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

 
      Suggestions d’activités, semaine 9 (1ier au 5 juin 2020) 
   Thème principal : Le cirque  

 Français / Communication Mathématique Activités complémentaires 

Vie à la maison  
 

- Raconter un évènement vécu 
 
- Sur des photos, reconnaitre et 
nommer les membres de la 
famille et préciser les liens 
familiaux (père, mère, sœur, 
frère, cousin, cousine, tante…) 

 - Compléter le calendrier du 
mois de juin en y inscrivant 
les rendez-vous importants, 
les anniversaires… (un 
modèle modifiable ici) 
 
- Cuisiner des pizzas clowns 
 

- Passer l’aspirateur dans sa 
chambre 
 
- Ranger une portion non-
consommée de son repas au 
réfrigérateur 

Vie scolaire - Trouver les sons ON, CH, PH 
(à télécharger) : 

• ON 

• CH 
- Écrire les mots relatifs au 
cirque (mots courts ou mots 
longs) 

 
- Jouer à La magie des sons 

- Dénombrer les images 
 
- Jouer avec les nombres 
avec cette grille en ligne (ex : 
demander 1 de +, 1 de -) 

 - Compléter un Cherche et 
trouve au cirque 
 
- Trouver le son initial et 
faire de courtes lectures sur le 
thème du cirque (abonnement et 
téléchargement gratuit) 
 
- Bricoler des lunettes de clown 

Soins personnels et 
bien-être 

- Manifester la sensation de 
chaud ou de froid 
 
- Demander de l’aide pour 
mettre de la crème solaire 

- Compter le nombre de 
vêtements d’été que l’enfant 
possède (short, t-shirt, 
costume de bain…) 

- Choisir une capsule d’exercices 
sur le site Bouge en classe! 

Déplacements - Lors d’un déplacement, saluer 
les gens du quartier d’une façon 
correcte en respectant les deux 
mètres de distance 
 
- Nommer les endroits connus 
que l’on voit sur le chemin 

- Lors d’un déplacement à 
pied, travailler les notions 
spatiales (gauche, droite, à 
côté, devant, derrière) 
 

- Se déplacer avec des échasses 
que l’on a fabriquées 
 
- Faire la marche des animaux  

Loisirs - Écouter et chanter la chanson 
Venez venez dans mon cirque 
 
- Écouter un segment du 
spectacle Alegria du Cirque du 
Soleil 

- Faire un jeu de mémoire (à 
imprimer gratuitement) 
 
- Écouter Le cirque de la 
série Peg + Chat qui doivent 
utiliser les mathématiques au 
cirque 

 - Fabriquer des balles pour 
jongler 
 
- Bouger en expérimentant les 
arts du cirque : 

• Jonglerie avec foulards 

• Jonglerie avec balles 

• Jeux d’équilibre 

• Acrobaties à deux 

** 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. 

 

DÉCOUVREZ DES ATELIERS 

EXPLORATOIRES DES ARTS 

DU CIRQUE! 

https://www.ameliepepin.com/documents/3088aafd-f89d-47dd-bf78-d74504bb5bf9
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/IMG/pdf/recette_pizza_clown.pdf
https://www.ameliepepin.com/documents/53969de4-893d-434f-9bc1-c1498e036fe0
https://www.ameliepepin.com/documents/3a08935b-ea2d-4ee9-ada7-dab2d9e5c42c
https://www.ameliepepin.com/documents/fad7c9d4-f880-4247-a4f3-dfd33bab1e14
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2016/05/Atelier-des-mots-du-cirque-capitale-mots-courts.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2016/05/Atelier-des-mots-du-cirque-capitale-mots-longs.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2016/05/Atelier-des-mots-du-cirque-capitale-mots-longs.pdf
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/lamagiedessons_complet/index.html
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/CompteCirque.pdf
http://www.mathszone.net/mw/number/100sq/index.html
http://www.momes.net/Coloriages/Coloriage-cherche-et-trouve/Cherche-et-trouve-au-cirque
http://www.momes.net/Coloriages/Coloriage-cherche-et-trouve/Cherche-et-trouve-au-cirque
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=cirque&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=26685
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=cirque&description=true&sort=p.price&order=ASC&product_id=45920
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche895.asp
https://jeunesensante.org/bouge-en-classe/
https://www.youtube.com/watch?v=YocznotRxK8
http://www.gommeetgribouillages.fr/cirque/4equilibre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PHXdli7DvgQ
https://www.youtube.com/watch?v=VL0TG_nCqzE
http://www.gommeetgribouillages.fr/cirque/memory.pdf
https://cve.grics.ca/fr/1213/51351?r=1
https://www.pinterest.ca/pin/338121884519226843/
https://www.pinterest.ca/pin/338121884519226843/
https://www.youtube.com/watch?v=Q49fE6BVGMg
https://www.youtube.com/watch?v=cDTF4qOvbrs
https://www.pinterest.fr/pin/508977195391945532/
http://www.clg-fraisans.ac-besancon.fr/sites/www.clg-fraisans/IMG/pdf/classification_figures_acrosport.pdf
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://ville.montreal.qc.ca/cultureloisir/fichiers/2011/08/fichesactivitescirque-web.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/cultureloisir/fichiers/2011/08/fichesactivitescirque-web.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/cultureloisir/fichiers/2011/08/fichesactivitescirque-web.pdf


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

Français Mathématique Autres 

Remettre des lettres dans l’ordre pour écrire des 
mots : 
Sur tablette :  
Jeux éducatifs pour enfants, épeler et écrire 
(sélectionnez français) 
 

Compter et additionner à l’aide d’un boulier : 
 
Sur tablette : Number rack 
 
 
 

Faire des casse-têtes : 
 
Sur tablette : Circus puzzle 

Trouver le son F/PH : 
Sur Internet : 
Chenelière éducation 
 
 

Comprendre l’argent et discriminer la monnaie : 
 
Sur tablette : Tes sous, Léo et toi 
 
 

Jouer à cache-cache : 

Sur Internet 
Up to ten 

Écouter et/ou lire un livre : 
Sur Internet : 
Boukili  
(Créez un compte et cliquez sur « accéder à 
l’application) 
 
Les artistes 
 
 
Le cirque de Simon (Littératout) 

Reconnaître les formes géométriques: 
 
Sur Internet: 
Chenelière éducation 
 
 

Jeux d’association : 
 
Sur Internet :  
Les turbulus 
 

Lire l’heure : 
Sur Internet : 
Chenelière éducation 
 

Travailler la coordination œil-main : 
 
Sur tablette :  
Toddler circus friends 
 

 
Jouer avec l’alphabet : 
 
Sur tablette : Le cirque, jeux ABC français 
 
 
 
Découvrir français 
 
 
 
 
ABC Dinos : apprendre à lire 

Représenter des nombres avec des unités, dizaines et 
centaines : 
 
Sur tablette : Number pieces 
 

Résoudre des labyrinthes en ligne : 
 
Sur Internet 
Lulu la taupe 
 
 

Écouter une histoire pour compter : 
 
Sur Internet : Boukili 
Compte avec Fleurette 
 

Jeux éducatifs : 
 
Sur tablette :  
Masha et Michka l’ours  
 
Sur Internet : 
Les turbulus 
 
 

Comprendre les notions spatiales (gauche, droite, 
bas, haut, entre…) 
 
Sur Internet : Chenelière 
 

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

https://apps.apple.com/us/app/play-with-circus-friends/id1450849107
https://apps.apple.com/us/app/number-rack-by-mlc/id1469094747
https://apps.apple.com/ca/app/les-sous-l%C3%A9o-et-toi/id498325479?l=fr
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_simon_audio_complet/index.html
https://app.boukili.ca/livre/23
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D22_son_f_ph_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4724_M1_T2_S10_figures_planes_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/387_M2_T6_S27_1_heure-cartes_AR/Activity/index.html
https://turbulus.com/ludoeducatifs/autres-jeux/523-associer-les-images
http://boowakwala.uptoten.com/enfants/boowakwala-club-games-bedroom.html
https://apps.apple.com/us/app/circus-puzzle-kids-game/id760295604
https://apps.apple.com/ca/app/jeu-éducatif-pour-enfants-épeler-et-écrire/id1204175052?l=fr
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T1_S3_reperer-jouets_AR/Activity/index.html
https://apps.apple.com/ca/app/masha-et-michka-lours/id1270785884?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/number-pieces-by-mlc/id605433778
https://app.boukili.ca/livre/12
https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-d-observation/339-labyrinthe-cirque
https://turbulus.com/ludoeducatifs
https://apps.apple.com/ca/app/cirque-abc-franc%C3%A9s-alphabet-et-des-nombres-jeux-pour/id523066572?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/découvrir-français/id1130137185?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/abc-dinos-apprendre-à-lire/id1445583038?l=fr

