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Activités concernant l’espace (Madame Vicky) 

Un Spinner dans l'espace, ça fait quoi ?  

https://lesexplos.com/coin-explos/ca-donne-quoi-un-spinner-dans-lespace/ 
 
 

 

Un spinner dans l’espace, ça fait quoi ? – Les 

Explorateurs 

C’est l’expérience qu’ont tentée les 

astronautes de la Station spatiale 
internationale! La réponse dans la vidéo ci-

dessous. Aimerais-tu essayer ? 

lesexplos.com 

 

 
David Saint-Jacques - Les débrouillards :  
https://lesexplos.com/activite/david-saint-jacques-astronaute-les-pieds-terre/  

 

L’astronaute canadien David Saint-Jacques ira dans l’espace en 

2018 - Les Explorateurs 

Voilà, c’est officiel ! L’astronaute David Saint-Jacques se 
rendra à la Station spatiale internationale en novembre 

2018. Il y a deux ans, il accordait une entrevue au magazine 

Les Explorateurs pour parler de son métier. Revoici cette 

entrevue. 
lesexplos.com 

 
 
 
 
Épisodes sur l'astronaute québécois:  
Partie 1 :  
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/episodes/456183/saint-jacques-

astronaute   



Science et technologie • 3e année du primaire 

 23

Le bulletin météo 
Consignes à l’élève 
Tu seras désormais responsable de faire le bulletin météo pour ta famille. Ainsi, tous auront les 
bonnes informations pour bien se vêtir lors des sorties pour prendre l’air. Lis les consignes 
données sur le document intitulé Bulletin météo pour devenir un excellent présentateur ou une 
excellente présentatrice météo. 

Matériel requis 

• Fiche Les mots de la météo (des mots utiles pour parler de météo).  
• Papier et crayons, thermomètre extérieur (facultatif). 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant est invité à faire un bulletin météo du jour destiné à sa famille. Il utilisera un 
vocabulaire précis, à la manière des présentateurs des bulletins de la télé ou de la radio. Cette 
activité est également offerte aux enfants de 4e année. Si vous en avez, c’est l’occasion de 
travailler en équipe. 

Préparation 

Pour se préparer, votre enfant va regarder un bulletin météo à la télévision ou en écouter à la 
radio en vue de faire son propre bulletin.  

Création du bulletin météo 

Une fois que l’enfant a pris connaissance d’un bulletin météo, on lui demande d’observer le 
temps qu’il fait à l’extérieur. Il peut noter ou dessiner sur une feuille quelques éléments : 
sensation de chaleur ou de froid, présence de vent, présence et forme des nuages et 
précipitations. Si vous n’avez pas de thermomètre extérieur, l’enfant utilise les données des 
médias, toutefois, on lui demande de sortir dehors pour juger de ce qu’il ressent. On complète 
par la prévision météo du jour qu’on trouve à la télé, à la radio, sur un site ou une application. 
Finalement, l’enfant peut ajouter des recommandations quant à l’habillement approprié ou aux 
activités du jour.  
Ce bulletin sera affiché à un endroit stratégique (ex. : sur le frigo ou près des manteaux et des 
bottes). L’enfant peut le présenter en début de journée ou avant une sortie. Et pourquoi ne pas 
présenter ce bulletin aux grands-parents ou à la famille élargie par une vidéo? L’activité sera 
encore plus authentique! On peut intégrer cette activité à une routine quotidienne. 
Pour en savoir plus : http://stprimaire.csdm.qc.ca/science-et-techno-en-famille/le-bulletin-
meteo/. 

Source : Activité proposée par Geneviève Morin, de la Commission scolaire de Montréal.
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Annexe – Bulletin météo 
Consignes à l’élève 
Depuis toujours, on parle de la pluie et du beau temps. Le temps qu’il fait à l’extérieur nous 
intéresse et nous fascine. Il a une influence importante sur nos activités familiales. Tu es invité à 
prendre en main le bulletin météo familial et à bien informer tout ton monde!   

La préparation du bulletin météo 

Pour bien te préparer, écoute quelques bulletins météo à la télé ou à la radio. Tu devras faire ton 
bulletin comme les météorologues. Note les mots utilisés et leur façon de faire! Au besoin, utilise 
la fiche Les mots de la météo. 

Voici quelques étapes à respecter pour faciliter ta présentation. 

• Tu dois d’abord sortir à l’extérieur et faire les observations suivantes : 

o La température : froid, frais, doux, chaud (ajoute la mesure de la température si tu as un 
thermomètre à la maison); 

o La présence de vent : léger, fort, violent, rafale, bourrasque; 

o La présence et la forme des nuages; 

o Les précipitations : utilise leur vrai nom! Exemples : pluie, neige, grêle, pluie verglaçante. 

• Parce que la météo peut changer à tout moment, tu peux compléter tes observations par les 
prévisions qui sont faites pour le reste de la journée. Tu pourras trouver ces prévisions dans 
les bulletins météo à la télé, à la radio, sur un site ou une application.  

• Prépare ton bulletin en y ajoutant une recommandation. Voici des exemples de 
recommandations : Les vêtements à porter aujourd’hui devraient être chauds puisqu’il fait 
froid! Il serait préférable de sortir en avant-midi puisqu’il pourrait pleuvoir en après-midi. 

Ton bulletin météo pourra être affiché sur le réfrigérateur ou à l’endroit où vous placez les 
manteaux et les bottes. Il faut qu’il soit compris de tous les membres de la famille : utilise du texte 
ou des illustrations, ou les deux!  

Pour aller plus loin…! 

La météo t’intéresse et tu veux en faire plus? Voici une suggestion : 

• Utilise la fonction « dictaphone ou vidéo » pour préparer un bulletin météo! 
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Annexe – Les mots de la météo 
Voici une liste de mots que tu peux utiliser lorsqu e tu parles de la météo. 

La température 

Une journée… 

 

Froide :  La sensation de la température sur notre corps est froide, 

on a besoin d’un manteau pour se couvrir. 

Fraîche :  Une sensation de froid léger, on a besoin d’une veste 

légère.  

Douce :  La sensation de la température sur notre corps est agréable.  

Chaude :  Une sensation de chaleur sur notre corps. 

Le vent 

 

Calme :  On ne sent presque pas de vent sur le visage. 

Brise :  On sent le vent sur le visage; les feuilles et les brindilles 

bougent légèrement.  

Fort :  Les grosses branches sont agitées. On entend le vent siffler.  

Violent :  La marche contre le vent devient difficile. 

Rafale :  Coup de vent violent et bref. 

Les nuages 

Le ciel est … 

 

 

 

Clair :  Absence de nuages dans le ciel. 

Nuageux :  On distingue les nuages et leurs contours. 

Couvert :  Des nuages couvrent le ciel; le ciel est uni sans démarcation. 

Les précipitations 

 

Pluie :  Gouttes d’eau qui tombent des nuages vers le sol. 

Bruine :  Petite pluie fine. 

Neige :  Flocons de cristaux. 

Grêle :  De la neige en grains, en billes. 

Pluie verglaçante : Pluie qui gèle quand elle arrive au sol. 
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Annexe – Modèle de fiche 
d’observation de la météo 
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La sécurité à vélo et en trottinette  
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, continuez de bouger et lavez-vous les mains !  

Monsieur Miguel et Monsieur Steven. 

Consignes à l’élève 

• Consulte les informations concernant la sécurité à vélo et en trottinette. 
• Est-ce que tu connaissais ces consignes? 
• Déplace-toi à vélo ou en trottinette à proximité de chez toi. Attention, aucun regroupement 

d’amis n’est permis. Reste avec un membre de ta famille. 
• Fais un retour avec tes parents sur le déroulement de l’activité. 
• Consulte ce document pour effectuer les activités. 

Matériel requis 

• Une bicyclette ou une trottinette. 

Information à l’intention des parents 
À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

• Se questionner relativement aux règles de sécurité concernant le vélo et la trottinette; 
• Se déplacer à vélo ou à trottinette, à proximité de la maison; 
• Respecter les règles de sécurité. 

Vous pourriez :  

• Soutenir votre enfant en le questionnant sur les comportements sécuritaires;  
• Rappeler les règles à votre enfant; 
• Faire les activités avec lui. 
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Dessin : Le Lapin de Mme  Amélie 

(Clique sur ctrl + le lien)  

https://drive.google.com/file/d/1mFCgISUraQiqwyHJNhAMR4B-6RoBDO1n/view 

Imprimer le dessin du lapin et ajouter différents motifs. 

La chasse aux œufs 
Consignes à l’élève 
Crée tes propres œufs en utilisant la technique du dessin à main levée. Voir le document en 
annexe. 

Matériel requis 

• Feuille blanche ou de couleur unie. 
• Crayons à mine. 
• Gomme à effacer. 
• Facultatif : crayons de couleur (feutres, pastels gras, etc.). 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

• Tracer à main levée afin de créer des œufs tout en revoyant certaines connaissances en 
arts plastiques. 

Vous pourriez :  

• Vérifier que votre enfant a bien compris les consignes de l’activité; 
• Participer à la chasse aux œufs avec votre enfant à la fin de l’activité. 

Source : Activité proposée en collaboration avec les commissions scolaires de Montréal et de Laval. 



Arts • 3e année du primaire  

 29

Annexe – La chasse aux œufs 
Recherche d’idées par l’observation 
Observe attentivement un vrai œuf et décris sa forme, la couleur de sa coquille, sa texture, etc. 
Selon toi, l’œuf est de forme arrondie 1         (composé de courbes) ou de forme angulaire  
(composé d’angles)? 

Savais-tu que :  

L'œuf est un symbole très utilisé par de nombreuses cultures et civilisations dans les histoires où 
il est question de la création de la vie. D’ailleurs, des œufs d’autruches décorés de motifs 
géométriques ont été retrouvés dans les tombes d’anciens rois d’Égypte. La tradition de s'offrir 
des œufs au printemps remonte à une époque lointaine. Les civilisations perse et égyptienne, par 
exemple, s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs de poule décorés en signe de 
renouveau. (Source : Wikipédia) 

Étapes de la réalisation 

• Utilise une feuille de papier de couleur unie sans motifs. 

• Trace au crayon à mine le contour de quelques œufs de différentes grosseurs sur ta feuille. 

• Décore les œufs avec des crayons de couleur ou ton crayon à mine en utilisant des motifs de 
ton choix et des lignes dont tu varieras la largeur (lignes minces et larges ), l’orientation 
(lignes horizontales et verticales ) et la longueur (lignes courtes et longues ).  

• Découpe les œufs avec tes ciseaux en suivant le tracé (contour) que tu as fait.  

• Voilà! Tu peux exposer tes œufs chez toi! 

Si tu veux aller plus loin…   

• Dans ta création, crée deux œufs identiques dans leurs dimensions, leurs motifs et leurs 
couleurs. 

• Trouve du carton rigide, mais que tu pourras quand même découper aisément avec tes 
ciseaux.  

• Colle tes œufs sur ce carton à l’aide d’un bâton de colle ou de colle liquide. 

• Découpe ensuite tes œufs. Ces derniers sont maintenant plus solides et prêts pour la chasse 
aux œufs. 

• Organise une chasse pour tes frères et sœurs ou tes parents. Cache bien tes œufs dans la 
maison et détermine avec eux le moment où ils seront disponibles pour participer à ta chasse 
aux œufs. 

• Celui qui trouvera les deux œufs identiques sera le gagnant de la chasse aux œufs.

 
1 Les éléments en caractères gras  sont des connaissances ciblées en fonction du cycle de l’élève. 
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Tyranono, une préhistoire 
d’intimidation 
Consignes à l’élève 

Après avoir écouté l’histoire, tu pourras discuter des questions suivantes avec un adulte :  

• Comment se sentent les personnages dans l’histoire? (Tyranono et le grand Tyran.) 
• Quelles sont les émotions que ressentent les personnages? (Colère, tristesse, joie, etc.) 
• Pourquoi ou comment sont-ils devenus amis? 

Tu pourras ainsi élaborer ton point de vue et ta compréhension de l’intimidation. 

Envie d’aller plus loin?    

Tu peux téléphoner à un(e) ami(e) afin d’en parler.  

Matériel requis 
Ressource numérique gratuite (Radio-Canada jeunesse) : 

• Balado à écouter  Tyranono, une préhistoire d’intimidation. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Avec votre enfant, écoutez le livre audio « Tyranono, une préhistoire d’intimidation ». 

Votre enfant s’exercera à :   

• Comprendre ce qu’est l’intimidation;  
• Saisir comment ces émotions sont vécues par les victimes;  
• Mieux nommer des émotions comme la peur, la tristesse, la colère; 
• Nommer des valeurs qui favorisent le bien-être des autres. 

Vous pourriez : 

• Rappeler à votre enfant que les comportements et les attitudes qu’il manifeste et les actions 
qu’il pose peuvent favoriser ou, au contraire, défavoriser la vie de groupe; 

• Mener, avec votre enfant, une discussion sur le sujet abordé dans l’histoire et l’intimidation.  
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Le corrigé de la semaine passée 
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Les Iroquoiens vers 1500 

 

 

 

Les Iroquoiens vers 1500 
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Voici les mots dont tu auras besoin : chaman, pagne, feuillu, sachem, 

sédentaire, toboggan, babiche, sagamité, wampum, canot, matriarcale, 

troc, maïs, nation, autochtones, fertile, clan  

  

 

Les traces du passé : la 
chute  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  
 

S 
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Le corrigé de la nouvelle grille 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu veux aller plus loin  : 

• Réalise l’activité Comment vivaient les Iroquoiens au moment de l’arrivée de Jacques Cartier? 
élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.   

Matériel requis 

Selon le choix des parents et des élèves et selon la disponibilité des ressources, voici ce qui est 
utile :  

• Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.); 
• Matériel d’impression; 
• Appareil électronique muni d’une connexion Internet. 

Source : Activité réalisée avec la collaboration des membres du conseil d’administration du Groupe des 
responsables de l’univers social (GRUS). 


