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Français

L’ara rouge



Consignes à l’élève

Connais-tu l’ara rouge? Imagine-toi que tu es le propriétaire d’un zoo et
que tu dois accueillir ce nouvel animal.

• Consulte le texte sur l’ara rouge.

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou inscris 

le lien suivant : <https://espacepourlavie.ca/faune-biodome/ara-

rouge-ara-macao>

https://espacepourlavie.ca/faune-biodome/ara-rouge-ara-macao
https://espacepourlavie.ca/faune-biodome/ara-rouge-ara-macao


• Planifie un espace de vie pour accueillir ce nouvel animal :

o Dessine son lieu de vie. 

o Indique la nourriture qu’il doit manger. 

o Écris des consignes à donner aux gardiens du zoo pour assurer le bien-

être du nouvel animal. 

Prends en photo ton dessin et les informations sur l’ara rouge et envoie-les à 

une personne que tu connais qui aime les animaux! Tu peux utiliser l’appareil 

photo d’un téléphone cellulaire de quelqu’un à la maison.

Après la lecture du texte…



Anglais

Imagine that, 
imagine me



Consignes à l’élève
There are so many interesting jobs! Today, you will learn more
about being a doctor and a firefighter.

Then, you will share your dream job.



Réponds aux questions suivantes :

What is a doctor? 
Where do they work?

What is a firefighter?

Écris ici tes réponses. Écris ici tes réponses.



• Visionne les deux vidéos. N’hésite pas à les
visionner plus d’une fois.

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou 

inscris le lien suivant : 
<https://www.youtube.com/watch?v=JxdrEFz9Jsw>

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou 

inscris le lien suivant : 
<https://www.youtube.com/watch?v=YQqgIFvn7gU>

https://www.youtube.com/watch?v=JxdrEFz9Jsw
https://www.youtube.com/watch?v=JxdrEFz9Jsw
https://www.youtube.com/watch?v=YQqgIFvn7gU
https://www.youtube.com/watch?v=YQqgIFvn7gU


• Lis les énoncés du 
tableau.

• Coche le métier 
qui est décrit dans 
chaque énoncé (Doctor
ou Firefighter).

• Utilise tes ressources (ex. : dictionnaire) 

pour mieux comprendre les énoncés.

• Demande l’aide d’un adulte si tu en as 

vraiment besoin.

Énoncés Doctor Firefighter

Works in a doctor’s office.

Works in a fire station.

Wears a special uniform, a 
helmet, a special jacket 
and big heavy boots.

Wears a white lab coat.

Listens to the patient’s 
heartbeat.

Works as a team.

Uses a reflex hammer.

Uses a long yellow hose.

Drives the fire trucks.

Uses doctor’s tools.

Works at a hospital.

Teaches kids fire safety.



• Visionne une 3e vidéo de ton choix.

Rends-toi sur le site proposé pour faire ton
choix.

Clique sur l’image pour consulter le site ou inscris le lien suivant : 
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLsrHA2p9h-BjSZNWDzwKqrDKfALV6oYxU>

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsrHA2p9h-BjSZNWDzwKqrDKfALV6oYxU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsrHA2p9h-BjSZNWDzwKqrDKfALV6oYxU


1.What is the job?

2.Where does this person work?

3.What clothes does this person need?

4.What tools does this person use?

5.What other interesting information is presented about 

this job?

• Réponds aux questions suivantes après
avoir visionné la 3e vidéo de ton choix.



• À ton tour de présenter ton métier de rêve!

• Sers-toi de la banque de mots et du modèle des pages 
suivantes. Tu peux y mettre autant d’informations que 
tu veux.

• Illustre ou fais une vidéo
pour présenter le métier que
tu aimerais faire plus tard.



Banque de mots 
pour t’aider à parler des 

métiers 

Jobs Places
Accountant
Astronaut
Beautician
Chef
Chemist
Construction worker
Doctor
Dog trainer
Film director 
Firefighter
Hair stylist
Pilot
Police officer
Robot inventor
School bus driver
Veterinarian
Video game designer
Etc.

Construction site
Doctor’s office
Fire Station
Hospital
Garden
Kitchen
Laboratory
Observatory
Office
Restaurant
Salon
School
Space
Studio
Etc.

Clothes Tool
Boots
Helmet
Spacesuit
Scrubs
Special glasses
Special jacket
Tool belt
Uniform
Etc.

Bus
Comb
Drill
Hammer
Interactive whiteboard
Magnifying glass
Scissors
Spaceship
Spatula
Stethoscope
Whisk
Etc.



Hi, my name is _______________.

If I could be anything, I would be a/an ____________ (job). 

I would work in a/an ________________ (place).

I would work in a/an ________________ (place).

I would wear a/an ________________ (clothes).

I would use a/an ________________ (tool).

Modèle pour t’aider à présenter ton métier de rêve.

Voici un exemple..

My name is David.
If I could be anything, I would be a hairstylist.
I would work in a salon.
I would wear comfortable shoes.
I would use a comb and special scissors



Mathématique

La 
construction 
de solides



Consignes à l’élève

Voici le développement de certains solides.

• Imprime les patrons des solides et construis-les. Tu es mieux
d’utiliser le document Word que tes parents ont reçu pour les patrons à imprimer.

• Peux-tu écrire les caractéristiques de chacun des solides?

• Sais-tu pourquoi chaque solide porte son nom?

• Trouve des objets dans la maison qui ressemble à des
solides.



Voici un petit rappel des notions abordées.



Prisme ou pyramide ? 
Premièrement, combien de base y a-t-il? Une ou deux? 

Deuxièmement, regarde la base. De quelle forme est-elle?

1 seule base 2 bases

C’est une 
pyramide!

C’est un prisme!

Voici la base.

Voici une base.

Voici une 2e base.

C’est un carré ?

…à base carrée

C’est un rectangle ?

…à base rectangulaire

C’est un triangle ?

…à base triangulaire

C’est un pentagone ?

…à base pentagonale

C’est un hexagone ?

…à base hexagonale



N’oublie pas! Le sommet 
d’une pyramide se nomme 

APEX.



Solide A 

Nom du solide : Pyramide à base triangulaire

Nombre de sommets :

Nombre de côtés : 

Nombre d’arêtes :  

Croquis du solide



Solide B 

Croquis du solide

Nom du solide : Pyramide à base carrée

Nombre de sommets :

Nombre de côtés : 

Nombre d’arêtes :  



Solide C 

Croquis du solide

Nom du solide : Cube

Nombre de sommets :

Nombre de côtés : 

Nombre d’arêtes :  



Solide D 

Croquis du solide

Nom du solide : Prisme à base triangulaire

Nombre de sommets :

Nombre de côtés : 

Nombre d’arêtes :  



Solide E 

Croquis du solide

Nom du solide : Prisme à base carrée

Nombre de sommets :

Nombre de côtés : 

Nombre d’arêtes :  



Solide F 

Croquis du solide

Nom du solide : Prisme à base rectangulaire

Nombre de sommets :

Nombre de côtés : 

Nombre d’arêtes :  



Science et technologie

Le 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!

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.



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 qui se trouve à

la page suivante.



Les mots de la 
météo

Voici une liste de mots 
que tu peux utiliser 
lorsque tu parles de la 
météo.



Étapes à respecter pour faciliter 
ta présentation.

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

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

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

La présence et la forme des nuages;

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



Modèle de fiche d’observation de la météo



• La météo change à tout moment dans la journée.

**Tu peux donc compléter tes observations avec les prévisions qui sont faites 

pour le reste de la journée. Tu peux 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



Présentation de ton bulletin météo
• 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.



Éducation physique et à la santé

Les défis et la 
relaxation



Consignes à l’élève
Consulte d’abord le document 
suivant : 

• Trouve-toi des balles. 

• Essaie de relever les défis proposés. (Tu 

peux aller te pratiquer à l’extérieur et montrer des trucs 
à un membre de ta famille.)

• Trouve-toi un endroit calme pour la 
relaxation. 

• Expérimente l’activité de relaxation.

Clique sur l’image pour consulter le document ou inscris 

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

1vRjdsgnu-

pIAcxvV4satzSaOUvrhiDifsjAz0I6ugKrO1IsPdk9FyRATqkC0mCm61rVByXZ8Yf-

Wfbh/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&slide=id.g729d6e4b9e_

0_52 >

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQhrp1frLlehFRg8Jk6npKxOqEXXYmtoXsCgIudpk9dHdITOh98dPkcmtSMnpFm2IY0-mR1TSzn3Gnc/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&slide=id.g729b723d77_0_55
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRjdsgnu-pIAcxvV4satzSaOUvrhiDifsjAz0I6ugKrO1IsPdk9FyRATqkC0mCm61rVByXZ8Yf-Wfbh/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&slide=id.g729d6e4b9e_0_52
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRjdsgnu-pIAcxvV4satzSaOUvrhiDifsjAz0I6ugKrO1IsPdk9FyRATqkC0mCm61rVByXZ8Yf-Wfbh/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&slide=id.g729d6e4b9e_0_52


Arts – Première activité 

La chasse 
aux œufs



Consignes à l’élève

Sur une feuille de papier ou de carton, 

crée tes propres œufs en utilisant la 

technique du dessin à main levée.

Utilise les dispositives 
suivantes pour t’aider 

à créer ton œuvre.

Voici une belle activité à 
faire avec tous les 

membres de ta famille!



Recherche d’idées par l’observation

Observe attentivement un vrai œuf et décris : 

• sa forme

• la couleur de sa coquille

• sa texture

Selon toi, l’œuf est :

• de forme arrondie (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. Plusieurs 

civilisations, tels l’Empire perse et l’Égypte antique, s’offraient en guise de porte-bonheurs 

des œufs de poule décorés de signes de renouveau. 

Dès la Renaissance, l’usage d’offrir des œufs précieux apparut dans les cours royales en 

Angleterre. Les rois faisaient décorer quelques centaines d’œufs à la feuille d’or pour les 

distribuer à leur famille. 

Source : Wikipédia.



Étapes de la réalisation

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

• Trace, au crayon à mine, le contour de quelques œufs de différentes grosseurs 

sur ta feuille.

• Avec des crayons de couleur ou ton crayon à la mine, dessine sur les œufs des motifs de 

ton choix et des lignes en variant :

▪ leur largeur (lignes minces et larges) 

▪ leur orientation (lignes horizontales et verticales) 

▪ leur longueur (lignes courtes et longues)

▪ Elles peuvent être courbes ou brisées.



• Découpe avec ton ciseau les œufs en suivant le 

tracé (contour) que tu as fait.

• Tu peux aussi les coller sur un carton plus rigide 

pour qu’ils soient plus solides.

• Avec tes œufs, tu peux décorer ta maison ou  

organiser une chasse aux œufs à ta famille en 

nommant des défis : trouver deux œufs pareils, trouver le plus 

d’œufs, trouver des œufs de tailles différentes, etc.



Arts – Deuxième activité

J’invente mon 
histoire de 
théâtre 

d’ombres.



Consignes à l’élève
Je te propose d’inventer une courte histoire et de la jouer en utilisant 

des silhouettes de théâtre d’ombres.

Clique sur l’image pour accéder à la vidéo ou utilise ce lien : 

< 
https://www.bing.com/videos/search?q=extrait+roland+theatre+pire+esp%
c3%a8ce&qs=PF&cvid=033dddbdd712432bbff9ce4b3fecbe71&refig=023e5
5894f204fa19864b>

D’abord, visionne les vidéos 

suivantes pour t’inspirer.  

https://www.bing.com/videos/search?q=extrait+roland+theatre+pire+esp%c3%a8ce&qs=PF&cvid=033dddbdd712432bbff9ce4b3fecbe71&refig=023e55894f204fa19864b
https://www.bing.com/videos/search?q=extrait+roland+theatre+pire+esp%c3%a8ce&qs=PF&cvid=033dddbdd712432bbff9ce4b3fecbe71&refig=023e55894f204fa19864b


• Pour la fabrication des silhouettes : un carton assez rigide (à partir duquel tu 

découperas les contours des formes du personnage), des ciseaux, une épingle à linge (à placer 

à l’arrière de la silhouette pour permettre la manipulation), de la colle, du papier collant, une tige 

rigide centrale et des tiges pour les bras (tu peux utiliser des brochettes en bois).

• Pour la fabrication du castelet-écran : une boîte de carton qui servira de cadre 

(ajouter à l’avant un papier parchemin – servant à la cuisson – ou un papier ciré ou tout autre 

papier transparent).

• Pour créer un effet d’ombres : une source lumineuse (à installer derrière ton castelet-

écran); (tu peux mettre des cartons ou des tissus pour cacher les sources de lumière et créer 

de l’obscurité.) Tu dois manipuler ta silhouette près de l’écran et loin de la source lumineuse (ta 

silhouette est donc placée entre l’écran et la source lumineuse).

• Pour la source lumineuse : lampe de poche, de bureau, d’un cellulaire ou chandelles à 

piles

Matériel requis



Recherche d’idées
• Quel sera le titre de ton histoire?

• Choisis les personnages de ton histoire (tu peux t’inspirer de
légendes ou de contes). 

• Invente un nom et une caractéristique pour chacun (ex. : un 
chevalier peureux, un dragon rigolo, un enfant distrait, etc.). 

• Dessine tes personnages ainsi que le lieu où se déroule ton histoire.

• Détermine la manière dont les silhouettes apparaîtront ainsi que leurs 
actions. 

• Comment ton histoire se terminera-t-elle? (Essaie de surprendre ton 
entourage).



Étapes de réalisation

Fabrique les silhouettes de tes personnages selon leurs caractéristiques. 

Fabrique le castelet-écran.

Installe la source lumineuse et l’obscurité.

Répète ton histoire, enchaînement de toutes les actions du début à la fin 

(pense à transformer ta voix pour différencier tes personnages).

Présente ton histoire devant ta famille. Tu peux filmer ou prendre des photos 

de ta présentation et l’envoyer à tes amis et à tes grands-parents.



Si tu veux aller plus loin…

• Regarde des extraits vidéos ou souviens-toi d’un spectacle de 

théâtre d’ombres. 

• Questionne-toi sur ton spectacle préféré. 

• Décris ton moment ou ton personnage préférés et explique 

pourquoi (les effets des ombres, l’histoire, la musique, l’éclairage ou 

les décors, etc.).

• Tu pourrais ajouter des éléments de décor et des effets sonores 

à ton spectacle de théâtre d’ombres



Éthique et culture religieuse

La ligue 
Mikado



Consignes à l’élève

Clique sur l’image pour accéder à l’histoire ou utilise ce lien : 
< https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105841/la-ligue-
mikado>

Écoute d’abord l’histoire de 

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


Après avoir écouté l’histoire…

Discute des questions suivantes avec un adulte ou un ami : 

• Comment trouves-tu le comportement de Fred, le nouveau voisin de Simon?

• À ton avis, pourquoi Simon semble-t-il surpris de l’invitation de Fred? Est-ce que sa 
réaction est positive? Explique?

• Est-ce que tu trouves que les règles de cette équipe de hockey sont justes? Aimes-tu ces 
règles? Pourquoi?

Tu pourras ainsi élaborer ton point de 
vue et ta compréhension de la vie en 

groupe.



Géographie, histoire et éducation à 
la citoyenneté

L’habitation



Consignes à l’élève
Cultive ton désir d’apprendre :

• Questionne-toi sur ton habitation, c’est-à-

dire l’endroit où tu demeures.

• À l’aide des ressources à ta disposition ou 

avec l’aide d’un adulte, élabore un plan de 

ton habitation en situant :

• les chambres des divers membres de ta famille; 

• les pièces servant aux loisirs; 

• les salles de bain;

• la cuisine et la salle à manger.



• Attarde-toi aux raisons qui font que ton

habitation est ce qu’elle est (mode de

vie, technologies, nombre de personnes

habitant avec toi, liens familiaux qu’il y a

entre vous, etc.).

• Compare ton habitation avec une autre 

habitation que tu connais : établis entre 

les deux des similitudes et des 
différences



Si tu veux aller plus loin :

• Visionne la vidéo suivante portant sur l’habitation des Iroquoiens vers 1500 :
https://www.youtube.com/watch?v=UJIbzObgHI4.

• Découvre les éléments de la société iroquoienne qui ont une influence sur leur habitation en consultant 
les onglets POPULATION et VIE QUOTIDIENNE de la page Web Les Iroquoiens vers 1500 du site Internet 
du Service national du RÉCIT de l’univers social 
https://primaire.recitus.qc.ca/sujet/organisation/iroquoiens-1500.

• Dégage les ressemblances et des différences entre ce que tu découvres sur cette page et dans cette 
vidéo et ta propre habitation. 

• Présente ces ressemblances et différences sous forme de tableau.

• Interroge-toi sur les raisons qui font que ton habitation est différente de celle d'un Iroquoien vivant en 
1500.

https://www.youtube.com/watch?v=UJIbzObgHI4
https://primaire.recitus.qc.ca/sujet/organisation/iroquoiens-1500


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

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

https://www.freepik.com/home

