
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trousse pédagogique  
3e année 

 



 

Français : Les manchots et les pingouins 

Consignes à l’élève 

Lire le texte à partir de ce lien : 

  lililamouette.com/la-mer/les-aminaux-de-mer/pingouins-ou-manchots 

Répondre à ces quelques questions (ce quiz est disponible aussi sur le site, par 
contre il est plus accessible en utilisant Google Chrome.) 

QUIZ 

Question 1   Où vivent les pingouins ? 

A près du pôle nord 

B dans les îles des mers du sud 

C près du pôle sud 

 
Question 2 

 
 
Comment vivent les pingouins et les manchots ? 

A Ils se regroupent en colonies pour mettre au monde leurs bébés. 

B Chaque couple vit isolé des autres. 

C Ils se déplacent à chaque saison. Ce sont des oiseaux migrateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Question 3 

Comment  mangent les pingouins et les manchots ? 

A Ils grattent la terre pour attraper des vers de terre. 

B Ils mangent des graines dans les champs. 

C Ils pêchent le poisson qu'ils mangent. 

 
Question 4 

 Lesquels de ces deux oiseaux ne savent  pas voler ? 

A Les pingouins 

B Les manchots 

 
Question 5 

Combien d'oeufs pondent les manchots ? 

A 1 oeuf chaque jour 

B 2 oeufs par an 

C 1 seul oeuf par an 

 
 



 

Question 6 
 

 A quel âge les petits manchots quittent-ils leurs parents ? 

A Très vite. Au bout d'une semaine. 

B Il restent avec leur parents jusqu'à 2 ans. 

C Ils quittent leur parents à 8 mois. 

 

Lecture régulière à tous les jours. 

Pour réviser les verbes de 3e année, voici un site à 
visiter :  Écrire dans la barre de recherche AlloProf, 
Conjugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anglais: Me, Myself, Family Members 
and Jobs 

Consignes à l’élève 

Matériel requis 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant découvrira différents métiers en visionnant une vidéo en anglais et apprendra du 

vocabulaire lié au thème. Puis, il révisera le vocabulaire lié aux membres de la famille et 

associera ces derniers à leur métier ou au métier qu’ils voudraient exercer plus tard (ex. : My 

mother is a teacher. My sister wants to be a physical therapist). Votre enfant s’exercera à 

écouter et à comprendre un texte, à répéter les mots, à pratiquer sa prononciation, à placer les 

mots en ordre alphabétique, à préparer une banque de mots, à réutiliser des mots-clés lus et 

entendus dans un texte, et à écrire de courtes phrases en utilisant un modèle et une banque de 

mots. 

Source : Activité proposée par les conseillères pédagogiques Bonny-Ann Cameron, Commission scolaire 
de la Capitale; Lisa Vachon, Commission scolaire des Appalaches; Émilie Racine, Commission scolaire de 
Portneuf et Dianne Elizabeth Stankiewicz, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

What do you want to be when you grow up? What jobs do your family members have or want to 
have? There are so many jobs out there, time to discover a few!  

 Visionne la première vidéo et écoute attentivement. N’hésite pas à la visionner plus d’une 
fois. 

 Trouve des mots dans la vidéo qui sont pareils ou similaires à des mots en français. 

 Sur une feuille, écris les noms des métiers présentés dans la vidéo, puis place-les en ordre 
alphabétique. 

 Trouve d’autres noms de métiers et ajoute-les à la liste. 

 Visionne la deuxième vidéo. 

 À ton tour de présenter les membres de ta famille et le métier de chacun. Sers-toi d’une 
banque de mots. Tu peux utiliser celle que tu as préparée ou celle présentée en annexe. 

 Écris une phrase pour chaque membre de ta famille. Utilise le modèle présenté en annexe. 

 Illustre le métier que tu aimerais faire plus tard. 

 Clique ici pour visionner la première vidéo. 

 Clique ici pour visionner la deuxième vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdvTlQzsaYI
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ


 

Annexe – Me, Myself, Family Members 
and Jobs 

Banque de mots 

Family members Jobs 

My mother is 
My father is 
My uncle is 
My aunt is 
My grandfather is 
My grandmother is 
My sister wants to be 
My brother wants to be 
I want to be  

an accountant an architect 
a banker a beautician 
a chemist a cashier 
a cook a construction worker 
a dental hygienist a dentist 
a doctor an electrician 
an engineer a farmer 
a firefighter a hairstylist 
a janitor a judge 
a lawyer a nurse 
a pharmacist a pilot 
a police officer a programmer 
a reporter a secretary 
a stay-at-home parent a teacher 
a truck driver a waiter 
etc. 

I want to be a veterinarian. 
 

 

Modèle 

 
My ________________ is a/an _________________. 
My sister/brother wants to be a/an _________________. 
I want to be a/an __________. 
 
E.g.: My mother is a dentist. 
My sister wants to be an astronaut. 



 

Mathématique : La construction de 
solides 

Consignes à l’élève 

 Construis les solides demandés en utilisant leur modèle de développement. (Les 
modèles de développement des solides se trouvent aux pages suivantes.) 

 Identifie les caractéristiques de chacun des solides et explique pourquoi ils portent ce 
nom. 

Matériel requis 

 Une paire de ciseaux. 

 Un bâton de colle ou du ruban adhésif. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de construire différents solides et d’identifier leurs caractéristiques. 

Certains des solides construits pourraient être réutilisés pour d’autres activités. Cette activité 

peut être réalisée avec les enfants de 3e et de 4e année. 

Votre enfant s’exercera à :   

 Construire des prismes et des pyramides (cube, prisme à base triangulaire, prisme à base 

carrée, prisme à base rectangulaire, pyramide à base triangulaire, pyramide à base carrée);  

 Décrire des prismes et des pyramides à l’aide du nombre de sommets, d’arêtes et de faces.  

Vous pourriez :  

 Demander à votre enfant s’il y a des objets présents dans la maison ou dans le quartier qui 

pourraient être des solides; 

 Demander à votre enfant de dessiner le développement du solide pour le construire; 

 Demander à votre enfant de colorier chacune des faces identiques d’une même couleur; 

 Demander à votre enfant d’identifier les caractéristiques des solides une fois construits 

(sommets, arêtes, faces); 

 Visionner une capsule au sujet des solides en vous rendant sur le site Les fondamentaux. 

Poursuivre la révision des multiplications de 1 à 12 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/tri-prismespyramides/distinguer-prisme-et-pyramide.html


 

Annexe – La pyramide à base 
triangulaire 

 

Après avoir assemblé cette pyramide à base triangulaire, inscris les nombres de 1 à 4 sur ses 
faces. 
  



 

Annexe – La pyramide à base carrée 

 

Après avoir assemblé cette pyramide, inscris les nombres de 1 à 5 sur ses faces. 

 
 

 



 

Annexe – Le cube 

 

Après avoir assemblé ce cube, inscris les nombres de 1 à 6 sur ses faces. 

 



 

Annexe – Le prisme à base triangulaire 

 

 

Après avoir assemblé ce prisme, inscris les nombres de 1 à 5 sur ses faces. 

 
 
  



 

Annexe – Le prisme à base carrée 

 

Après avoir assemblé ce prisme, inscris les nombres de 1 à 6 sur ses faces. 

 

 



 

Annexe – Le prisme à base 
rectangulaire 

 

 Après avoir assemblé ce prisme, inscris les nombres de 1 à 6 sur ses faces. 

 

 
 



  

Science et technologie 
Cette matière a été enseignée en classe durant la 1ère et 2e étapes



 

Éducation physique : La sécurité à vélo 
et en trottinette  

Consignes à l’élève 

 Consulte les informations concernant la sécurité à vélo et en trottinette. 

 Est-ce que tu connaissais ces consignes? 

 Déplace-toi à vélo ou en trottinette à proximité de chez toi. Attention, aucun regroupement 

d’amis n’est permis. Reste avec un membre de ta famille. 

 Fais un retour avec tes parents sur le déroulement de l’activité. 

 Consulte ce document pour effectuer les activités. 

Matériel requis 

 Une bicyclette ou une trottinette. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

 Se questionner relativement aux règles de sécurité concernant le vélo et la trottinette; 

 Se déplacer à vélo ou à trottinette, à proximité de la maison; 

 Respecter les règles de sécurité. 

Vous pourriez :  

 Soutenir votre enfant en le questionnant sur les comportements sécuritaires;  

 Rappeler les règles à votre enfant; 

 Faire les activités avec lui. 

 
 

Invitation de Mme Lorraine : Aller faire un tour sur le site Grand Défi 
Pierre Lavoie, force 4.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQhrp1frLlehFRg8Jk6npKxOqEXXYmtoXsCgIudpk9dHdITOh98dPkcmtSMnpFm2IY0-mR1TSzn3Gnc/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&slide=id.g729b723d77_0_55


 

 

Arts : La chasse aux œufs 

Consignes à l’élève 

Crée tes propres œufs en utilisant la technique du dessin à main levée. Voir le document en 

annexe. 

Matériel requis 

 Feuille blanche ou de couleur unie. 

 Crayons à mine. 

 Gomme à effacer. 

 Facultatif : crayons de couleur (feutres, pastels gras, etc.). 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

 Tracer à main levée afin de créer des œufs tout en revisitant certaines connaissances en 

arts plastiques. 

Vous pourriez :  

 Vérifier que votre enfant a bien compris les consignes de l’activité; 

 Participer à la chasse aux œufs avec votre enfant à la fin de l’activité. 

Source : Activité proposée en collaboration avec les commissions scolaires de Montréal et de Laval. 



 

 

Annexe – La chasse aux œufs 

Recherche d’idées par l’observation 

Observe attentivement un vrai œuf et décris sa forme, la couleur de sa coquille, sa texture, etc. 

Selon toi, l’œuf est de forme arrondie1         (composé de courbes) ou de forme angulaire 
(composé d’angles)? 

Savais-tu que :  

L'œuf est un symbole très utilisé par de nombreuses cultures et civilisations dans les histoires où 
il est question de la création de la vie. D’ailleurs, des œufs d’autruches décorés de motifs 
géométriques ont été retrouvés dans les tombes d’anciens rois d’Égypte. La tradition de s'offrir 
des œufs au printemps remonte à une époque lointaine. Les civilisations perse et égyptienne, par 
exemple, s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs de poule décorés en signe de 
renouveau. (Source : Wikipédia) 

Étapes de la réalisation 

 Utilise une feuille de papier de couleur unie sans motifs. 

 Trace au crayon à mine le contour de quelques œufs de différentes grosseurs sur ta feuille. 

 Décore les œufs avec des crayons de couleur ou ton crayon à mine en utilisant des motifs de 
ton choix et des lignes dont tu varieras la largeur (lignes minces et larges), l’orientation 
(lignes horizontales et verticales) et la longueur (lignes courtes et longues).  

 Découpe les œufs avec tes ciseaux en suivant le tracé (contour) que tu as fait.  

 Voilà! Tu peux exposer tes œufs chez toi! 

Si tu veux aller plus loin…  

 Dans ta création, crée deux œufs identiques dans leurs dimensions, leurs motifs et leurs 
couleurs. 

 Trouve du carton rigide, mais que tu pourras quand même découper aisément avec tes 
ciseaux.  

 Colle tes œufs sur ce carton à l’aide d’un bâton de colle ou de colle liquide. 

 Découpe ensuite tes œufs. Ces derniers sont maintenant plus solides et prêts pour la chasse 
aux œufs. 

 Organise une chasse pour tes frères et sœurs ou tes parents. Cache bien tes œufs dans la 
maison et détermine avec eux le moment où ils seront disponibles pour participer à ta chasse 
aux œufs. 

 Celui qui trouvera les deux œufs identiques sera le gagnant de la chasse aux œufs! 

                                                      
1 Les éléments en caractères gras sont des connaissances ciblées en fonction du cycle de l’élève. 
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ECR :Tyranono, une préhistoire 
d’intimidation 

Consignes à l’élève 

Après avoir écouté l’histoire, tu pourras discuter des questions suivantes avec un adulte :  

 Comment se sentent les personnages dans l’histoire? (Tyrano et le grand Tyran.) 

 Quelles sont les émotions que ressentent les personnages? (Colère, tristesse, joie, etc.) 

 Pourquoi ou comment sont-ils devenus amis? 

Tu pourras ainsi élaborer ton point de vue et ta compréhension de l’intimidation. 

Envie d’aller plus loin?    

Tu peux téléphoner à un(e) ami(e) afin d’en parler.  

Matériel requis 

Ressource numérique gratuite (Radio-Canada jeunesse livres-audio) : 

 À écouter  Tyranono, une préhistoire d’intimidation. Aller le sélectionner dans la liste (ordre 

alphabétique) 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Avec votre enfant, écoutez le livre audio « Tyranono, une préhistoire d’intimidation ». 

Votre enfant s’exercera à :   

 Comprendre ce qu’est l’intimidation;  

 Saisir comment ces émotions sont vécues par les victimes;  

 Mieux nommer des émotions comme la peur, la tristesse, la colère; 

 Nommer des valeurs qui favorisent le bien-être des autres. 

Vous pourriez : 

 Rappeler à votre enfant que les comportements et les attitudes qu’il manifeste et les actions 

qu’il pose peuvent favoriser ou, au contraire, défavoriser la vie de groupe; 

 Mener, avec votre enfant, une discussion sur le sujet abordé dans l’histoire et l’intimidation.  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105723/tyranono-une-prehistoire-dintimidation
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105723/tyranono-une-prehistoire-dintimidation


 

 

Géographie et histoire : Les traces du 

passé : la chute Kabir Kouba 

Consignes à l’élève 

Cultive ton désir d’apprendre : 

 Écoute la chanson Kabir Kouba et tente de déterminer le sens des paroles. 

 Identifie les éléments suivants qui sont abordés dans la chanson : 

o Une trace de la spiritualité autochtone; 
o Différentes caractéristiques territoriales du territoire des Wendats. 

 À l’aide des ressources à ta disposition ou avec l’aide d’un adulte, réalise un croquis (dessin) 

du paysage que tu imagines en écoutant la chanson. 

o Au besoin, consulte des images ou des photographies de la chute Kabir Kouba.   

Si tu veux aller plus loin : 

 Réalise l’activité Comment vivaient les Iroquoiens au moment de l’arrivée de Jacques Cartier? 
élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.   

Matériel requis 

Selon le choix des parents et des élèves et selon la disponibilité des ressources, voici ce qui est 
utile :  

 Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.); 

 Matériel d’impression; 

 Appareil électronique muni d’une connexion Internet. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

L’étude de l’histoire et de la géographie permet la découverte de traces laissées par les 

sociétés du passé sur le territoire. L’ensemble des groupes qui l’ont occupé l’ont aménagé 

selon leurs besoins et les moyens qu’ils avaient.  

Source : Activité réalisée avec la collaboration des membres du conseil d’administration du Groupe des 
responsables de l’univers social (GRUS). 

 

Suite de la lecture dans ESCALE 

https://www.youtube.com/watch?v=7RCleXB2Y8E
https://drive.google.com/file/d/1zAb96QLeyZ4TgzyYECqzgNukp6q4C8_e/view?usp=sharing


 

 

 


