
                   Suggestions d’activités pour les parents d’enfants de 5 à 12 ans 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 ici 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 à partir d’aliments 
qui proviennent de la ferme 
(un yogourt aux fruits, des 
bonhommes tartines, des 
crêpes) 
 
- Résoudre des additions et 
des soustractions avec des 
objets du quotidien 
(ustensiles, bouchons, billes) 

- Construire la fleur de 
l’alimentation pour classer les 
aliments selon les groupes  
 
- Connaître les types de repas et 
les aliments qui les composent 
(déjeuner, collation, dîner, 
souper)  

Vie scolaire - Trouver le mot qui correspond 
à l’image de l’animal 
 
- Trouver le son final des mots 
 
- Trouver le son initial des mots 
 
- Compléter les phrases en 
écrivant les mots qui manquent 
 
- Écrire son prénom et son nom 

- Faire des suites logiques 
 
- Estimer le nombre de pattes 
(s’inscrire pour télécharger) 
 
- Avec aide, résoudre une 
situation problème (dessiner 
les animaux!) 

 - Trouver l’intrus 
 
 - Cherche et trouve à la ferme 
 
- Classer les animaux qui 
habitent dans la ferme et ceux 
dans la forêt (inscription gratuite 
pour télécharger) 
 

Soins personnels et 
bien-être 

- Apprendre les marques de 
politesse (bonjour, aurevoir, 
merci, s’il vous plaît) 

- Se mesurer en mètre et 
centimètres à chaque mois et 
vérifier si l’on a grandi 

- Utiliser de façon sécuritaire des 
produits domestiques courants 
(ex : savon à vaisselle, à lessive, 
produits ménagers) 

Déplacements - Roule le dé et déplace-toi 
comme l’animal (inscription 
gratuite pour télécharger) 

- Lors d’un déplacement à 
pied, reconnaître et nommer 
les chiffres vus sur les 
adresses des maisons 

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

Loisirs - Donner son appréciation suite 
à l’écoute d’un film sur la 
thématique de la ferme 
(suggestions : Shaun le mouton, 
La ferme en folie)  
 
- Chanter Dans la ferme de 
Mathurin 
 

- Jouer au jeu des formes et 
des couleurs (à imprimer 
gratuitement) 
 
- Jouer au Twister avec les 
doigts 

- Se pratiquer à découper (se 
créer un compte gratuitement 
pour imprimer) 
 
- Bricoler sa propre ferme avec 
des matières naturelles 

** Cliquez sur le lien pour ouvrir la 

page Internet 

 

✓ École ouverte 

 

✓ Programme de formation 

du préscolaire  

 

✓ Programme de formation 

CAPS-I 

 

 

✓ 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. 

 

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/vxe6jkveQ1Y8IpMt71kgKLuMpKM/yafruit.jpg
http://ekladata.com/rWwuYydnUYayYhGyTF0hk0lkahw/ame-tartine.jpg
http://ekladata.com/x4rPiJxqrdrFWe5C8z-sYKZilNo/recette-crepe-meroute.pdf
http://ekladata.com/x4rPiJxqrdrFWe5C8z-sYKZilNo/recette-crepe-meroute.pdf
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche217.asp
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche217.asp
https://www.ameliepepin.com/documents/549cfd51-223e-42ed-8b4d-0b43c7abb63d
https://www.ameliepepin.com/documents/bc808ab5-cc38-43dc-b04d-f9aa3329e883
https://www.ameliepepin.com/documents/91d06454-e1c3-42f1-90b4-8570507b8d8b
https://www.ameliepepin.com/documents/d61f689f-56b8-45b3-a280-069734390a93
https://www.ameliepepin.com/documents/89d95fe5-17d1-49fc-b635-09d0ee2b70a1
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=la+ferme&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=48457
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/cd48717e-a360-4eaf-ad4e-b4a1d14b206c
https://www.ameliepepin.com/documents/8887cc9f-0b3f-4971-a695-24a1bd411993
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=la+ferme&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=20248
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=la+ferme&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=29631
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
https://www.filmspourenfants.net/shaun-le-mouton-la-ferme-contre-attaque/
https://www.cinoche.com/films/la-ferme-en-folie
https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA
https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Le-jeu-des-formes-et-des-couleurs
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Le-jeu-des-formes-et-des-couleurs
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Twister-a-doigts-a-imprimer
https://tresorsdecharlemagne.ca/contenu-pedagogique/atelier-decoupage-prescolaire-motricite-fine-atelier-maternelle/
https://www.pinterest.ch/pin/370984088044948708/
https://ecoleouverte.ca/primaire/1?sid=65
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_programme-prescolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_programme-prescolaire.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/adaptation_serv_compl/Programme-educatif-CAPS.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 gratuites (Cliquez sur l’image pour ouvrir le lien) 

Français Mathématique Autres 

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

Jouer avec les nombres : 
Application généralement payante qui est gratuite pendant 
le confinement : 
 
Dragon Box numbers 
 
 

Relier les parties du corps aux bons 
vêtements : 
Sur Internet : 
Ti-pirate 

Écrire des mots en utilisant les sons : 
 
Sur tablette : 
La magie des mots starter 
(Choisir l’écriture scripte dans les réglages) 

Dénombrer des quantités inférieures à 10 : 
 
Sur tablette : Arithmétique pour enfant 
 

Laver les animaux de la ferme : 
 
Sur tablette : Dirty farm 

Écouter et/ou lire un livre : 
Sur Internet : 
Charivari à la ferme (Littératout) 
 
 
 
La famille fruit (Abracadabra) 
 

 
 
 

Écouter une histoire pour compter les animaux de la 
ferme : 
Sur tablette : La ferme 123! 
 
 

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

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

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

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

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

Jeux éducatifs : 
 
Sur Internet: 
Up to ten 

Jouer avec l’alphabet: 
 
Sur Internet: Lulu la taupe 
 
 
 
Mémozor 

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

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

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

https://apps.apple.com/ca/app/la-magie-des-mots-starter/id1479552881?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/dragonbox-numbers/id1005050125
https://apps.apple.com/fr/app/arithmetique-pour-les-enfants/id595365993?ign-mpt=uo%3D4
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_charivari_audio_complet/index.html
https://literacy.concordia.ca/abra/fr/
https://apps.apple.com/ca/app/la-ferme-123/id508002368?l=fr
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/us/app/dirty-farm-animals-games-for-toddlers-and-kids/id1056132913
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
http://www.uptoten.com/
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://apprendrealire.net/
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-educatifs/606-lettres-de-l-alphabet-dans-le-bon-ordre
https://tipirate.net/jeux-4-6-ans/711-les-parties-du-corps
https://www.memozor.com/fr/jeux-de-memory/pour-enfants/lettres-de-l-alphabet
https://turbulus.com/ludoeducatifs/autres-jeux/502-ca-se-mange

