ! 

La nourriture 

Comment dois-tu choisir la nourriture de ton compagnon ? 

Assure-toi qu’elle contient des ingrédients naturels. 

Tu peux aussi vérifier l’endroit où la nourriture est préparée. 

Plus elle est produite près de chez toi, moins cela pollue. 

Les accessoires et les jouets 

Ton animal a-t-il besoin d’un collier, d’une laisse ou de bols ? 

Demande à tes parents d’acheter ces objets en matières 

recyclées. Tu peux aussi conserver les objets que ton complice 

n’utilise plus. Ils feront peut-être le bonheur d’un autre animal 

de compagnie. 

Les produits pour sa toilette 

Choisis un shampoing écologique pour refaire une beauté 

à ton compagnon. Te promènes-tu avec ton chien ? Si oui, 

utilise des sacs biodégradables pour ramasser ses excréments. 

Un toutou respectueux de l’environnement 

Ton fidèle ami peut nuire à l’environnement sans le vouloir. 

Promène ton chien en laisse si vous faites une balade dans la 

nature. Sinon, il pourrait abîmer les plantes et les fleurs, ou faire 

peur aux petits animaux sauvages. 

Grâce à de petits gestes simples, tu pourras dire à tes amis que 

tu as un animal écologique ! 



•  

 

1 Pour être écolo, quelle nourriture dois-tu choisir pour ton animal ?  

Entoure les deux bonnes réponses. 

a) Une nourriture qui a bon goût. 

b) Une nourriture qui contient des ingrédients naturels. 

c) Une nourriture produite près de chez toi. 

d) Une nourriture qui a une belle couleur. 

2 Dans le texte, plusieurs mots remplacent le mot « animal ».  

Trace un X devant deux de ces mots. 

a) compagnon 

b) camarade 

c) complice 

d) bestiole 

3 Dans quoi devrais-tu mettre les excréments  

de ton chien quand tu le promènes ?  

Souligne la bonne réponse. 

a) dans le bac à recyclage 

b) dans un sac biodégradable 

c) dans le compost 

d) dans n’importe quel contenant 

  

   
   
Nom :    
   

Lectures supplémentaires 

Fiche 6-14 (suite) 
 



•  

 

4 Doit-on conserver les objets que notre animal n’utilise plus ? 

Pourquoi ?  Oui  Non 

 

5 Que veut dire le mot « produite » dans le texte ?  

Entoure la bonne réponse. 

a) mangée b) fabriquée c) jetée 

6 Quels sont les deux éléments que ton chien pourrait  

abîmer dans la nature ? 

 

7 Selon toi, le texte t’aidera-t-il à protéger la planète ?  

Entoure ta réponse. Explique pourquoi. 

a) pas du tout b) un peu c) beaucoup 

 

Lectures supplémentaires 
   
   
Nom :    
   Fiche 6-14 (suite) 

 



 

L’adjectif 
 

8 Entoure l’adjectif dans chaque groupe de mots. 

a) les gros oiseaux b) les baleines bleues 

c) les charmants pirates d) les jolis dauphins 
 

9 Écris le bon adjectif pour compléter chaque phrase. 

 joyeux féroce inquiet brave beau 

a) Le pirate est . 

b) Il a vu un ennemi  au loin. 

c) Le

 

 pirate protège son équipage. 

d) Il donne un

 

 trésor aux ennemis. 

e) Le

 

 équipage fait la fête. 

10 Les mots en gras sont des adjectifs. Vrai ou faux ? 

 Trace un X dans la bonne case. Vrai Faux 

a) Le pirate a un grand chapeau. 

b) La sirène se promène avec un dauphin. 

c) Le perroquet du capitaine est jaune et rouge. 

d) Le bateau des pirates est énorme. 

 
  



 

 

Arithmétique  Développer le répertoire mémorisé de l’addition et de la soustraction 

11 Effectue l’opération qui est indiquée dans  
la pastille pour remplir la colonne de droite. 

a)  b) 

12 Effectue les additions mentalement. 

a) 
 
= 4 + 10 b) 9 + 10 =  c) 7 + 

 
= 16 

d) 9 + 
 
= 14 e) 7 +  = 17 f) 

 
= 11 + 9 

g) 
 
= 8 + 9 h) 13 =  + 9 i) 10 + 

 
= 20 

  

Section 25 

   
   
Nom  :    

Consolidation 

Fiche 5-5 
 

– 10 

Utilise les stratégies 
que tu as apprises. 

+ 10 



 

 

13 Effectue les soustractions mentalement. 

a) 
 
= 15 – 9 b) 19 – 9 =  

c) 14– 10 =  d) 18 – 10 =  

e) 
 
= 19 – 10 f) 20 – 9 =  

g) 18 – 9 =
 

 h) 12 – 9 =  

14 Le bouffon du roi a 30 chapeaux et 9 de ces chapeaux sont  
bleus. Les autres sont rouges. Combien de chapeaux rouges  
le bouffon a-t-il  ? Écris l’opération représentant cette situation.  
Trouve le résultat mentalement. 

 
 chapeaux rouges 

15 Le chevalier Nougat a 30 épées. Voici le nombre d’épées que possèdent les autres chevaliers. 

• Le chevalier David en a 10 de moins que le chevalier Nougat. 

• Le chevalier Édouard en a 9 de plus que le chevalier Nougat. 

• Le chevalier Richard en a 10 de plus que le chevalier David. 

a) Combien d’épées chacun des autres chevaliers a-t-il  ? 

David a  épées. Édouard a  épées. 

Richard a  épées. 

b) Qui sont les 2 chevaliers qui ont le même nombre d’épées  ? 

le chevalier  et le chevalier  

  

Fiche 5-5 (suite)  

Consolidation    
   
Nom  :    



Activité d’arts / Mme Myriam et Mme Vicky 

 

Le land art 

 
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 :  

 

    
 

Nous serions très heureuses de voir le résultat de ton land art. N’hésite pas à nous 
envoyer des photos !! 

 
Madame Myriam → hebertmy@csvdc.qc.ca 

Madame Vicky → pelletiv@csvdc.qc.ca   
 
 

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


 
 
 

Musique 
Mme Patricia  

bourquep@csvdc.qc.ca 

Semaine du 20 au 24 avril 

  

 

 
2e année et 911 

 

- Chanter la chanson « Charango et Siku » et faire un dessin du Dieu Soleil Inca.  
https://www.youtube.com/watch?v=07s0lwMhGV4 

- Voir Annexe 1 pour les paroles et Annexe 2 pour l’exemple du dessin du soleil. 

Tu peux m’envoyer une photo de ton dessin à mon adresse courriel. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07s0lwMhGV4


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/mesure-musicale-1-le-tempo/id1071625448?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/noteworks-lite/id577433139?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


ANNEXE 1 
Charango et Siku 

 

1. Il était si petit, si petit qu’on eût dit 

Qu’il avait rétréci, rétréci sous la pluie. 

Comme il était très doux, on l’emmenait partout 

Du Chili au Pérou, on en était jaloux. 

Son nom Cha-Cha-Charango 

Qui portait sur son dos 

Un animal fou, fou, fou, 

Ce têtu de tatou. (2fois) 

 

2. Elle était si jolie, si jolie qu’on eût dit 

Qu’elle sortait par magie, du vent et de la pluie. 

Habillé de roseaux, venant des hauts plateaux 

Elle murmurait tout bas, la musique des Incas. 

Son prénom Si-Si-Siku 

Rendait les hommes fous 

Ils écoutaient en dansant 

Cette flûte de pan. (2fois) 

 

3. Ils se sont rencontrés, ensemble ils ont joué 

Charango et Siku près de Machupicchu 

Depuis la Colombie jusqu’à la Bolivie 

On entendait leur voix et « Viva La Fiesta » ! 

Charango, flûte de pan 

Jouent pour tous les enfants 

Cet air qui vient jusqu’à nous 

Charango et Siku. (2fois) 

 



ANNEXE 2 
 

Voici un exemple de Soleil Inca que j’ai fait pour 

toi. 

Tu peux t’en inspirer ou trouver complètement 

une autre idée 

 

 
 

 

 



 
Éducation physique / Sainte-Famille 

 

 
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 jour 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. 



 

 

Le Petit Chaperon rouge 

Consigne à l’élève 

• Tu vas pouvoir lire toi-même l’histoire du Petit Chaperon rouge. Clique sur ce lien : Petit Chaperon 
rouge 

• Après avoir lu toi-même l’histoire, tu peux te la faire raconter. Clique sur l’icône de la note de 
musique et tu entendras l’histoire. 

• Tu peux dessiner les personnages sur une feuille ou un carton, les découper et les coller sur un 
bâtonnet ou une paille pour les faire bouger. 

• Cache-toi derrière une table et fais bouger et parler tes personnages. 

Matériel requis 

• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire. 

• Une feuille ou un carton, des crayons. 

• Un bâtonnet ou une paille. 

• Du ruban adhésif et des ciseaux. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Lire une histoire; 

• Connaître un conte classique; 

• Exercer sa créativité. 

Vous pourriez : 

• Aider votre enfant à lire l’histoire; 

• Aider votre enfant à fabriquer ses personnages; 

• Assister à sa petite pièce de théâtre. 

  

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/contes/3-9/histoires/Le-petit-chaperon-rouge-BIq
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/contes/3-9/histoires/Le-petit-chaperon-rouge-BIq


 

 

Anglais, langue seconde 

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 

Will You Share With Me? 

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 et chante les paroles encore une fois. 

• 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 et chante les paroles encore une fois. 

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

• Réunis des objets qui t’appartiennent et dis à tes parents ce que tu peux partager. Utilise la banque 
de mots en annexe et ce modèle de phrase : I can share ___________ (objet). 

Matériel requis 

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

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

• Suggestions de lecture : Tyson the Terrible, de Diane and Christyan Fox, et I’ll Save You BoBo!, de 
Eileen Rosenthal. Pour accéder aux livres, cliquez sur TumbleBooks et effectuez une recherche. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant apprendra du vocabulaire en anglais lié au partage, à la gentillesse et à l’amitié en 
chantant deux chansons. 

Votre enfant s’exercera : 

• À écouter et à comprendre des textes; 

• À répéter les mots; 

• À pratiquer sa prononciation; 

• À créer une version personnalisée du texte d’une chanson. 

Vous pourriez : 

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

• Le questionner sur la signification de certains mots des chansons; 

• 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. 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=P-YIX0_JMQE
https://www.youtube.com/watch?v=FIKx3QTIHU4
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/ressources_electroniques/livres_numeriques/
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/ressources_electroniques/livres_numeriques/


 

 

Anglais, langue seconde 

Annexe – Will You Share With Me? 

BANQUE DE MOTS 

• my toy 

• my doll 

• my figurine 

• my stuffed animal 

• my puzzle 

• my blocks 

• my dinosaur 

• my colouring book 

• my coloured pencils 

• my markers 

• my crayons 

• my pencil 

• my eraser 

• my scissors 

• my book 

• my snack 

• my friend 

• my time 

• etc. 
 



 

 

Mathématique 

Jouons à la centaine 

Consigne à l’élève 

• Découpe les cartes de jeu, mélange-les et place-les, face vers le bas, près du plateau de jeu. 

• Tous les joueurs placent leur pion sur la case 0. À tour de rôle, ils lancent le dé pour faire avancer 
leur pion sur le plateau de jeu en fonction du nombre obtenu sur le dé. 

• Lorsqu’un joueur atteint une case avec un arc-en-ciel, il pige une carte et effectue l’action.  

• Le premier joueur à atteindre la centaine (la case 100) remporte la partie. 

• Les joueurs peuvent ensuite jouer une partie à rebours (à partir de 100) jusqu’à l’atteinte de la 
case 0.  

Matériel requis 

• Le plateau et les cartes de jeu qui se trouvent aux pages suivantes. 

• Un dé. 

o Si vous n’avez pas de dé à la maison, vous pouvez utiliser un dé virtuel. 

• De petits objets qui serviront de pions (autant d’objets que de joueurs). 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de lire les nombres et de s’approprier le vocabulaire lié au sens du nombre 
(unité, dizaine, centaine) et aux opérations (plus, moins, somme, différence). Cette activité peut être 
réalisée avec les enfants de 1re et de 2e année. 

Votre enfant s’exercera à : 

• Compter à partir d’un nombre donné ou réciter la comptine des nombres; 

• Déterminer l’opération à effectuer selon la situation; 

• Additionner ou soustraire des nombres. 

Vous pourriez : 

• Jouer avec votre enfant; 

• Demander à votre enfant de prédire, en faisant du calcul mental, la case sur laquelle il terminera 

son déplacement; 

• Demander à votre enfant de compter les cases à voix haute au cours du déplacement; 

• Demander à votre enfant de dire l’expression mathématique qui correspond au déplacement 

effectué (ex. : « 6 + 5 = 11 »). 

  

https://www.dejete.com/de-3d?nbde=1


 

 

Mathématique 

Annexe – Plateau de jeu 

 



 

 

Mathématique 

Annexe – Cartes de jeu 



 

 

Éducation physique et à la santé 

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


 

 

Musique 

Je joue au bruiteur 

Consigne à l’élève 

Jouer le rôle du bruiteur sur un extrait de dessin animé (voir le document en annexe). 

Matériel requis 

• Divers objets du quotidien. 

• Lecteur DVD ou téléviseur. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

• Faire le bruitage d’un extrait de dessin animé en utilisant certains des objets qui l’entourent. 

Vous pourriez :  

• Participer à l’activité avec votre enfant en suivant ses consignes. 

  



 

 

Musique 

Annexe – Je joue au bruiteur 
Proposition de création 

Le bruiteur est la personne chargée d’imiter, par divers procédés, les bruits de la vie quotidienne dans 
une émission, un film ou un spectacle. 
 

• Choisis un extrait de dessin animé, sur DVD ou à la télévision. 

• Ferme le son de ton appareil. 

• Durant quelques minutes, deviens le bruiteur du dessin animé. 

 

Recherche d’idées 

• Regarde dans la maison et trouve plusieurs objets avec lesquels tu peux imiter des bruits (ex. : une 
cuillère de bois pour imiter une porte qui ferme, un contenant en plastique pour imiter des pas). 

• Essaie aussi d’imiter des bruits d’animaux ou d’autres sons avec ta voix. 

 

Étapes de la réalisation 

• Place les objets dont tu as besoin pour le bruitage de façon qu’ils soient faciles à atteindre. 

• Choisis un extrait de 2 à 3 minutes. 

• Répète l’enchaînement des sons sans le dessin animé, puis répète-le quelques fois avec le dessin 
animé. 

• Présente le dessin animé accompagné de ton bruitage aux membres de ta famille. 

 

Si tu veux aller plus loin… 

Fais collaborer tes frères et sœurs et deviens le « chef d’orchestre » du bruitage! 



 

 

Danse 

À la pige! 

Consigne à l’élève 

Inventer une série de mouvements à partir de mots pigés au hasard (voir le document en annexe). 

Matériel requis 

• Les mots fournis dans ce document, imprimés et découpés (si une imprimante est disponible à la 
maison) ou transcrits par toi ou tes parents sur de petits carrés de papier. 

• Un contenant pour faire la pige (chapeau, plat, etc.). 

• Un endroit où tu es à l’aise de te déplacer (sinon, tu peux faire la même activité avec des actions 
non locomotrices, c’est-à-dire sans déplacement). 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

• S’exprimer par le mouvement; 

• Exercer sa créativité. 

Vous pourriez :  

• Participer à l’activité en donnant un signal sonore pour les changements de mouvements. 



 

 

Danse 

Annexe 1 – À la pige! 
 

Proposition de création 

À partir de quelques mots choisis au hasard, invente une phrase de mouvements et amuse-toi! 
 

Recherche d’idées 

• Pige quelques mots et fais quelques essais de mouvements avec chacun. 

• Pose-toi ces questions : est-ce que je peux faire ce mouvement facilement et sans perdre 
l’équilibre? Est-ce que je peux trouver un mouvement plus original en variant la position de mes 
bras, de ma tête? 

 

Étapes de la réalisation 

• Choisis un seul mouvement par mot (par exemple, si tu choisis de rebondir à pieds joints pour le 
mot rebondir, tu garderas toujours cette action pour ce mot). 

• Répète chaque mouvement que tu as choisi jusqu’à ce que tu sois très à l’aise en l’exécutant. 

• Garde tes quatre mouvements préférés pour créer ta phrase. 

• Place ces mouvements dans l’ordre que tu veux pour faciliter l’enchaînement (évite par exemple de 
rebondir après avoir roulé, ce qui serait difficile).  

• Présente ta « danse » à ta famille ou fais-toi filmer. 

 

Si tu veux aller plus loin… 

• Tu peux demander à un membre de ta famille de produire un son qui servira de signal de 
changement de mouvement. 

• Choisis une musique que tu aimes comme accompagnement de ta série de mouvements. 

• Donne-toi des défis et essaie des mouvements plus difficiles (ex. : rebondir sur un pied, ramper sur 
le dos). 

  



 

 

Danse 

Annexe 2 : À la pige! 

Mots à découper 

 

                          

ROULER 

        RAMPER

 

        REBONDIR

  
S’ÉLEVER/S’ABAISSER

 

 FORME 
LONGUE 
      (STATUE) 

      

    FORME 
LARGE 
        (STATUE) 

     
 

•  
 
 
 
 
 
 

 

    MARCHER 
ACCROUPI  
      (EN PETIT 
BONHOMME) 
 



 

 

Éthique et culture religieuse 

T’es plus ma copine! 

Consigne à l’élève 

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

• Dans tes mots, explique à un adulte ce que tu as ressenti par rapport à ce qui s’est passé dans 
l’histoire. 

• Dis ce que tu as aimé ou moins aimé et pourquoi. 

Matériel requis 

• T’es plus ma copine! (histoire racontée sur YouTube). 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Avec votre enfant, écoutez l’histoire T’es plus ma copine!. 

Votre enfant s’exercera à : 

• Exprimer correctement ses idées; 

• Écouter attentivement les propos d’une personne pour en décoder le sens; 

• Proposer des façons de faire pour remédier aux tensions. 

Vous pourriez : 

• Rappeler à votre enfant ce qu’est la reconnaissance de l’autre : le besoin qu’a chaque personne de 
se sentir acceptée telle qu’elle est, de savoir que sa parole compte, qu’elle peut s’exprimer 
librement et qu’elle sera écoutée et traitée avec respect; 

• Mener, avec votre enfant, un dialogue sur les questions suivantes : 

o Est-ce que Lou a raison de ne pas vouloir prêter la corde à sauter à Alice? 

o Selon toi, pourquoi Alice boude-t-elle? 

o Que fait Lou, avec la corde à sauter, lorsqu’elle rentre en classe après la récréation? Es-tu 
d’accord avec son geste? Pourquoi? 

o Quelle solution M. Luc propose-t-il pour la prochaine récréation?  

o Crois-tu que la solution proposée par Fatou est une bonne solution? Pourquoi? 

o Et toi, comment aurais-tu fait pour qu’Alice ou Lou redevienne ta copine? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R8rjygIlkmw
https://www.youtube.com/watch?v=R8rjygIlkmw

