
                  Conseils et suggestions d’activités pour les parents d’adolescents qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire 

Suggestions d’activités, semaine 4 (27 avril au 1ier mai) 
  Thème principal : Les animaux 

 Français / Communication Mathématique Autres 

Vie à la maison 
 

- Appeler par son nom l’animal 
de compagnie 
 
- Dresser la liste des animaux 
qui sont dans l’entourage 
immédiat de l’adolescent 
(animal de compagnie de la 
tante, des grands-parents, du 
voisin…) 

- Mesurer la bonne quantité 
de nourriture à donner à 
l’animal de compagnie 
 
- Compter le nombre 
d’oiseaux vus dans la cour à 
chaque jour de la semaine à 
un moment précis. Les 
représenter dans un 
graphique 

- Brosser et caresser l’animal de 
compagnie 
 
- Nourrir l’animal  
 
- Changer la litière  
 
 

Vie scolaire - Faire une recherche Internet 
ou dans un livre sur son animal 
préféré. Noter et/ou dessiner les 
informations. Présenter sa 
recherche aux membres de sa 
famille 

- Additionner, calculer, faire 
des suites logiques avec  Le 
café des Mathadores sur 
Internet 

- Choisir, parmi plusieurs 
possibilités, une activité de loisir 
qui correspond à ses goûts 

Soins personnels et 
bien-être 

- Dresser la liste des 
ressemblances / différences 
entre les animaux et les 
humains 
 

- Calculer, à l’aide de la 
calculatrice, le coût des 
objets utilisés pour son 
hygiène personnelle (brosse 
à dent, savon, shampoing…) 

- Nommer et dessiner les 
besoins vitaux des animaux.  
 
- Nommer les signes qui 
signifient qu’un animal est 
content, triste ou en colère 

Déplacements - Lors d’un déplacement, 
enregistrer des phrases 
affirmatives dites oralement à 
l’aide d’un cellulaire ou d’une 
enregistreuse (ex : Je marche 
dans la rue.) De retour à la 
maison, réécouter sa voix pour 
écrire ces phrases 

- Jouer à cherche et trouve 
lors d’un déplacement à pied 
dans le quartier (à imprimer 
gratuitement) 

- Promener l’animal de 
compagnie 
 
- Lancer une balle à l’animal  
 
 

Loisirs - En apprendre plus sur les 
animaux en écoutant une 
capsule éducative du zoo de 
Granby (cliquer pour écouter) 
 
- Lire ou écouter Recette 
d’éléphant à la sauce vieux pneu 
 

- Jouer au jeu de l’oie 
(explication et jeu gratuit à 
imprimer) 
 
 
 

- Travailler sa motricité fine en 
expérimentant l’origami (vidéos 
explicatifs disponibles) 
 
- À la manière du livre Recette 
d’éléphant à la sauce vieux 
pneu, faire un collage avec sa 
photographie 
 

Identifier visuellement un coin de 

travail où l’adolescent fera ses 

travaux scolaires chaque jour. 

 

Lors d’un travail qui demande de la 

concentration, réduire les stimuli 

externes (télévision, musique, gens 

qui parlent près de lui…) 

 

Accepter que l’adolescent utilise des 

objets sensoriels pour se concentrer 

ou s’apaiser (coquilles anti-bruit, 

lézard lourd, balle de stress…) 

 

Donner des objectifs précis à 

l’adolescent par rapport à ce qui est 

attendu de lui. 

 

Accepter les différentes façons 

d’arriver à un résultat. Par exemple, 

il est acceptable que l’adolescent 

donne une réponse en écrivant à la 

main, en écrivant à l’ordinateur, en 

dessinant ou en demandant à un 

parent d’écrire pour lui. 

 

Profitez du soleil !  

Conseils 

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

 

http://cf.tfo.org/mathadores/
http://cf.tfo.org/mathadores/
https://383d4ada-dd15-433d-ab7a-99ad70ed9c77.filesusr.com/ugd/4d0ffd_574161795fe94679a5154a51feee379a.pdf
https://zoodegranby.com/fr/videos?number=9&cat=865
https://zoodegranby.com/fr/videos?number=9&cat=865
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1469
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1469
http://www.momes.net/Apprendre/Mathematiques/Nombres/Jeu-de-l-oie-mathematique
http://fr.origami-club.com/easy/index.html?fbclid=IwAR1fGRkT7G6V7QwFMGQQjRlBXaPF0ynUaAPuXbmGvC8gWIVaOrd1oSFuWA0
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1469
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1469
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1469


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

Remettre des lettres en ordre pour former un mot : 
Sur Internet : 
Littératout, Méli-mélo de mots fréquents 
 

Trier, classer, associer, discriminer: 
 
Sur tablette : Pair by nature 
 
 
 

Jouer pour en apprendre davantage sur les 
animaux : 
Sur tablette :  
L’imagerie des animaux 
 
 
 

Utiliser le prédicteur de mots et la synthèse vocale 
de Lexibar en écriture :  
 
Gratuit pour 30 jours! 
 

S’exercer avec les dizaines et les unités : 
Sur Internet :  
Ours Grognon 
 

Un scénario social qui explique le 
Coronavirus : 
Sur Internet : Autisme Lanaudière 
 
 

Faire des mots croisés : 
Sur tablette : 
Mots croisés pour enfants 
 

Additionner et soustraire : 
Sur tablette : Numfun : seeds 
 
 

Reconnaître différents cris d’animaux : 
Sur tablette : Cris d’animaux! 
 
 
 
 

Lire et écouter des livres numériques : 
Sur Internet : 
Un grain d’or pour Nestor 
 
 
 
 
 
 
Le lion et l’oiseau 
 
 

Des labyrinthes à compléter avec le doigt : 
Sur tablette : Mazes-logic games  
 
 

Jeu d’observation : 
Sur Internet : 
Jacquote.com 
 
 

Jouer à Connect 4 :  
Sur Internet : 
Jeux jeux jeux, connect 4 
 
 

Jeux éducatifs 
Sur Internet 
La souris Web 
 
 
Logiciel éducatif 
 
 
 

Créer des formes géométriques : 
Sur Ipad : Geoboard 
 
 

Regarder le tracé des lettres de l’alphabet sur vidéo 
et les reproduire : 
Sur Internet : Brigitte prof 
 

Jouer à un jeu de dé : 
Sur tablette : Yahtzee 
 
 
 
 

Jouer avec la météo, les nombres, les lettres : 
Sur tablette :  
L’imagerie de la grande école 
 

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

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/
https://apps.apple.com/us/app/pair-by-nature-match-logically-related-items/id1135860570
https://apps.apple.com/fr/app/imagerie-animaux-interactive/id1176226799
http://brigitteprof.brigitteleonard.com/ma-chaine-youtube/lalphabet-script/
https://www.lasouris-web.org/
http://autisme-lanaudiere.org/wp-content/uploads/2020/03/covid_sc%C3%A9nario-1.pdf
https://echosdecole.com/game/play/Oursgrognon
https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/collection/rat-vert
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1459
https://apps.apple.com/ca/app/imagerie-pour-la-grande-ecole/id1342610783
https://www.jeuxjeuxjeux.fr/jeu/connect-4.html
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/melimotsjunior_complet/index.html
https://apps.apple.com/au/app/numfun-seeds/id623045631?l=fr
https://jacquote.com/logique-et-reflexion/jeux-des-differences
https://apps.apple.com/ca/app/cris-danimaux/id580044747?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/yahtzee-with-buddies-dice/id1206967173
https://apps.apple.com/us/app/mazes-logic-games/id771695019
https://apps.apple.com/us/app/geoboard-by-the-math-learning-center/id519896952
https://lexibar.ca/fr/telecharger
https://apps.apple.com/fr/app/mots-crois%C3%A9s-pour-enfants-lite/id1140892012

