
                  Suggestions d’activités pour les parents d’adolescents qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire 

    Suggestions d’activités, semaine 10 (8 au 12 juin 2020) 
  Thème principal : Une visite à la ferme 

 Français / Communication Mathématique Activités complémentaires 

Vie à la maison 
 

- Apprendre le nom des animaux 
de la ferme et des bâtiments 
(des affiches et un imagier ici) 
 
- Dans le réfrigérateur, trouver 
les aliments produits par les 
animaux de la ferme (œuf, lait, 
fromage, bacon…) Coller une 
image de l’animal sur l’aliment 
correspondant 

- Cuisiner avec les aliments 
qui proviennent de la ferme 
(une omelette, des salades 
de pâtes et légumes, un 
milkshake aux fraises) 
 
- Résoudre des additions et 
des soustractions avec des 
objets du quotidien 
(ustensiles, bouchons, billes) 

- Classer les aliments selon les 
groupes alimentaires (plusieurs 
activités ici) 
 
- Utiliser sécuritairement la 
cuisinière et le micro-onde 
 
- Mettre la table 
 
- Laver ou essuyer la vaisselle 

Vie scolaire - Trouver le nom du mâle, de la 
femelle et du bébé des animaux 
de la ferme (à télécharger et 
imprimer) 
 
- Nommer un animal de la ferme. 
Décrire l’aspect physique 
(couleur, plumes, poils, 
grosseur…), l’habitat et les 
fonctions de celui-ci 

- Faire des suites logiques 
 
- Estimer le nombre 
d’animaux 
 
- Avec aide, résoudre une 
situation problème (dessiner 
les animaux!) 

-  Cherche et trouve à la ferme 
 
- Compléter les images pour 
qu’elles soient identiques 
 
- En apprendre sur le cycle de vie 
de la poule 

Soins personnels et 
bien-être 

- Exprimer ses sensations par la 
parole ou à l’aide d’images 
(froid, chaud, faim, soif…) 

- Lire la température avant 
une sortie et s’habiller en 
conséquence 
 

- Tenir une position physique 
(assis, debout, couché) d’arrêt, 
de repos ou de détente pendant 
un temps déterminé 

Déplacements - Lors d’un déplacement, 
comparer des maisons en 
parlant des ressemblances et 
des différences (plus grosse 
que, plus petite que, pareil à, 
même forme que, même 
couleur…) 

- Lors d’un déplacement, 
trouver des objets qui 
ressemblent à des formes 
géométriques (ex : ballon = 
cercle, porte = rectangle…) 
 
 

- Aller visiter une ferme de la 
région si celle-ci le permet 
(Ferme La Poule-a-ries, 
Domaine des 3 vents, Ferme 
Lunik) 

Loisirs - Donner son appréciation suite 
à l’écoute d’un film sur la 
thématique de la ferme 
(suggestions : La ferme se 
rebelle, Babe le cochon dans la 
ville) 

- Jouer aux cartes (plusieurs 
suggestions de jeux simples 
ici) 
 
- Jouer à un jeu de société 
avec des Lego (à imprimer 
gratuitement) 

- Bricoler sa propre ferme avec 
des matières naturelles 
 
- Écouter Les animaux de la 
ferme et leurs petits 

** Cliquez sur le lien pour ouvrir la 

page Internet 

 

✓ École ouverte 

 

✓ Programme de formation 

CAPS-I 

 

 

✓ Programme de formation 

DÉFIS 

 

 

✓ Programme de formation 

DIP 

 

✓ Fédération québécoise de 

l’autisme 

 

✓ Société québécoise de la 

déficience intellectuelle 

 

 

 

 

Ressources disponibles 

Catherine Perreault, Conseillère pédagogique en adaptation scolaire, CSRN, Juin 2020. 
Avec la collaboration de Laura Lee Lamerise-Dumont, Ergothérapeute. 
 

 

CLIQUE ICI pour 

accéder à 

d’autres 

activités! 

https://www.ameliepepin.com/documents/1f3b5bbd-633e-4321-bd5d-147f14b6ae3e
http://inmyclassroom.eklablog.com/imagiers-la-ferme-et-les-animaux-de-la-ferme-a80442234
https://drive.google.com/file/d/0ByouVp_uwiJRVFFaOFdySzl1TlE/view
https://drive.google.com/file/d/0ByouVp_uwiJRVFFaOFdySzl1TlE/view
http://ekladata.com/PqW2zEHYBjVdVzRQFRm9oUZDJyM/omelette.jpg
http://ekladata.com/4BX2vYYv6F6DJ2Jlk3gZcVdaN64/salade-de-pates.jpg
http://ekladata.com/4BX2vYYv6F6DJ2Jlk3gZcVdaN64/salade-de-pates.jpg
http://ekladata.com/bG52ScOHC9XLfEMvM1Rjwiqm4sY/lait-fraise.jpg
https://www.teteamodeler.com/dossier/alimentation1.asp
https://www.teteamodeler.com/dossier/alimentation1.asp
https://www.ameliepepin.com/documents/7d339b8e-2f44-44ba-b7f8-b429f6ea64ca
https://www.ameliepepin.com/documents/7d339b8e-2f44-44ba-b7f8-b429f6ea64ca
https://www.ameliepepin.com/documents/89d95fe5-17d1-49fc-b635-09d0ee2b70a1
https://www.ameliepepin.com/documents/4ddf130b-9b6f-45eb-b4be-229f1a8d012f
http://ideesdemmeroxane.blogspot.com/2016/02/bonjour-jai-eu-une-belle-journee-de.html?spref=pi
http://ideesdemmeroxane.blogspot.com/2016/02/bonjour-jai-eu-une-belle-journee-de.html?spref=pi
https://www.ameliepepin.com/documents/8887cc9f-0b3f-4971-a695-24a1bd411993
https://www.ameliepepin.com/documents/889c9ef6-b420-4c76-9bc4-05c6be6790df
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=la+ferme&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=30956
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=la+ferme&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=30956
https://www.fermelapoularies.com/accueil
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/jardins-zoologiques-et-aquariums/domaine-des-3-vents-500006276
https://barilpamela2.wixsite.com/fermelunickinc
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54566.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54566.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=12265.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=12265.html
https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-de-cartes-enfants/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-de-cartes-enfants/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/petit-jeu-de-societe-lego-a-imprimer/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/petit-jeu-de-societe-lego-a-imprimer/
https://www.pinterest.ch/pin/370984088044948708/
https://www.youtube.com/watch?v=v1TVsNw7c4U&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=v1TVsNw7c4U&t=37s
https://ecoleouverte.ca/primaire/1?sid=65
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Programme-educatif-CAPS.PDF
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Programme-educatif-CAPS.PDF
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/defis_secondaire_prog_adaptes_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/defis_secondaire_prog_adaptes_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/ProgEducDestineElevesDefIntelProfonde_PFEQ_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/ProgEducDestineElevesDefIntelProfonde_PFEQ_f.pdf
https://myelin.co/#/covid19
https://myelin.co/#/covid19
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://www.pomverte.com/themes/animaux/de-la-ferme/


Sites Internet et applications IPad gratuites (cliquez sur l’image pour ouvrir le lien Internet) 
Français Mathématique Autres 

Apprendre à lire en utilisant le bruit des lettres et les 
sons : 
Sur Internet : Apprendre à lire.net 
 
  

Lire l’heure : 
Sur Internet : 
Turbulus.com 
(Plusieurs jeux en ligne) 
 

Travailler la coordination œil-main et 
l’observation : 
Sur tablette :  
Animaux du monde : jeu éducatif 
 

Jouer avec l’alphabet : 
 
Sur Internet : 
Mémozor 

Dénombrer, additionner et soustraire:  
 
Sur tablette : Le roi des maths jr 
 
 
 
 
Chenelière éducation 

Reproduire les tâches du fermier : 
Sur tablette: 
Farm and animals toddlers game 
 
 
 
Garden game 
 

Remettre des lettres dans l’ordre pour écrire des 
mots : 
Sur tablette :  
Jeux éducatifs pour enfants, épeler et écrire 
(Sélectionnez français) 

Inventer sa propre histoire et la raconter en jouant : 
Sur tablette :  
Mini ferme 2+ 
 
 

Reproduire des frises et des mosaïques : 
 
Sur Internet : Soutien 67 

Apprendre ce qui se mange et ce qui ne se 
mange pas : 
Turbulus.com 
 
 

Lire et écouter des livres numériques : 
Sur Internet : 
Charivari à la ferme (Littératout) 
 
 
 
 
 
La famille fruit (Abracadabra) 
 
 
 
 

Écouter une histoire pour compter : 
 
Sur Internet : Boukili 
Compte avec Fleurette 
 

Écouter une capsule sur la chaine 
alimentaire : 
 
Sur Internet : Brain pop 
 
 

Représenter des nombres sur des dominos et des 
planches de 10 : 
 
Sur tablette : Domino 10 frame 
 
 

Dessiner un mandala en ligne : 
 
Sur Internet : 
Buro de Dirlo 

Reproduire le tracé des lettres en regardant un 
vidéo : 
 
Sur Internet : Brigitte prof 
 
 
 

Additionner et écrire son résultat : 
Sur tablette : 
Roi des maths : cours de math 
 
 
 

Jeux éducatifs 
 
Sur Internet: 
Up to ten 
 
 

 
Catherine Perreault, Conseillère pédagogique en adaptation scolaire, CSRN, Juin 2020 
Avec la collaboration de Laura Lee Lamerise-Dumont, Ergothérapeute. 
 
 
 

http://www.uptoten.com/
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_charivari_audio_complet/index.html
https://literacy.concordia.ca/abra/fr/
https://app.boukili.ca/livre/12
https://apps.apple.com/gb/app/roi-des-maths-cours-de-maths/id1491890239?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/domino-10-frame/id635733821
https://apps.apple.com/ca/app/trouve-les-tous-les-animaux/id426394333?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/mini-ferme-2/id987463825?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/jeu-éducatif-pour-enfants-épeler-et-écrire/id1204175052?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/farm-animals-toddlers-games/id1482365988
https://apps.apple.com/us/app/garden-game/id1214803229
https://apps.apple.com/ca/app/roi-des-maths-jr-lite/id718099583?l=fr
https://www.iplusinteractif.com/ai-primaire/withoutFeedback/launch.html?activity=381_M1_T1_S1_nombres_memoire_SR
https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/filmsgratuits/chainealimentaire/
https://apprendrealire.net/
https://www.memozor.com/fr/jeux-de-memory/pour-enfants/lettres-de-l-alphabet
https://turbulus.com/ludoeducatifs/heure
https://turbulus.com/ludoeducatifs/autres-jeux/502-ca-se-mange
http://brigitteprof.brigitteleonard.com/ma-chaine-youtube/lalphabet-script/
http://soutien67.free.fr/math/activites/frises/frises_01.htm
http://soutien67.free.fr/varies/mandalas%2001.htm

