
                   Conseils et suggestions d’activités pour les parents d’enfants de 5 à 12 ans qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire 

 
    Suggestions d’activités, semaine 5 (4 au 8 mai) 

Thème principal : Qui suis-je? 

 Français / Communication Mathématique Autres 

Vie à la maison  
 

- À chaque jour de la semaine, 
nommer, dessiner ou écrire une 
chose que l’on préfère (ex : 
lundi, ma couleur préférée. 
Mardi, mon dessert préféré…) 

-Trier ses vêtements par 
couleur avant de les envoyer 
se faire laver 
 
 
 

- Choisir ses vêtements  
 
- Choisir son dessert et / ou sa 
collation 
 
- Choisir l’histoire du soir 

Vie scolaire - Lire l’histoire Tu peux d’Élise 
Gravel et ajouter une page à 
l’histoire en collant sa propre 
photo et en disant ce que tu 
peux faire toi aussi. 
 
- Remplir la fiche J’aime être moi 
 

- Jouer au jeu du chiffre dans 
le front (une vidéo qui 
explique bien les règles!) 
 
- Compléter le calendrier du 
mois de mai (plusieurs 
modèles ici). Ajouter les 
dates importantes, la 
température du jour… 

- Créer un coin lecture dans la 
maison 

Soins personnels et 
bien-être 

- Reconnaître et identifier les 
parties du corps humain (à 
imprimer gratuitement). Faire le 
lien entre le personnage de 
l’activité et son propre corps. 

- Compter les parties du 
corps (à imprimer 
gratuitement) 
 
- Construire un diagramme 
pour représenter le nombre 
de fruits mangés à chaque 
journée ou pendant la 
semaine 

- Se pratiquer à bien se laver les 
mains (une autre affiche plus 
colorée ici) 
 
- Se pratiquer à éternuer dans 
son coude 

Déplacements - Se déplacer en écoutant une 
consigne simple donnée à l’oral 
(ex : déplace-toi en plaçant ta 
main sur la tête, saute trois 
fois…) 

- Faire un parcours sensoriel 
et dénombrer ce que l’on 
entend, voit, sent… 
 

- Manipuler des objets en se 
déplaçant (ex : dribbler avec un 
ballon, se déplacer en sautant à 
la corde à danser…) 

Loisirs - Pour la fête des mères, 
composer un acrostiche avec le 
mot « maman » ou avec le 
prénom de sa mère (un exemple 
ici) 

- Jouer au jeu Serpents et 
échelles  

- Fabriquer une carte de fête des 
mères et coller l’acrostiche à 
l’intérieur (des exemples ici, ici et 
ici! Tu peux aussi faire confiance 
à ton imagination)  
 

Planifier des moments de 

socialisation en utilisant les 

technologies (Facebook, Face Time, 

TEAMS…). Inciter votre enfant à 

contacter les membres de la famille 

ou les amis. 

 

Favoriser la généralisation des 

apprentissages en reprenant 

certaines activités réalisées au cours 

des dernières semaines et en 

modifiant le contexte, les exigences 

ou les consignes.  

 

Découvrir sa municipalité en allant 

prendre des marches dans un autre 

quartier. 

 

Profiter des tâches quotidiennes 

pour développer la motricité globale 

et la motricité fine de l’enfant. 

 

Découvrir de nouveaux jeux ou 

essayer de nouvelles expériences 

scientifiques! 

 

 

Conseils 

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

 

http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/tupeuxfin2.pdf
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/wp-content/uploads/2019/08/Jaime-%C3%AAtre-moi.pdf
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1492
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1492
https://www.pinterest.ca/natcretion/calendrier-vierge-de-nat-et-marie-%C3%A8ve/
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1496
https://www.teteamodeler.com/le-corps-reconnaitre-chaque-partie-du-corps
https://www.teteamodeler.com/le-corps-reconnaitre-chaque-partie-du-corps
https://www.teteamodeler.com/mon-corps-j-ai-combien-de-chaque-partie-du-corps
https://www.teteamodeler.com/mon-corps-j-ai-combien-de-chaque-partie-du-corps
https://www.pinterest.ca/pin/437130707554519446/
https://cusm.ca/sites/default/files/docs/12-207-05F.pdf
https://cusm.ca/sites/default/files/docs/12-207-05F.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/MFA-Affiche_Mains.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_affiche_atchoum.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_affiche_atchoum.pdf
https://www.facebook.com/PourUnRegard9/photos/a.317904721666750/1675682065889002/?type=3&theater
https://hindbag.fr/collections/famille/products/trousse-maman-acrostiche
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2010/05/les-serpents-et-les-echelles.html
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2010/05/les-serpents-et-les-echelles.html
http://www.momes.net/Bricolages/Cartes/Cartes-a-fabriquer/Carte-ou-cadre-pour-la-fete-des-meres
https://archzine.fr/diy/carte-de-fete-des-meres-a-faire-soi-meme/
https://mamaitressedecm1.fr/?p=127


Sites Internet et applications gratuites (Cliquez sur l’image pour ouvrir le lien) 

Français Mathématique Autres 

Développer le vocabulaire relatif au corps humain : 
Sur tablette :  
Les parties du corps 
 

Créer des formes géométriques : 
Sur Ipad : Geoboard 

Découvre le monde avec Mouk! : 
Sur Internet : 
Mouk en français 
 
 

Remettre des lettres en ordre pour former un mot : 
Sur Internet : 
Littératout 

Jouer avec les chiffres, les lettres et en apprendre sur 
le corps humain : 
Sur tablette : Éduca Apprenons 

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

Écouter et/ou lire un livre : 
Sur Internet : 
 
Aux toilettes 
 
 
 
Courage Dafné! 
 
 
 

Se repérer dans un labyrinthe et trouver la sortie : 
 
Sur Internet : Labyrinthe, lulu la taupe 
 
 
 

Application spécialement conçue pour les 
élèves qui présentent un TSA : 
 
Sur tablette : Buddy’s app 1 
 

 

Développer son raisonnnement logique à l’aide de 
séquences : 
Sur tablette : 
Séquence ExerKids 

Jouer pour en apprendre sur le corps humain 
Sur tablette : 
L’imagerie du corps humain 
 
 

Le son « on » : 
Sur Internet : 
Le cirque de Simon 
 
 

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

Science : 
Sur Internet : 
Explique-moi ça! Radio-Canada 

Choisir le phonème initial et le bon son entendu: 
Sur Internet : Littératout 
 
Les ballons des sons 
 
 
 
 
 
La magie des sons 
 

Les nombres de 0 à 69: 
Sur Internet : 
 

Jeux éducatifs : 
Plusieurs jeux éducatifs en mathématique et en 
français  
 
Sur Internet : Jeux Polygone 
 

 
 
 

 
 

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

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

http://autisme-lanaudiere.org/wp-content/uploads/2020/03/covid_sc%C3%A9nario-1.pdf
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/melimotsjunior_complet/index.html
https://apps.apple.com/us/app/geoboard-by-the-math-learning-center/id519896952
https://www.youtube.com/user/MoukFrance/videos
https://www.jeuxpolygone.com/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5989/explique-moi-ca/episodes/426197/rire-chatouille-corps/emission
https://apps.apple.com/ca/app/limagerie-du-corps-humain/id1316499872
https://apps.apple.com/fr/app/s%C3%A9quences-exercices-pour-les-enfants/id597414563
https://apps.apple.com/fr/app/buddys-aba-apps-buddy-apprend-les-couleurs/id516516833
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1460
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_couragedafneaudio_complete/index.html
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/lamagiedessons_complet/index.html
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/lesballonsdessons_complet/index.html
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_simon_audio_complet/index.html
https://apps.apple.com/ca/app/educa-apprenons/id1068107782?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/les-parties-du-corps/id1214783154?l=fr
https://lululataupe.com/tout-age/685-labyrinthes
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T1_S4_ava-apr-autocollants_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4724_M1_T5_S21_nombres0a69_AR/Activity/index.html

