
 

3e ANNEE DU PRIMAIRE 
Semaine du 20 avril 2020 

Bonjour chers parents, 

Voici la trousse pédagogique pour la semaine du 20 avril.  Les activités ajoutées par nous, les 

enseignantes de 3e année, se trouvent au début de la trousse. Ensuite vous trouverez  celles 

proposées par le MEES que nous avons tenté d'alléger pour en faciliter la compréhension.  

Nous vous rappelons que ces activités ne sont pas obligatoires et qu'elles ne seront pas 

évaluées.  Toutefois, nous encourageons fortement nos élèves à réaliser quelques-unes 

d'entre elles afin de les garder bien stimulés face aux apprentissages. N'oubliez pas que nous 

sommes disponibles pour les aider ou vous soutenir si vous avez des questions. 

  

Nous espérons que vous avez participé en grand nombre au petit sondage envoyé cette 

semaine pour nous aider à mieux orienter notre planification selon vos besoins (concernant les 

trousses et les activités envoyées) pour les prochaines semaines.  Suite aux réponses reçues 

jusqu'à maintenant, plusieurs d'entre vous nous ont demandé de recevoir davantage 

d'exercices à imprimer, alors nous allons essayer de vous en envoyer un peu plus à chaque 

semaine, par courriel. On vous rappelle que ce sont des activités non obligatoires. Cela 

vous permettra de faire un choix avec votre enfant parmi toutes les activités proposées. 

Comme vous pouvez le constater nous priorisons les compétences en français et en 

mathématiques. Alors nous vous recommandons de mettre l’accent sur la lecture à 

chaque jour, de revoir les verbes, ainsi que de bien étudier les multiplications, les 

additions et les soustractions. 

 

N'oubliez pas notre petite rencontre virtuelle sur <<Teams>>  reçue par courriel. Vous n’avez qu’à 

cliquer sur le lien que nous avons envoyé avec notre invitation pour accéder à cette rencontre au 

moment déterminé dans l’invitation. On a bien hâte de voir nos élèves ! 

 

Madame Cathy, Madame Amélie et Madame Vicky 

 

 
 



 

 Bande dessinée Super chien + questions de compréhension 

 El Kapoutchi texte numérique compréhension de lecture 

 Surlecture : Plein la vue 

 Grammaire le verbe à l’imparfait : Cahier Rafale Activités 
avec autocorrection : 4.06, 5.03 et 5.06 

 Capsules verbes à l’imparfait 

 

 

 

Émilie Pantalon      
histoire audio + 
questions 

3e année, semaine du 20 avril 2020 

 Calendrier défis photos 

 La classe de Marie-Ève : cours 9h45 lundi au vendredi 

 Dictée complètement Dingue (Cochon Dingue) web (Lundi 
et mercredi à 10h) 

 L’école à la maison émission Télé-Québec 10h30 

 100% animal 11h-12 Télé-Québec 

Une fouille 
archéologique à la 
maison 

 Compose une chanson  
sur l’air de la chanson 
Demain 

 Je joue au bruiteur 

 Fleurs colorées 

Capsules concernant le 
printemps, les saisons, 
la moufette, écrire 5 
phrases des 
informations apprises 

 Cocottes de multiplications 

 Les dés chanceux 

 Fin lapin pratique + - x,  

 

 Écouter une émission 
en anglais de 30 
minutes, à chaque jour 

 Being Kind Is 
Important 

 

 Le sommeil 

 Passe à l’action  

 Cube énergie 

 

 

https://books.google.ca/books/about/Super_Chien.html?id=efgWDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.iplusinteractif.com/books/40
https://ste-famille.csvdc.qc.ca/2020/04/01/le-defi-est-lance/
https://www.successcolaire.ca/la-classe-de-marie-eve
https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/collage-fleurs-colorees/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/FinLapin3.aspx
https://cubesenergie.com/?gclid=EAIaIQobChMIhND9uebh6AIVBwiICR1k2wuiEAAYASAAEgIRcPD_BwE
https://drive.google.com/file/d/1J9ny5L32Qby6IeL3euHAzL3vR-pdJvZ4/view


Suggestions d’activités de Madame Amélie et Madame Cathy 
 

Émissions sur le web 
Classe de Marie-Ève :  https://www.successcolaire.ca/la-classe-de-marie-eve/3e-annee          3e 
année du lundi au vendredi de 9h45 à 10h15, révision en mathématique et en français, très dynamique 
et intéressant! 
 

Dictée complètement dingue donnée par les animateurs de Cochon Dingue :  durée 30 minutes  
pour élève de 3e année  chaque lundi et mercredi et le vendredi pour tous, possibilité de revoir les 
capsules. 
 

Émissions de télévision 
L’école à la maison à Télé-Québec du lundi au vendredi 10h30 à 11h00. Nombreuses capsules très 
intéressantes et dynamiques! Accès aussi  à des capsules en rediffusion sur le web : 
https://enclasse.telequebec.tv/recherche?a=1 
Capsule : Le schéma narratif : https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1556 (inventer une histoire) 
 
Cochon dingue (accès sur le web) 
 
100 % animal 
 
Cube énergie : pour bouger 
 

Lecture 
Démarche pour accès à une banque d’albums pour une lecture au choix voir ( le lien) :                           
Mes lectures virtuelles Site école ouverte : https://www.ecoleouverte.ca/primaire/3?sid=1, ensuite 
trouver: Mes lectures virtuelles et cliquer sur voir le site. 
 
Compréhension de lecture choisir l’album El Kapoutchi (Mes lectures virtuelles)  
 
Lecture article de la revue  Les débrouillards :Faits surprenants sur le printemps   :  
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/10-faits-surprenants-printemps/ 
Extraitshttp://www.scholastic.ca/editions/livres/view/super-chien de bandes dessinées Super 
chien :http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/super-chienn 
 

Activités de grammaire : verbes à l’imparfait 
- Capsule vidéo verbes imparfait aimer et finir : 3.18  

 

- Capsule vidéo verbes imparfait  avoir, être et aller : 3.20 

 

- Démarche pour  accès au cahier Rafale Voici le lien du cahier Rafale  interactif que vous pouvez 

coller dans google : https://www.iplusinteractif.com/books/40 

   

- Ensuite, vous devez sélectionner le cahier A, puis cliquer sur <<  activités  avec autocorrection>> et pour 

finir sélectionner la bonne activité selon les numéros 4.06 et recommencer avec le cahier B et 

sélectionner les activités 5.03 et 5.06. 

 

 
 
 
 

https://www.successcolaire.ca/la-classe-de-marie-eve/3e-annee
https://www.successcolaire.ca/la-classe-de-marie-eve/3e-annee
https://squat.telequebec.tv/tele-quebec-en-classe
https://enclasse.telequebec.tv/recherche?a=1
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1556
file:///C:/Users/i0003479/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3XETSDI/Site%20école%20ouverte 
https://www.ecoleouverte.ca/primaire/3?sid=1
file:///C:/Users/i0003479/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3XETSDI/Faits%20surprenants%20sur%20le%20printemps
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/10-faits-surprenants-printemps/
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/super-chien
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/super-chien
https://www.youtube.com/watch?v=W8RHUu1vt9I&list=PL_147yMrcNbJ_3M418B85DQVoIIRgTWch&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DD2owXKVgNA&list=PL_147yMrcNbJ_3M418B85DQVoIIRgTWch&index=21&t=0s
https://www.iplusinteractif.com/books/40
https://www.iplusinteractif.com/books/40


Mathématique 
- Cocottes de multiplications :  

 

https://drive.google.com/file/d/1J9ny5L32Qby6IeL3euHAzL3vR-pdJvZ4/view 

À imprimer ou à reproduire sur des feuilles pour aider à les mémoriser. 
 

- Fin lapin : pour pratiquer à mémoriser rapidement  les + - x. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Amélie/Desktop/Cocottes%20de%20multiplications
https://drive.google.com/file/d/1J9ny5L32Qby6IeL3euHAzL3vR-pdJvZ4/view
http://www.alloprof.qc.ca/FinLapin


Capsules intéressantes sur le web en science 
- Pourquoi il y a des saisons ?: https://www.youtube.com/watch?v=C_pvmb_DEiE 

 

- Pourquoi les journées rallongent ?  https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-jours-rallongent-ou-

raccourcissent-dans-l-annee 
 

- Néo parle du printemps   : https://zonevideo.telequebec.tv/media/37206/neo-parle-de-
printemps/cochon-dingue 

 
- Capsule zoo La moufette 

- 100% animal émission Télé-Québec 

Consigne : Après avoir visionné des capsules, écrire 5 phrases de ce que tu as appris et les partager à un membre 
de ta famille.   

 

 

 

Activité arts plastiques 

 
 Fleurs colorées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/i0003479/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3XETSDI/Pourquoi%20il%20y%20a%20des%20saisons%20%3f
https://www.youtube.com/watch?v=C_pvmb_DEiE
file:///C:/Users/i0003479/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3XETSDI/Pourquoi%20les%20journées%20rallongent%20%3f
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-jours-rallongent-ou-raccourcissent-dans-l-annee
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-jours-rallongent-ou-raccourcissent-dans-l-annee
file:///C:/Users/i0003479/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3XETSDI/Néo%20parle%20du%20printemps
https://zonevideo.telequebec.tv/media/37206/neo-parle-de-printemps/cochon-dingue
https://zonevideo.telequebec.tv/media/37206/neo-parle-de-printemps/cochon-dingue
https://zoodegranby.com/fr/videos/la-mouffette-rayee?autoplay=1
https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/collage-fleurs-colorees/


Surlecture 

 
Le but de cette activité est de développer une lecture fluide et plus rapide tout en respectant les signes 
de la ponctuation et en faisant les liaisons.  

 

Matériel requis 

- Le texte suivant : Plein la vue 

- Une montre ou un chronomètre (cellulaire) 

Consignes 

• À chaque jour, votre enfant lit 3 fois le texte seul et à voix haute, en respectant les signes de la 
ponctuation (virgule : compte 1 seconde dans ta tête, point :compte 3 secondes) en faisant les 
liaisons et en mettant de l’intonation.        

• Ensuite à la quatrième lecture, un adulte doit le chronométrer. Votre enfant a 1 minute pour lire 
son texte. 

• Dès que le temps est écoulé, on trace un trait à la suite du dernier mot lu et on inscrit le temps. 

• On essaie de battre notre record à chaque jour. 
 
 

Information aux parents 
 
Qu’est-ce qu’une lecture fluide ? 
Une lecture avec une vitesse appropriée, c'est-à-dire à la vitesse que l’on parle. 
 
Quelles observations devrais-je faire afin de savoir si mon enfant a une lecture fluide ? 
 

• L’enfant effectue des liaisons.                                                                                      
Exemple : des enfants = des (z) enfants 

• L’enfant fait peu ou pas d’erreurs de lecture et s’il y a des erreurs, il y a correction immédiate de 
celles-ci. 

• L’enfant a une lecture expressive, il met de l’intonation. 

• L’enfant lit par groupe de sens et non mot à mot. 

• Il respecte la ponctuation : s’arrête aux points, effectue de brèves pauses en présence de virgules. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Texte de surlecture 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compréhension de lecture : El Kapoutchi 

   

Le Livre El Kapoutchi est disponible : 
Site école ouverte : https://www.ecoleouverte.ca/primaire/3?sid=1, ensuite 
trouver: <<Mes lectures virtuelles>> et cliquer sur << voir le site>>. 

 

 
Chapitre 1 

 

1° Nomme 5 aspects de la personnalité de El Kapoutchi. 

 

2° Nomme 4 caractéristiques physiques de El Kapoutchi. 

 

3° Que signifie le nom El Kapoutchi? 

 

4° Pourquoi El Kapoutchi parcourt-il le monde? 

 

Chapitre 2 

 

5° Quelle est la fête préférée de El Kapoutchi? Pourquoi? 

 

Chapitre 3 

 

6° Qu’est-ce que El Kapoutchi souhaitait que les bonbons maléfiques fassent aux enfants? 

 

7° Quels sont les 3 ingrédients que les sorcières ont mis dans le bouillon pour faire les bonbons? 

 

8° Que sentent les bonbons? 

 

9° Comment El Kapoutchi appelle-t-il ses bonbons?  Pourquoi les appelle-t-il ainsi? 

 

 

Chapitre 4 

 

10° En quoi El Kapoutchi se déguise-t-il à l’Halloween? 

 

11° Que se passe-t-il lorsque El Kapoutchi se met en colère? 

 

 

Chapitre 5 

 

12° Quelle couleur de petits pois permettent aux enfants de comprendre le langage des animaux? 

 

13° Quelle couleur de petits pois aimerais-tu avoir sur ton corps? Explique ta réponse avec 1 élément 

du texte. 

 

 

file:///C:/Users/i0003479/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K3XETSDI/Site%20école%20ouverte 
https://www.ecoleouverte.ca/primaire/3?sid=1


 

Corrigé compréhension de lecture El Kapoutchi  
 

Chapitre 1 

 

1° Nomme 5 aspects de la personnalité de El Kapoutchi.  

    (p.4) 

    -menteur 

    -voleur 

    -bandit 

    -pirate 

    -espion 

 

2° Nomme 4 caractéristiques physiques de El Kapoutchi. 

     (p.4) 

     -cape 

     -chapeau qui lui pend sur le front 

     -yeux verts au regard perçant 

     -bottes en cuir, hautes et élancées, qui lui donnent  

      l’allure d’un chevalier d’un autre temps 

 

      (p.5) 

      -chapeau élégant 

      -regard perçant 

      -nez d’épervier 

      -coude bien huilé 

      -cape qui vole au vent 

      -bottes en cuir d’éperlan 

 

3° Que signifie le nom El Kapoutchi? (p.5) 

     -roi des méchants 

 

4° Pourquoi El Kapoutchi parcourt-il le monde? (p.6) 

    -Il est à la recherche d’un nouveau mauvais coup à  

     commettre. 

 

 

Chapitre 2 

 

5° Quelle est la fête préférée de El Kapoutchi? Pourquoi?  

    (p.9) 

    -Halloween, car il aime faire peur aux petits   «marmoots». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 3 

 

6° Qu’est-ce que El Kapoutchi souhaitait que les bonbons maléfiques fassent aux enfants? (p.18) 

     -perdre toutes leurs dents 

     -devenir aussi poilus que des bébés souris 

 

7° Quels sont les 3 ingrédients que les sorcières ont mis dans le bouillon pour faire les bonbons? 

(p.19)   -jus de vipères 

           -queues de scorpions 

           -bave de rats 

 

 

8° Que sentent les bonbons? (p.21) 

    -les fruits 

    -les fleurs 

    -le caramel 

    

9° Comment El Kapoutchi appelle-t-il ses bonbons? (p.24)  

    -arcs-en-pois 

    Pourquoi les appelle-t-il ainsi? (p.22) 

    -Ils ont un goût d’arc-en-ciel. 

 

Chapitre 4 

 

10° En quoi El Kapoutchi se déguise-t-il à l’Halloween?  

      (p.27)  -un costume de caniche géant 

 

11° Que se passe-t-il lorsque El Kapoutchi se met en  

      colère? (p.32) 

      -ses cheveux se dressent sur sa tête 

      -de la fumée lui sort par le nez 

 

Chapitre 5 

 

12° Quelle couleur de petits pois permettent aux enfants de comprendre le langage des animaux? 

(p.36)  -mauve 

 

13° Quelle couleur de petits pois aimerais-tu avoir sur ton corps? Explique ta réponse avec 1 élément 

du texte. 

      (exemples de réponses possibles) : 

      -jaune : pour courir aussi vite qu’un guépard pendant 1  minute 

      -bleu : pour devenir invisible pendant 30 secondes 

      -mauve : pour comprendre toutes les langues du monde même celle des animaux 
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Français, langue d’enseignement 

Bande dessinée Super chien (créateur Capitaine Bobette) 

Extrait de la bande dessinée Super Chien : 
https://books.google.ca/books/about/Super_Chien.html?id=efgWDQAAQBAJ&printsec=frontcover&sour
ce=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

 

Consigne à l’élève 

• Lis un extrait de la bande dessinée intitulée Super chien.  

• Si tu as des bandes dessinées à la maison, tu peux choisir celle qui te plaît.  

• Tu peux lire la bande dessinée durant plusieurs jours.  

• Tu peux faire la lecture à voix haute à quelqu’un qui habite avec toi.  

  

Réponds à ces questions en lien avec l’extrait : Super Chien 

 
1° Quelle autre bande dessinée Georges et Harold ont-ils créée ? 

 

2° Pourquoi l’agent Greg a-t-il coupé le mauvais fil pour désamorcer la bombe? 

 

3° Quelle solution l’infirmière a-t-elle trouvée pour continuer de faire vivre l’agent Greg et l’agent 

Képi? 

 

4° Qu’est-ce que le chat a construit pour détruire «Super Chien» pour de bon? 

 

5° À la fin de l’histoire, pourquoi le chat commence-t-il à avoir peur? 

 
 

Matériel requis 

• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire pour lire la bande dessinée. 

• Une feuille et un crayon. 

 

https://books.google.ca/books/about/Super_Chien.html?id=efgWDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books/about/Super_Chien.html?id=efgWDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books/about/Super_Chien.html?id=efgWDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Anglais, langue seconde 
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. 
 

 

Being Kind Is Important 

Consigne à l’élève 

• Être gentil dans la vie, c’est important. Regarde cette histoire d’amitié pour t’en inspirer. 

o Visite ce site Web. 

o Défile la page vers le bas jusqu’à la section “Day 9”. 

o Clique sur le livre Stick and Stone de Beth Ferry et Tom Lichtenheld. 

o Clique sur "Watch the Story". 

o Écoute et lis l'histoire autant de fois que tu le veux. 

o Note le nom des trois personnages principaux de l’histoire. 

o À l’aide d’un bonhomme sourire, indique s’ils sont gentils ou méchants. 

o Clique sur l’onglet “Which Came First?” situé à gauche de l’écran. 

o Remets en ordre les parties importantes de l’histoire en utilisant l’activité interactive. 

Matériel requis 

• Un ordinateur et une connexion Internet. 

Note : 

Le livre virtuel est disponible sur une plateforme qui s’adresse aux enfants de langue maternelle 
anglaise. Il pourrait donc y avoir une disparité entre les niveaux identifiés sur le site et le niveau pour 
lequel l’activité est suggérée ici, ce qui est tout à fait normal. 

Source : Activité proposée par Lysiane Dallaire, enseignante-ressource à la Commission scolaire Rivière-du-
Nord, Isabelle Giroux, conseillère pédagogique à la Commission scolaire 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://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2-week-2.html
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Mathématique 

Les dés chanceux 

Consigne à l’élève 

• Invite un parent à jouer avec toi. À tour de rôle, lancez les dés pour obtenir cinq chiffres.  

• Le joueur place les chiffres dans l’ordre qu’il veut pour former un nombre, le plus grand possible, 

qui possède l’une des caractéristiques recherchées.  

• Puis, il inscrit ce nombre sur la ligne correspondante du plateau de jeu.  

• Si le joueur n’arrive pas à trouver un nombre qui correspond à l’une des caractéristiques 

recherchées, il passe son tour et fait un X dans une des cases inutilisées.  

• La partie est terminée lorsque les deux joueurs ont rempli toutes leurs cases.  

• Les joueurs comparent alors les nombres qu’ils ont écrits pour chacune des caractéristiques, et le 

joueur ayant le plus grand nombre l’encercle.  

• Chaque nombre encerclé donne un point au joueur. 

•  Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. 

 

 

Matériel requis 

• Le plateau de jeu qui se trouve à la page suivante. 

• Cinq dés. 

 

o Si tu n’as qu’un seul dé, lance-le à cinq reprises et note sur une feuille le résultat obtenu à 
chaque lancer. 

 

o Si tu n’as pas de dés à la maison, tu peux utiliser des dés virtuels ou en fabriquer.  

 

o Des feuilles et un crayon pour les traces (facultatif). 

 

 

 

 

 

 

https://www.dejete.com/de-3d?nbde=5
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Mathématique 

 

Annexe – Plateau de jeu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



3e année du primaire 

5 

 
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, continuez de bouger et lavez-vous les mains !  
 
Monsieur Miguel et Monsieur Steven  

Le sommeil et activité : Passe à l’action 

Consigne à l’élève 

Activité 1 : Le sommeil 

• Consulte les informations concernant le sommeil. 

• Que retiens-tu? Qu’est-ce qui favorise un bon sommeil? 

• Dis à tes parents ce dont tu te souviens de la capsule du sommeil. 

 

Activité 2 : Passe à l’action 

• Faire de l’activité physique t’aidera à mieux dormir. 

• Expérimente les mouvements proposés dans la vidéo.  

• Quelle activité as-tu préférée? Pourquoi? 

• Consulte ce document pour réaliser les activités. 

Matériel requis 

• Balle ou bas en boule 

• Chaudron ou panier. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTF0n1v90ces0tf71pARML7fc9XGAl7lvpAuOWO1MIPMkVsS0OJs8Dj532dMGUMzU5dhFh2WK2r1I9U/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73054e69b7_0_27
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS3ZDrjiKFCWuG9eduxsAMIqY19-wWc2WHaLB90csMmmtn5pw06xaTWcCWVe_9rbJ1c7scgT2DXhiZb/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g730d4f3da0_0_28
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Musique  

Mme Patricia  
bourquep@csvdc.qc.ca 

 
Bonjour,  
 
Voici ma proposition d’activité : 
chanter la chanson « Demain » Bigflo et Oli et faire un dessin ou un 
texte de toi dans ton avenir. De quoi auras-tu l’air à l’adolescence ou 
quand tu seras adulte?  

Chanson : https://www.youtube.com/watch?v=nGZwcLOaU7Y 

Voir les paroles de la chanson Demain.  

Tu peux m’envoyer ton dessin ou ton texte à mon adresse courriel si tu veux. 

 
Paroles de la chanson : Demain 
Bigflo et Oli, Petit Biscuit 

Bigflo et Oli, tu connais, non? 
Petit Biscuit 
 
Tout le monde me dit, "tu sais pour ton avenir on a peur 

On voudrait que tu sois un médecin, toi tu veux être un rappeur" 

Ma meuf m'a dit, "tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé 

Qu'est ce qui s'est passé? 

T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser" 

Je m'endors avec mes coups de blues 

Plus personne ne croit au coup d'foudre 

La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes 

Engueulades avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve 

Je tape dans la porte et je casse mes affaires 

Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette (ah, ah, ah) 

Tout le monde me parle 

Tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie 

Ce qu'il y a dans ma tête 

Mais j'n'écoute que moi et je me répète que 

C'est pas grave 

Ce soir tu danses 

La nuit porte conseil 

Faut pas que t'y penses 

Ne pense plus à rien, rien, rien, rien 

Ça ira mieux demain 

https://www.youtube.com/watch?v=nGZwcLOaU7Y
https://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA811CA812&q=Bigflo+et+Oli&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3iI_PyCipAgBGfozWDgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1rPvB4ereAhXkhOAKHVHHBQMQMTAAegQIABAF
https://www.google.ca/search?rlz=1C1GCEA_enCA811CA812&q=Petit+Biscuit&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyqKjQ2SqvIAwDMpOhVEQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1rPvB4ereAhXkhOAKHVHHBQMQMTAAegQIABAG
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Ça ira mieux demain 

Ça ira mieux demain (demain, demain, demain, demain, demain) 

Ça ira mieux demain (demain, demain, demain, demain, demain) 

Cette fille m'a dit 

"T'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des problèmes 

Allez sors de ma vie 

T'façon je le pensais pas, quand je te disais, 'je t'aime'" 

On nous répète qu'avant c'était mieux 

On croit en l'amour qu'une semaine sur deux 

Le temps passe vite, on est des jeunes vieux 

Hier un petit m'a appelé Monsieur 

Par la fenêtre j'attends un signe 

J'pense à mon avenir qui doucement se dessine 

En attendant je me remets ce vieux son de Biggie 

Celui qui fait, "it was all a dream" 

Un seul sourire, et mille pleurs, on attend la surprise comme les Kinders 

Pour éviter de dire, "les enfants j'ai rencontré maman sur Tinder" 

Toutes les questions sans réponses se baladent dans ma tête 

La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'il s'arrête 

Mais j'n'écoute que moi et je me répète que 

C'est pas grave 

Ce soir tu danses 

La nuit porte conseil 

Faut pas que t'y penses 

Ne pense plus à rien, rien, rien, rien 

Ça ira mieux demain 

Ça ira mieux demain 

Ça ira mieux demain (demain, demain, demain, demain, demain) 

Ça ira mieux demain (demain, demain, demain, demain, demain) 

On dit que la nuit porte conseil 

On dit que la nuit porte conseil 

On dit que la nuit porte conseil 

Mais j'écoute rien, rien, rien 

On dit que la nuit porte conseil 

On dit que la nuit porte conseil 

On dit que la nuit porte conseil 

Mais j'écoute rien, rien, rien 

Ça ira mieux demain 

Ça ira mieux mieux demain 
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Musique avec Madame Patricia 

 
Voici des suggestions de liens intéressants. 

 
- 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 flûte 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://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


3e année du primaire 

9 

Musique 

Je joue au bruiteur 

Consigne à l’élève 

Tu es invité à jouer le rôle du bruiteur pour un extrait de dessin animé. 

Matériel requis 

• Divers objets du quotidien. 

• Des instruments de musique, si disponibles. 

• Un lecteur DVD ou un téléviseur. 

 
Le bruiteur est la personne qui est chargée d’imiter ou de reproduire, à l’aide de divers procédés, les 
bruits de la vie quotidienne. Son talent est mis à profit dans une émission, un film ou un spectacle. 
 

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

• Coupe le son de ton appareil. 

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

 

Recherche d’idées 

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

• Fais aussi des essais avec ta voix pour imiter des bruits d’animaux ou d’autres sons. 

• Si tu disposes d’un instrument de musique, fais des essais avec la hauteur des sons (aigus, 
moyens, graves) et les nuances (fort, doux). 

 

Étapes de la réalisation 

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

• Choisis un extrait de 3 à 5 minutes. 

• Répète l’enchaînement des sons sans le dessin animé. 

• Répète quelques fois avec le dessin animé en respectant le tempo (vitesse), les nuances (volume 
du son) et les caractères associés aux personnages et aux actions du 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! 

• Sur un instrument de musique que tu connais, compose une courte mélodie qui servira 
d’introduction ou de finale à ta présentation. 
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Éthique et culture religieuse 

Émile Pantalon 

Consigne à l’élève 

• Après avoir écouté l’histoire, tu pourras élaborer ton point de vue sur la différence en te posant les 
questions suivantes : 

o Comment se sent Émile face à sa différence et aux injures? 

o Que penses-tu du rejet d'Émile par les autres enfants? 

o Comment Émile se sent-il face aux injures dirigées envers sa mère? 

o Que penses-tu de la réaction de Mlle Petit-Pois? 

o Serais-tu, toi aussi, parti(e) à la rescousse de Pino? Pourquoi? 

o En quoi la différence d'Émile a-t-elle été avantageuse? 

o Quelle est la relation entre Pino et Émile à la fin de l'histoire? Qu'en penses-tu? 

 

 

Matériel requis 

• Émile Pantalon (histoire racontée sur BAnQ).  

• Eddie Longpants (en anglais sur YouTube).  

Source : Activité proposée par Kélig Prigent de l’école Les Prés-Verts, Commission scolaire de la Capitale.  
  

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2161124
https://www.youtube.com/watch?v=3gy-EADkpv8
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Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

Une fouille archéologique à la maison 

Consigne à l’élève 

Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux ressources à ta disposition qui peuvent t’aider à 

comprendre une réalité démographique, culturelle, économique, politique ou territoriale. 

• L’étude de l’histoire est possible entre autres grâce à des documents, c’est-à-dire des traces qui 
apportent de l’information sur ce qui s’est passé ou la manière dont les gens vivaient à une certaine 
époque.  

o Comme le montre la vidéo Les technologies qui changent notre vie, des objets simples peuvent 
apporter beaucoup d’informations sur la vie quotidienne des gens.  

• Observe autour de toi. Quels objets t’appartenant sont représentatifs de tes occupations? 

Porte maintenant ton attention sur les informations que peut révéler un objet du passé. 

• Pars à la recherche d’un objet ancien qui se trouve chez toi (un jouet ou un objet technologique, par 
exemple) et qui a marqué la génération de tes parents.  

• Utilise les questions proposées en annexe et réalise une enquête auprès d’un de tes parents afin 
de découvrir les informations sur le passé que peut révéler cet objet et les souvenirs qui y sont 
rattachés.  

o Si tu souhaites accéder à l’activité complète, rends-toi sur le site Web du Service national du 
RÉCIT de l’univers social qui l’a élaborée. 

• Tente de découvrir des changements, en lien avec cet objet, qui se sont produits entre le moment 
où il a été fabriqué et aujourd’hui.  

Matériel requis 

En fonction du choix des parents et de l’élève et selon la disponibilité des ressources, voici ce qui 
pourrait être utile :  

• Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.). 

• Matériel d’impression. 

• Appareil numérique muni d’une connexion Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Activité réalisée avec la collaboration le Service national du RÉCIT de l’univers social. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ekXNO5t5s80&feature=youtu.be
https://recitus.qc.ca/ressources/primaire/publication/objet-ancien
https://recitus.qc.ca/ressources/primaire/publication/objet-ancien
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Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

Annexe – Une fouille archéologique à la 
maison 

 

Quoi? Quelle est la fonction de l’objet? 

 
 
Est-ce qu’il est toujours fonctionnel? 

 
 
Conservez-vous un souvenir relié à cet objet? 

 

Qui? Qui est le fabricant? 

 
 
A-t-il été utilisé par plusieurs personnes? Par plusieurs générations? 

 

Quand? En quelle année approximativement a-t-il été produit? 

 
 
L’objet est-il représentatif de son époque? Pourquoi? 

 

Où? Où a-t-il été produit? Où a-t-il été utilisé? 

 

Interprétation 

L’objet a-t-il été remplacé par un autre plus efficace? Si oui, lequel? 

 
Qu’est-ce qui a changé entre le moment où cet objet a été fabriqué et aujourd’hui? 
 

 
 

 
 

 

 


