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

 
      Suggestions d’activités, semaine 8 (25 au 29 mai) 
   Thème principal : Les insectes 

 Français / Communication Mathématique Activités complémentaires 

Vie à la maison  
 

- Nommer et reconnaître les 
insectes (un imagier ici et des 
affiches ici) que l’on voit dans la 
cour 
 
-Décrire son insecte préféré (un 
modèle ici) 

- Comparer les quantités de 
deux contenants (ex : Lego, 
macaronis, sous). Dire s’il y 
en a plus, moins ou si c’est 
égal. Essayer d’estimer la 
quantité d’objets et les 
dénombrer ensuite. 

- Essayer ses vêtements d’été 
et faire le tri de ce qui est trop 
petit 
 
- Aller porter les poubelles, le 
compost et la récupération dans 
le bon bac 

Vie scolaire - Trouver le son au début des 
mots 
 
- Compter les syllabes 
 
- Faire une recherche sur 
l’insecte de mon choix et la 
présenter aux membres de sa 
famille 

- Trouver le bon nombre de 
bestioles dans ce Cherche et 
trouve  
 
- Travailler les notions 
spatiales 
 
- Jouer avec l’ordre croissant 
/ décroissant et les suites 
logiques 

 - Dessiner un insecte 
symétrique 
 
- Représenter des informations 
dans un diagramme 
 
- Comprendre le rôle des abeilles 

Soins personnels et 
bien-être 

- Suivre une routine du matin ou 
du soir de façon autonome 
(plusieurs exemples ici)  
 

- Lire Petit Covid devenu 

gigantesque 

- Associer les objets de 
l’environnement connus de 
l’enfant à des formes 
géométriques 

- Cuisiner des collations santé 
sur le thème des insectes 
(sauterelles, coccinelles, 
chenilles) 

Déplacements - Jouer à l’objet caché. Donner 
des consignes orales à l’enfant 
pour l’amener à se déplacer 
dans la maison et trouver l’objet. 
 

- Trouver différents insectes 
lors d’une promenade ou 
dans sa cour (Cherche et 
trouve ici) 
 
 

- Se déplacer en imitant les 
insectes qui volent, rampent, 
sautent… 

Loisirs - Donner son appréciation suite 
à l’écoute d’un film (suggestions 
sur le thème des insectes : 
Minuscule : la vallée des fourmis 
perdues, 1001 pattes, Drôle 
d’abeille) 
 
- Chanter Sur le plancher une 
araignée 

- Colorier des insectes selon 
un code de couleur (à 
imprimer) 
 
- Travailler sa mémoire (jeu à 
imprimer) 
 

- Bricoler une abeille, une 
chenille ou une coccinelle 
 
- Représenter les bestioles en 
pâte à modeler 

** 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. 

 

Découvrez ce dossier 

thématique sur les 

insectes! 

https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/Imagier-referentiel-insectes-petites-betes-ecriture-scripte-avec-articles.pdf
https://www.ameliepepin.com/documents/2a580a2b-0dbf-4dc7-8c07-eca63b7df7d0
https://www.ameliepepin.com/documents/2a580a2b-0dbf-4dc7-8c07-eca63b7df7d0
https://www.ameliepepin.com/documents/87c97e3c-c6f0-4179-8409-8efcdf3638c7
https://www.ameliepepin.com/documents/3b194079-6aed-4225-ab3c-6b1669b2c53f
https://www.ameliepepin.com/documents/3b194079-6aed-4225-ab3c-6b1669b2c53f
https://www.ameliepepin.com/documents/c0c08623-094f-489d-8540-3eb7414f492b
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Ma-recherche-sur-les-insectes-1843531
https://www.ameliepepin.com/documents/8fd2c5c1-b536-4d0e-a840-d0386b235323
https://www.ameliepepin.com/documents/8fd2c5c1-b536-4d0e-a840-d0386b235323
https://www.ameliepepin.com/documents/3e35a959-7c5a-495b-8d44-180deaedc696
https://www.ameliepepin.com/documents/3e35a959-7c5a-495b-8d44-180deaedc696
https://www.ameliepepin.com/documents/ae6bc6de-63f6-4644-bf46-db0af2e7b115
https://www.ameliepepin.com/documents/ae6bc6de-63f6-4644-bf46-db0af2e7b115
https://www.ameliepepin.com/documents/9c7f8dae-44b3-4341-a19f-4bfcb226f1f0
https://www.ameliepepin.com/documents/9c7f8dae-44b3-4341-a19f-4bfcb226f1f0
https://www.ameliepepin.com/documents/3d733639-bf70-4a5f-9162-55f5b71fd47f
https://www.ameliepepin.com/documents/3d733639-bf70-4a5f-9162-55f5b71fd47f
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=insectes&description=true&sort=p.price&order=ASC&page=2&product_id=47729
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=v1sF7RNJQTY&feature=emb_logo
https://habilited.wordpress.com/2016/03/18/routine-du-matin-et-du-soir/
https://shop.prosantego.com/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2020/05/Petit-Covid.pdf
https://shop.prosantego.com/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2020/05/Petit-Covid.pdf
https://www.pinterest.co.uk/pin/483151866274689272/
https://www.pinterest.co.uk/pin/551198441887349412/
https://www.pinterest.co.uk/pin/14636767519898698/
https://383d4ada-dd15-433d-ab7a-99ad70ed9c77.filesusr.com/ugd/4d0ffd_0eefd0c652354412a8ccdcab37067397.pdf
https://383d4ada-dd15-433d-ab7a-99ad70ed9c77.filesusr.com/ugd/4d0ffd_0eefd0c652354412a8ccdcab37067397.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197310.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197310.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=13550.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=55413.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=55413.html
https://www.youtube.com/watch?v=c-il8d1nlNE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c-il8d1nlNE&feature=youtu.be
https://www.ameliepepin.com/documents/21299916-4cea-4db5-89cb-109b2f41d4ab
https://www.ameliepepin.com/documents/6f9e0dbe-4a1b-4a9d-b2ef-1e3e00347a9a
https://www.ameliepepin.com/documents/6f9e0dbe-4a1b-4a9d-b2ef-1e3e00347a9a
https://www.teteamodeler.com/abeille-en-bouchon
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche792.asp
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche792.asp
https://www.jeuxetcompagnie.fr/coccinelle-en-papier/
http://lamaternellepailletee.eklablog.com/insectes-et-petites-betes-du-jardin-a161877742
http://lamaternellepailletee.eklablog.com/insectes-et-petites-betes-du-jardin-a161877742
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.latrottinettecarottee.com/medias/files/dossier_thematique/Insectes04.pdf
https://www.latrottinettecarottee.com/medias/files/dossier_thematique/Insectes04.pdf


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

Français Mathématique Autres 

Écouter une histoire : 
Sur Internet : Bookaboo 
 
 

Jouer avec les nombres de 1 à 100 avec cette grille en 
ligne : 
Sur Internet : Mathzone 
 
 

S’entraîner à la maison : 
Sur Internet :  
La ruche sportive 
 

Jouer avec les rimes : 
Sur tablette : 
Apprends à lire avec Lola 
 
 

Simuler des achats à l’aide d’un circulaire : 
Sur Internet 
 
 

Action / réaction : 
Sur tablette :  
Touch the lady bug 
 

Écouter et/ou lire un livre : 
Sur Internet : 
Boukili (créez un compte et cliquez sur « accéder à 
l’application) 
 
Annabelle aime travailler 
 
 
 
Le phasme feuille (Littératout) 
 
 
 

Plusieurs jeux de mathématique : 
Sur tablette :  
Monster number 
 
 
 
 
Code-a-pillar (Fisher price) 
 
 
 

Casse-têtes simples : 
 
Sur tablette : 
Puzzle amusant pour les enfants 2 

Écouter un épisode du Bus magique : 
 
Dailymotion :  
Le bus papillonne 

Trouver les lettres et les mots entendus : 
 
Sur tablette : 
Apprendre français débutant 
 

Trouver les paires et les parties manquantes : 
Sur tablette : 
P’tit Génie 
 

Travailler sa mémoire : 
 
Sur Internet : Mémozor 
 
 

Jouer avec l’alphabet : 
 
Sur tablette : 
Games for kids reading letters 

Additionner pour compléter un casse-tête : 
Sur tablette :  
Mes puzzles de math, Mobilaxy 

Jeux éducatifs : 
 
Sur Internet : 
Jeux de lulu, lapin malin 
 
Sur tablette : Maya l’abeille 
 
 

Écrire ou compléter de petits mots : 
 
Sur tablette : Lettres magiques 

Jeux d’espion : 
 
Sur tablette : J’espionne avec Lola 

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

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire/emissions/1104/bookaboo/episodes/367009/petite-princesse-aimait-pas-livres-france-castel/emission
https://www.youtube.com/watch?v=Eqpkl2vfMr4
http://www.mathszone.net/mw/number/100sq/index.html
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/banvillem_csrn_qc_ca/EUD1dvrzP8ZMrCCa4m6CxW4BDlmVnG5IxgZ4Va_WTgVwkQ?rtime=jOPZuwv410g
https://apps.apple.com/fr/app/apprends-%C3%A0-lire-avec-lola-lite/id1343262719
https://apps.apple.com/fr/app/touch-the-ladybug/id680249935?l=en
https://app.boukili.ca/livre/74
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_phasmeaudio_complet/index.html
https://apps.apple.com/ca/app/monster-numbers-jeux-de-maths/id892283434?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/think-learn-code-a-pillar/id1110815901
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/maya-labeille/id1468126314
https://apps.apple.com/ca/app/id572833922?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/ptit-g%C3%A9nie-jeux-%C3%A9ducatifs-pour-les-enfants-en-fran%C3%A7ais/id624513597?l=fr
https://apps.apple.com/fr/app/apprendre-fran%C3%A7ais-d%C3%A9butants/id1190657790
https://apps.apple.com/ca/app/puzzle-enfants-app-2-4-ans-ballons-des-sons/id508400707?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/abc-games-for-kids-to-reading/id1453443199
https://apps.apple.com/ca/app/lettres-magiques-fran%C3%A7ais/id883184963?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.education.mymathjigsawpuzzles&hl=fr_CA
https://www.memozor.com/fr/jeux-de-memory/pour-enfants/insectes
https://www.dailymotion.com/video/x2idkbe

