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Des documents complémentaires sont 

disponibles pour chaque niveau et pour 

chaque matière.

N’oubliez pas d’aller les consulter.

Il s’agit de fiches à imprimer qui 

accompagnent chacune des activités.

Documents complémentaires



Français

La ligue 
Mikado



Consignes à l’élève

Tu devras écouter une histoire qui aborde les conflits. 

Tu pourras sûrement en tirer de bons conseils pour toi et 

tes ami(e)s. 



Avant de commencer à écouter l’histoire, pose-toi

ces questions :

Avant l’écoute de l’histoire…



Ton intention d’écoute 
consiste à découvrir les 

règles spéciales de 
cette ligue de hockey. 

Écoute l’histoire.

Clique sur l’image 
pour écouter 

l’histoire.
Clique sur l’image pour consulter l’histoire ou 

inscris le lien suivant : <https://ici.radio-

canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105841/la-ligue-mikado>

https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105841/la-ligue-mikado
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105841/la-ligue-mikado


• Écris le résumé des règles. 

• Tu peux ajouter des dessins qui expliquent les 
règles. 

Écris la règle Dessine la règle

Règle 1

Règle 2

Règle 3



Anglais

Grocery
Shopping to 
Cook a Giant 

Cookie

Source : Activité proposée par les conseillères pédagogiques Bonny-Ann Cameron, de la Commission scolaire de la Capitale, 
Julie Proteau, de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, Isabelle Giroux, de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord, et Lysiane Dallaire, enseignante-ressource à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.



Les circulaires que tes parents 

reçoivent par la poste ou par courriel 

sont utiles puisqu’elles peuvent leur 

faire réaliser des économies. 

Savais-tu qu’elles peuvent également 

être utiles pour nous apprendre le nom 

des aliments en anglais?

Consignes à l’élève



• Regarde la circulaire (papier 

ou en ligne) d’une chaîne 

d’alimentation.

• Remarque que les circulaires 

sont bilingues. 

Pour trouver les sites en 
ligne des épiceries, passe 
par le site Google.

Par exemple, dans la barre 
de recherche, écris : 

Super C circulaire
IGA circulaire



• Essaie de remplir 

l’Alpha-Box en y 

inscrivant un aliment 

pour chaque lettre de 

l’alphabet. 

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z



Écoute la recette.
Essaie de trouver les ingrédients de la recette 

dans les circulaires (en papier ou en ligne).

✓ Coche les ingrédients 

que tu as à la maison.

✓ Si tu as tout, tu peux 

faire cette recette avec 
un adulte.

Clique sur l’image pour consulter l’histoire ou inscris le lien suivant : 
<https://safeyoutube.net/w/Lfj9>

https://safeyoutube.net/w/Lfj9
https://safeyoutube.net/w/Lfj9


Mathématique

Jeu d’association : 
les multiplications



Ta tâche
• Voici différentes sortes de cartes à jouer : les nombres, les 

dominos et les multiplications.

• Tu dois les regrouper en paquet de trois cartes qui représentent 
la même fraction. 

• Tu peux faire cette activité directement sur le PowerPoint ou utilise les cartes à 
découper dans les documents complémentaires.



Les nombres Les dominos

Pour jouer, tu n’as qu’à « copier-coller » les nombres de cette page 

pour les placer dans les tableaux de la page suivante. 

Les multiplications



Regroupe les trios dans chacun des tableaux.



Demande à tes 

parents les 

réponses de ton 

jeu. 

Elles se retrouvent 

dans le document 

que ton 

enseignante lui a 

envoyé.



Science et technologie

Observe 
attentivement!



Consignes à l’élève
Nos sens sont des outils qui peuvent nous aider à bien percevoir 

l’environnement qui nous entoure. 

Tu vas exercer ton sens de l’observation. Cette fois, tu es invité à 

utiliser tes yeux et le dessin d’observation.



• Tu dois exercer ta vue en observant et en 

dessinant un objet. 

• Tu devras remarquer les détails et les 

reproduire le plus fidèlement possible dans 

un dessin. 

• Ce dessin d’observation servira à un 

membre de ta famille qui devra reconnaître 

l’objet parmi plusieurs autres très 

semblables. 

Ta tâche



Pour commencer…

• Réunis 8 à 10 objets très semblables sur un 

plateau (des biscuits, des papiers déchirés, des bâtonnets, 

des cailloux, etc.).

• Choisis un objet parmi ceux que tu as réunis et 

observe-le attentivement. Remarque les détails qui 

permettent de le distinguer des autres (des formes 

particulières sur la surface de l’objet, des couleurs, des 

marques, des motifs, etc.).



Dessine l’objet en insistant sur les 

détails qui le caractérisent. 

• Si cela est possible, essaie de 

respecter la grandeur réelle de l’objet.

• Trace des traits fins.

• Dessine avec précision les détails que 

tu as remarqués.

• Tu peux faire plusieurs essais avant de 

réaliser ton dessin pour de bon. Plus tu 

t’exerceras, meilleur sera ton dessin 

d’observation.



• Maintenant, demande à quelqu’un de ta famille de 

participer à l’activité. 

• Présente-lui les objets que tu as réunis sur le 

plateau. 

• Donne-lui ensuite ton dessin et demande-lui de 

reconnaître l’objet que tu as dessiné parmi les 

autres. 

• Tu peux l’aider en lui faisant observer des détails 

que tu as dessinés et qui caractérisent ton objet.

À toi de jouer !



Éducation physique et à la santé

Les os du corps 
humain et passe à 

l’action!



Consignes à l’élève

Activité 1 : 

Les os du corps humain

Objectif : Connaitre des os du 

corps humain et savoir les situer 

au bon endroit.

Consulte le document suivant : Clique sur l’image pour consulter le document ou inscris le 

lien suivant : <https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vSBQlmuR4X4FltQUfOrna71ZbyomiRudUgcafGv-ELRbO2-ntT1WYo7sm30Rvvoo-

naoF0KVPKC_GPc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fc223a898_0_

25>

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSBQlmuR4X4FltQUfOrna71ZbyomiRudUgcafGv-ELRbO2-ntT1WYo7sm30Rvvoo-naoF0KVPKC_GPc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fc223a898_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSBQlmuR4X4FltQUfOrna71ZbyomiRudUgcafGv-ELRbO2-ntT1WYo7sm30Rvvoo-naoF0KVPKC_GPc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fc223a898_0_25


Consignes à l’élève

Activité 2 : 

Passe à l’action!

Consulte d’abord le document suivant :

• Expérimente les entraînements mini-step. 

• Échauffe-toi.

• Réalise la série de 9 mouvements proposés sur 
une marche d’escalier ou un bloc.

Clique sur l’image pour consulter le document ou inscris le lien 

suivant : <https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vRsc0cWBJg9gExDDMFy8y7WVJ0zegNjEWn_GfnePnU4Fjnm0ThLy6T-

7xh8dLFggZBDOnm4ap5Gy8TM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=

id.g74881564dc_0_43>

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRsc0cWBJg9gExDDMFy8y7WVJ0zegNjEWn_GfnePnU4Fjnm0ThLy6T-7xh8dLFggZBDOnm4ap5Gy8TM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g74881564dc_0_43
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRsc0cWBJg9gExDDMFy8y7WVJ0zegNjEWn_GfnePnU4Fjnm0ThLy6T-7xh8dLFggZBDOnm4ap5Gy8TM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g74881564dc_0_43


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.

Clique sur l’image pour consulter le site ou inscris le lien suivant : <https://sites.google.com/view/resteactif/accueil>

https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil


Ressource supplémentaire
Voici une ressource qui te permet de bouger davantage 
à la maison.

Clique sur l’image pour consulter le site ou inscris le lien suivant : 

<https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/>

https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/
https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/


Musique

Détective 
au travail !



Consignes à l’élève

On dit des détectives qu’ils ont des 

yeux de lynx, mais il leur faut aussi 

des oreilles très fines.

À ton tour de te mettre à la 

recherche des sons perdus!



Trouve le plus de sons possible lors d’une promenade 

à l’extérieur et classe-les selon leurs « qualités ».

Ta tâche



• Lors d’une promenade de 10 à 15 

minutes dans ton quartier, écoute bien 

ce qui se passe autour de toi et trouve 

le plus de sons possible.

• Écris sur ta feuille quelques mots pour 

décrire ces sons (tu peux te faire aider 

par un parent).

• De retour à la maison, essaie de relier 

chaque son trouvé à ce qui le 

caractérise.

Étapes de réalisation



Caractéristiques des sons

Résonnant



Danse

Défi moteur



Consignes à l’élève

Tu es invité à relever un défi. 

Déplace-toi d’une pièce à l’autre dans ta maison en 
expérimentant le plus de mouvements possibles dans 
différents espaces.



• Avec tes parents, détermine les différents endroits de votre logis où tu 

serais susceptible de te déplacer.

• Sur une grande feuille, fais une liste de tous ces endroits.

• Choisis un mode de déplacement différent pour chaque endroit (ex. : 

ramper, sauter sur un pied, rouler, faire des pas chassés, imiter un animal). 

• Demande à ton parent d’afficher cette liste sur un mur ou sur le frigo pour 

que tu puisses la consulter facilement. 

• Détermine le temps pendant lequel l’activité se déroulera. 

• Pendant la période déterminée, tu devras utiliser le mode de déplacement 

choisi pour chaque endroit.

• Sois créatif et amuse-toi!



Voici des idées de lieux pour t’inspirer. 

Salle de bain / Toilette Salon Cuisine

Chambre à coucher À l’extérieur



Voici des idées de déplacements pour t’inspirer. Essaie aussi 
de trouver tes propres idées de mouvements

Comme un poisson Comme un serpent Comme un flammant rose
(sur un pied)

Comme une souris
(petits pas sans bruit)

Comme un ours
(grands pas lourds)



Éthique et culture religieuse

Pourquoi les 
parents 

décident-ils?

Source : Activité proposée par Chantal Langlois de l’école Saint-Claude (Commission scolaire de la Capitale).



Consignes à l’élève
Visionne la vidéo.

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou inscris le lien suivant : 
<https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ce-sont-les-parents-qui-decident>

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ce-sont-les-parents-qui-decident
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ce-sont-les-parents-qui-decident


Après ton visionnement…

Réfléchis aux questions suivantes : 

o Trouves-tu que tes parents décident de tout? 

Pourquoi crois-tu qu’il en est ainsi?

o Avec les années, est-ce que tes parents te 

donnent plus de responsabilités? 

o Est-ce que c’est important que les parents 

limitent le temps d’écran? Pourquoi?

o Dresse une liste de responsabilités que tu peux 

assumer au sein de ta famille.



Pour aller plus loin…

Discute avec les membres de ta 

famille des responsabilités de 

chacun, de même que des tiennes 

en fonction de tes différents rôles. 

Par exemple, comme élève, tu as la 

responsabilité de faire de la lecture 

au quotidien et comme enfant, celle 

de ranger ta chambre.



Géographie, histoire et éducation à 
la citoyenneté

Les atouts et 
les contraintes 
du territoire

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Groupe des responsables en univers social (GRUS).



Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux 

caractéristiques territoriales de l’endroit où tu habites.

Consignes à l’élève



Observe le territoire de ta localité ou de ton quartier et prépare 

un tableau dans lequel tu précises ses caractéristiques :

Caractéristiques
Le relief
plaines, montagnes, vallée, etc.

Le climat
températures, précipitations, vents, etc.

L’hydrographie
fleuve, rivière, lac, chute, rapide, etc.

La végétation
feuillus, conifères

Les ressources
sol, forêt, faune;

L’étendue du territoire



Porte maintenant ton attention aux atouts et aux contraintes du 

territoire.

• Choisis un livre jeunesse (roman, album, 

documentaire, etc.) dans lequel un ou des 

paysages sont décrits.

• Si tu ne trouves pas de livre, tu peux utiliser un 

extrait du livre Jeanne Mance de Johanne 

Ménard et Pierre Berthiaume, publié aux 

Éditions Michel Quintin. 

Clique sur l’image pour consulter le livre ou 

inscris le lien suivant : 

<https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotn

umerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F103006.js&

oid=242&c=&m=&l=fr&r=https://cap.banq.qc.ca&f=pdf>

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F103006.js&oid=242&c=&m=&l=fr&r=https://cap.banq.qc.ca&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F103006.js&oid=242&c=&m=&l=fr&r=https://cap.banq.qc.ca&f=pdf


• Lis le texte et analyse les images pour 

mettre en évidence des atouts (☺) et des 

contraintes () du territoire.

o Les caractéristiques du territoire ont-elles une 

influence sur le déroulement de l’histoire ou les 

actions des personnages fictifs ou historiques? 

• Réalise un dessin ou un croquis qui 

représente le territoire où se déroulent les 

événements ou le récit. 



La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik.

< https://www.freepik.com/home>

https://www.freepik.com/home

