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

 
     Suggestions d’activités, semaine 7 (18 au 22 mai) 
   Thème principal : Les moyens de transports 

 Français / Communication Mathématique Activités complémentaires 

Vie à la maison  
 

- Nommer les moyens de 
transports les plus communs 
(une autre affiche ici) 
 
- Relier les images avec leur 
nom (inscription gratuite pour 
télécharger) 

- À l’aide de photos ou de 
dessins, classer les moyens 
de transports en catégories 
(ce qui roule, ce qui vole, ce 
qui navigue, transport 
individuel ou collectif…) Des 
idées ici, ici, et  ici  

- Aider à laver l’extérieur et 
l’intérieur de la voiture 
 
- Aller au lave-auto avec ses 
parents 

Vie scolaire - Jouer avec le phonème initial 
(le son au début des mots) : 

✓ Le son A 
✓ Le son B 

 
- Tracer l’alphabet avec des 
petites voitures 
 
- Placer les syllabes en ordre 
pour former des mots 

- Compter les objets vus 
dans un dessin  
 
- Faire des suites logiques 
(ici aussi) 
 
- Représenter le moyen de 
transport de son choix à 
l’aide de figures 
géométriques (un exemple 
ici) 

- Compter avec de la pâte à 
modeler (imprimer les modèles) 
 
- Faire des casse-têtes (à 
imprimer) 
 
- Jouer à Géo Roule 
 
- Écrire les chiffres  

Soins personnels et 
bien-être 

- Communiquer avec son 
entourage à l’aide des 
technologies 

- Faire ce Cherche et trouve 
avec les objets de la maison 

- Cuisiner des collations santé 
sur le thème des moyens de 
transport 

Déplacements - Peindre trois cercles 
représentant les feux de 
circulation. Jouer à se déplacer 
en respectant les feux (un 
exemple ici) 

- Compter le nombre de 
voitures, de vélos et 
d’autobus vus lors d’un 
déplacement 

- Lors d’un déplacement, écouter 
les différents sons que les 
voitures produisent (klaxon, 
moteur, roues…). Essayer 
d’imiter le bruit des voitures. 

Loisirs - Chanter la comptine Les roues 
de l’autobus 

 
- Écouter Caillou prend l’avion 

- Jouer au jeu du code de la 
route (imprimer la piste, les 
règles, les panneaux)   
 
- Jouer au jeu du 
stationnement 

- Bricoler sa propre voiture avec 
une boîte de carton 
 
- Développer sa motricité avec 
les petites voitures 

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

 

Ici, un dossier 

thématique sur les 

moyens de transport ! 

https://www.ameliepepin.com/documents/92f54949-3141-4e22-82f2-64244c6ed0aa
https://www.ameliepepin.com/documents/92f54949-3141-4e22-82f2-64244c6ed0aa
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/vocabulaire/transports/les-moyens-de-transport/7302
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/vocabulaire/transports/moyens-de-transport/22439
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/vocabulaire/transports/moyens-de-transport/22439
https://docs.google.com/file/d/0By3Jg085Dqr7anJCMHQ2RW5Telk/edit?pli=1
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/07/Imagier-des-moyens-de-transport-sans-%C3%A9criture.pdf
https://www.education.com/worksheet/article/transportation-match-up/
https://www.pinterest.fr/pin/62417144823166296/
http://cleverlearner.com/science/images/kinds-of-transport-preschool-worksheet.pdf
https://www.ameliepepin.com/documents/eda4b8ed-c896-4ad4-a35c-a86900902463
https://www.ameliepepin.com/documents/973d79e6-3c38-4dd9-b6e1-1bd34c9fd691
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=transport&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=44354
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=les+sons&description=true&sort=p.price&order=ASC&page=2&product_id=25703
https://www.ameliepepin.com/documents/e76ed3bc-b9ea-47a3-b543-45b75ebc5a13
https://www.ameliepepin.com/documents/e76ed3bc-b9ea-47a3-b543-45b75ebc5a13
https://www.ameliepepin.com/documents/16572ed0-60bc-4e4c-80ad-23b3ee75d67b
https://cdn.themeasuredmom.com/wp-content/uploads/2013/03/truck-patterns-worksheet-1-snip.jpg
https://www.toddlerapproved.com/2013/08/shape-activities-for-preschoolers-away.html
http://mathenmat.eklablog.com/fiches-nombres-de-10-a-20-a108970400
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Free-Number-Puzzles-689588
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=transport&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=36266
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=cahier+de+son&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=14296
https://383d4ada-dd15-433d-ab7a-99ad70ed9c77.filesusr.com/ugd/4d0ffd_22c04c6e86c34f92be3e6b3c08844f09.pdf
https://3.bp.blogspot.com/-J1v6SjTcNs4/WXP7KMgvB_I/AAAAAAAAMj4/9J5hQ6lwxFsFzc9NFPnF4VVw9K6SvuIjwCLcBGAs/s1600/Slide13.PNG
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/programme-educatif/activites-exterieures/fiches/Pages/Fiche29.aspx?mode=1&saison=%C3%89t%C3%A9&age=2+%C3%A0+5+ans&clientele=Petit+groupe&page=1
https://www.youtube.com/watch?v=O5zKdhfba0Y
https://www.youtube.com/watch?v=O5zKdhfba0Y
https://www.youtube.com/watch?v=d1t9ZPDidQQ
https://amiscol.blogspot.com/2017/05/jeu-du-code-de-la-route.html
https://amiscol.blogspot.com/2017/05/jeu-du-code-de-la-route.html
https://drive.google.com/file/d/0B3mTccxnu4QcajlUeHdUSjJOVkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B3mTccxnu4QcaEJacnVld0l6czg/view
https://drive.google.com/file/d/0B3mTccxnu4QcaEJacnVld0l6czg/view
https://drive.google.com/file/d/0B3mTccxnu4QcZk1sV0pfSl9JREE/view
http://cdn1.momes.net/var/momes/storage/original/application/7dafc964e7ba29d4f3e063f1f8b1697a.pdf
http://cdn1.momes.net/var/momes/storage/original/application/7dafc964e7ba29d4f3e063f1f8b1697a.pdf
https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-voiture-en-carton
https://www.pinterest.ca/pin/679128818784787656/
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/
http://seduc.csdecou.qc.ca/servicesdegarde/files/2018/04/Les-Moyens-de-transport.pdf


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

Français Mathématique Autres 

Lire des syllabes et discriminer le son initial : 
 
Sur tablette : Bloups! 
 
 

Apprendre les notions d’argent en s’amusant: 
 
Sur Internet : 
L’argent du petit cochon Peter 
 
 

Jeux sur les moyens de transports : 
 
Sur tablette :  
Les moyens de transport baby bus 
 
 

Lire des petits mots et enregistrer sa voix : 
 
Sur tablette : Prof Lecto 
 
 

Les nombres de 0 à 79 : 
Sur Internet : Chenelière éducation 
 
 

Écouter un épisode de Simon : 
 
Sur Internet :  
Les petites roues 

 

Écouter et/ou lire un livre : 
Sur Internet : Boukili 
(Vous devez créer un compte et cliquez sur 
« Accéder à l’application sur le web ») 
 
Les véhicules 
 
Essais encore, Télesphore 
 
 
 

Écouter une histoire interactive et répondre à des 
questions mathématiques: 
 
Sur Internet : Chenelière éducation 

Comprendre pourquoi les bateaux flottent : 
Sur Internet : Cochon Dingue 

 

Compter de 1 à 10 : 
Sur tablette : 
Lego Duplo World 
 
 

En apprendre davantage sur les 
comportements adéquats lors d’une 
promenade: 
Sur tablette : 
En promenade 
 

Écrire des mots en écoutant le bruit des lettres: 
 
Sur tablette :  
Premiers mots phonèmes lite 
 
 

Additions simples 
 
Sur tablette : J’apprends les additions 
 
 
 
Les singes matheux 

Écouter l’alphabet des moyens de transport : 
 
Sur Internet : 
Youtube 
 

Jouer avec l’alphabet: 
 
Sut tablette : 
Bini Alphabet apprendre à lire 
 

Jeux éducatifs : 
 
Sur Internet : 
Abracadabra 
 
 
 
Les signets de Diane 
 

Écrire des mots avec des lettres magnétiques : 
 
Sur tablette : 
Magnetic Alphabet lite for kids 

Apprendre à mesurer avec des objets : 
 
Sur Internet : Chenelière éducation 
Vidéo no.4 

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

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/572
https://app.boukili.ca/livre/6
https://app.boukili.ca/livre/73
https://primaire.cheneliere.ca/content/activity/withoutFeedback/launch.html?activity=4724_M1_T7_livret_la_randonnee_en_foret_SR
https://literacy.concordia.ca/abra/fr/
http://www.lessignets.com/signetsdiane/index.php?page=exercices&categorie=8
https://apps.apple.com/ca/app/japprends-les-additions-babybus/id963115287?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/le-singe-matheux-aventure-pour-les-enfants/id620999789?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/moyens-de-transport-babybus/id1052087662?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/en-promenade-babybus/id1160720870?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/lego-duplo-world/id1458749093
https://www.iplusinteractif.com/books/31/458/files/1354
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4724_M1_T5_S25_nombres_0a79_AR/Activity/index.html
https://www.practicalmoneyskills.ca/fr/games/peterpigs/peterpigs.php
https://apps.apple.com/ca/app/bloups/id708457171?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/prof-lecto/id1452529217?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/premiers-mots-phon%C3%A8mes-lite/id448730091?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/bini-alphabet-apprendre-%D0%B0-lire/id1340883512
https://apps.apple.com/ca/app/abc-magnetic-alphabet-lite-for-kids/id389132393
https://www.youtube.com/watch?v=fmTMmbsDe0o
https://coucou.telequebec.tv/videos/33579/simon/les-petites-roues

