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

  Suggestions d’activités, semaine 6 (11 au 15 mai 2020) 
  Thème principal : Le jardin 

 Français / Communication Mathématique Autres 

Vie à la maison 
 

- Apprendre les légumes de 
saison, les légumes qui 
poussent dans la terre, les 
arbustes à fruits 
 
- Apprendre les outils du 
jardinier 
 
- Apprendre les fleurs qui 
poussent selon les mois 

- Cuisiner un gâteau aux 
carottes ou un gâteau aux 
pommes (les recettes sont 
illustrées) 

- Sarcler les feuilles et enlever 
les mauvaises herbes dans la 
cour 
 
- Remplacer la terre dans la 
serre 
 
- Faire germer des graines 
d’haricots ou de tournesols pour 
les planter dans la terre ensuite 

Vie scolaire - Lire et colorer le livre Le 
printemps dans mon jardin 
(inscription gratuite pour 
imprimer) 

- Respecter plusieurs 
consignes pour dénombrer 
les fleurs 
 
- Créer des fleurs en formes 
géométriques 
 

- Jouer aux dominos des 
devinettes sur la thématique du 
jardin (à imprimer et découper) 
 
- Plusieurs activités sur les 
légumes du potager ici ( à 
imprimer) 

Soins personnels et 
bien-être 

- Prendre soin des plantes dans 
la maison (les arroser, enlever 
les feuilles mortes, les fertiliser 
au besoin) 

- Jouer au jeu serpents et 
échelles qui nous renseigne 
sur les cinq besoins de base 
pour être en santé (à 
imprimer gratuitement) 

- Comprendre le confinement (à 
adapter pour le Québec) 
 
- Comprendre le Corona Virus 
(sur vidéo ici) 
 

Déplacements - Décider où l’on va lors d’un 
déplacement en voiture en 
donnant des indications au 
conducteur (tourne à droite, 
continue tout droit…) 

- Faire un cherche et trouve 
lors d’un déplacement en 
voiture (version à imprimer) 

- Faire une chasse aux trésors 
dans la cour arrière, le jardin ou 
la forêt 
 

Loisirs - S’amuser avec un mot fléché 
sur le thème des semis 
(inscription gratuite) 
 
- S’amuser avec ce cahier 
d’activités à imprimer 
gratuitement 
 

- Reproduire les fruits, fleurs 
et légumes du jardinier par 
différents traits (à imprimer) 
 
 
- Mettre en ordre les étapes 
de la croissance du haricot 
 

- Écouter des films d’animation 
qui expliquent le fonctionnement 
des végétaux 
 
- Fabriquer des bombes de 
graines pour attirer les insectes 
pollinisateurs 
 
Faire pousser des patates 

** Cliquer 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, Mai 2020. 
Avec la collaboration de Laura Lee Lamerise-Dumont, Ergothérapeute. 
 

 

https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=d8106-jardimagier-les-legumes-de-saison-1484747670.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=d8106-jardimagier-les-legumes-de-saison-1484747670.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=jardimagier-des-legumes-racines-et-des-legumes-bulbes-1436266355.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=d8110-jardimagier-les-arbustes-a-petits-fruits-1558511901.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=d8110-jardimagier-les-arbustes-a-petits-fruits-1558511901.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=jardimagier-les-outils-du-jardinier-1435920806.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=jardimagier-les-outils-du-jardinier-1435920806.pdf
https://lululataupe.com/decouverte/nature/37-fleurs-selon-les-mois
https://lululataupe.com/decouverte/nature/37-fleurs-selon-les-mois
http://ekladata.com/QBbA3FDv7iWJ4GBQEQO-PTy8E8o/Carrot-cake.pdf
http://ekladata.com/QBbA3FDv7iWJ4GBQEQO-PTy8E8o/Carrot-cake.pdf
http://ekladata.com/gJVrUsxjJpYyhwVQEQ3HEFOUVyI/Gateau-aux-pommes.pdf
http://ekladata.com/gJVrUsxjJpYyhwVQEQ3HEFOUVyI/Gateau-aux-pommes.pdf
https://lesmercredisjolis.com/2016/03/28/activites-pour-les-enfants-faire-germer-des-graines/
https://lesmercredisjolis.com/2016/03/28/activites-pour-les-enfants-faire-germer-des-graines/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Freebies-Le-Printemps-dans-mon-jardin-lecture-2e-et-3e-3660948
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Freebies-Le-Printemps-dans-mon-jardin-lecture-2e-et-3e-3660948
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=fiche-eleve-comptons-les-fleurs-1432048898.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=fiche-eleve-comptons-les-fleurs-1432048898.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=fiche-eleve-des-fleurs-en-formes-geometriques-1430756744.pdf
https://www.jardinons-alecole.org/ouverturepdf.php?file=fiche-eleve-des-fleurs-en-formes-geometriques-1430756744.pdf
http://ekladata.com/ldQH46bJV45-D1A0rDb285cvxIg.pdf
http://ekladata.com/ldQH46bJV45-D1A0rDb285cvxIg.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Documents%20Ã©lÃ¨ves-projet%20jardin-vocabulaire-les%20lÃ©gumes%20du%20potager.pdf
https://www.ameliepepin.com/documents/3fe11a0f-d76d-477b-92cb-94d0f295e8ab
https://www.ameliepepin.com/documents/3fe11a0f-d76d-477b-92cb-94d0f295e8ab
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/coronavirus_confinement_autisme.pdf
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=ojaGZbVgCp8&feature=emb_logo
https://383d4ada-dd15-433d-ab7a-99ad70ed9c77.filesusr.com/ugd/4d0ffd_7af2c7d1491045ae897d1fd843d6d7f9.pdf
https://4.bp.blogspot.com/-ngPgB9qo2sk/V0c2GaDDZSI/AAAAAAAARVs/u48ajEyLEJYEv3My_UJ03sqP6PsTZa0YwCLcB/s1600/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2016-05-26%2Ba%25CC%2580%2B19.43.11.png
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=jardin&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=6993
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=jardin&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=6993
http://ekladata.com/4BJA4VgITnAOEOUyidGkLGsRCV4/Cahier-d-occupation-jardin.pdf
http://ekladata.com/4BJA4VgITnAOEOUyidGkLGsRCV4/Cahier-d-occupation-jardin.pdf
http://ekladata.com/zuQFqdI1hNPsCpl457Eh2ysY2-M/Graphisme-jardin.pdf
http://ekladata.com/zuQFqdI1hNPsCpl457Eh2ysY2-M/Graphisme-jardin.pdf
https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/croissance-haricot-a.asp
https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/croissance-haricot-a.asp
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences.html
https://lespetitsradis.fr/blog/fabriquer-des-bombes-de-graines-n191
https://lespetitsradis.fr/blog/fabriquer-des-bombes-de-graines-n191
https://www.lesdebrouillards.com/uncategorized/fais-pousser-des-patates/
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://myelin.co/#/covid19
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/


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

Remettre les lettres en ordre pour former un mot : 
 
Sur tablette : lecture CE1 
 
 
 

Simuler l’achat de produits : 
Sur Internet : Aqua Math 
 
 
 

Plusieurs pictogrammes gratuits : 
 
Sur Internet : 
Images libres de droit par Charlotte 
 
 

Remettre les mots en ordre pour lire une phrase: 
 
Sur tablette : lecture CP 
 
 

Additionner des nombres dont le résultat est inférieur 
à 20: 
Sur tablette : Bulles de calcul 
 
 
 

Un scénario social qui explique le 
Coronavirus : 
Sur Internet : Les pictogrammes 
 

Le genre du nom et du déterminant : 
Sur Internet : Chenelière éducation 

Les nombres de 0 à 10 : 
 
Sur tablette : Les maths de Lola 
 
 
 

Comprendre la différence entre les êtres 
vivants et le non-vivant : 
 
Sur Internet : 
Les êtres vivants et non-vivants 
 

Lire et écouter des livres numériques : 
Sur Internet : 
Pour se bâtir un nid (Boukili) 
 
 
 
 
 
L’arbragan (Télé-Québec) 
 
 
 
 
 

Décomposer des nombres : 
Sur Internet :  
Chenelière éducation 
 

Faire pousser des plantes virtuelles: 
 
Sur tablette : Flower garden 
 
 

Différencier longueur et largeur : 
Sur Internet : 
Chenelière éducation 
 
 

Jeux éducatifs 
 
Sur Internet : Taka t’amuser 
 

 
Sur Internet : 
Apprenons avec Sourisson 
 

Créer des séries (ordre croissant / décroissant, 
numération, suites logiques) 
 
Sur tablette : Create a séries 
 

Tracer des lettres et des nombres avec le doigt : 
 
Sur tablette : Lettres ABC et 123 
 
 
 

Le nombre avant, après, entre : 
Sur Internet : Chenelière éducation 
 
 
 

Colorier des dessins sur tablette: 
 
Sur tablette : 
Lake, livre à colorier 

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

https://lespictogrammes.com/documents/Coronavirus-%20activit%C3%A9s%20%C3%A0%20ins%C3%A9rer.pdf?fbclid=IwAR2n9DVoFQekH1n1VCHpI-pcr7Gn4UG9E5kUFc0tV7e-b2gyL7Ay3NFpApo
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T1_S4_ava-apr-autocollants_AR/Activity/index.html
http://www.learnalberta.ca/content/mfam3/flash/lessonLauncher.html?lesson=lessons/01/m3_01_00_x.swf
https://apps.apple.com/us/app/create-a-series-arrange-items-in-a-sequence/id1135867219
http://ressources.ecole.free.fr/ressources/images-photos/phpwebgallery/index.php?/category/1
https://app.boukili.ca/livre/79
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1471
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1750
https://apps.apple.com/ca/app/bulles-de-calcul/id1025713763?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/lettre-abc-et-123-pour-les-enfants-apprendre-%C3%A0-%C3%A9crire/id1114351989?l=fr
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/362_F1_T6_D37_1_genre-nom-det-courgette_AR/Activity/index.html
https://apps.apple.com/us/app/flower-garden-free-grow-flowers-send-bouquets/id327466677
https://apps.apple.com/ca/app/les-maths-de-lola-lite/id529720159?l=fr
http://www.takatamuser.com/pour-tous.html
http://intranet.csharricana.qc.ca/recit/sourisson/
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T3_S12_decomposer_memoire_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T3_S15_3_mes-comp-longlarg_AR/Activity/index.html
https://apps.apple.com/us/app/lake-coloring-books/id1183717726
https://apps.apple.com/ca/app/lecture-cp-lite/id1003255199?l=fr
https://apps.apple.com/fr/app/lecture-ce1-lite/id1006085450

