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Français, langue d’enseignement 

Yakari et le grand aigle 

Consigne à l’élève 

 Lis la bande dessinée intitulée Yakari et le grand aigle.  

 Si tu as des bandes dessinées de Yakari à la maison, tu peux choisir celle qui te plaît.  

 Tu peux lire la bande dessinée durant plusieurs jours.  

 Tu peux faire la lecture à voix haute à quelqu’un qui habite avec toi.  

  

 Réponds à ces questions : 

o Pourquoi Yakari reçoit finalement la plume de l’aigle à la fin de l’histoire? Explique.  

o Tu peux accompagner ta réponse d’un dessin.  

o Quelles sont les qualités de Yakari? Donne un exemple à partir de l’histoire.  

Matériel requis 

 Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire pour lire la bande dessinée. 

 Une feuille et un crayon. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Lire une bande dessinée avec toutes les particularités que cela comporte (quelle planche lire en 

premier, quelle bulle lire en premier, inférer les sentiments des personnages, etc.). 

Vous pourriez : 

 Lire la bande dessinée avec votre enfant; 

 Poser des questions à votre enfant sur ce qu’il a lu. 

http://www.westory.dlpdomain.com/player-display?token=hw8soE1OHZkqsyPr599pYtRxXrCirROO
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Mathématique 

Les dés chanceux 

Consigne à l’élève 

 Invite un parent à jouer avec toi. À tour de rôle, lancez les dés pour obtenir cinq chiffres. Le joueur 
place les chiffres dans l’ordre qu’il veut pour former un nombre, le plus grand possible, qui possède 
l’une des caractéristiques recherchées. Puis, il inscrit ce nombre sur la ligne correspondante du 
plateau de jeu. Si le joueur n’arrive pas à trouver un nombre qui correspond à l’une des 
caractéristiques recherchées, il passe son tour et fait un X dans une des cases inutilisées.  

 La partie est terminée lorsque les deux joueurs ont rempli toutes leurs cases. Les joueurs 
comparent alors les nombres qu’ils ont écrits pour chacune des caractéristiques, et le joueur ayant 
le plus grand nombre l’encercle. Chaque nombre encerclé donne un point au joueur. Le joueur 
ayant le plus de points remporte la partie. 

Matériel requis 

 Le plateau de jeu qui se trouve à la page suivante. 

 Cinq dés. 

o Si tu n’as qu’un seul dé, lance-le à cinq reprises et note sur une feuille le résultat obtenu à 
chaque lancer. 

o Si tu n’as pas de dés à la maison, tu peux utiliser des dés virtuels , piger des chiffres de 1 à 6 
ou  fabriquer des dés. (Consulte l’activité de la semaine du 13 avril pour trouver le 
développement d’un cube.) 

 Des feuilles et un crayon pour les traces (facultatif). 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Lire et écrire des nombres; 

 Reconnaître les propriétés des nombres; 

 Comparer des nombres entre eux; 

 Utiliser le vocabulaire lié aux valeurs de position (unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de 

mille).  

Vous pourriez : 

 Jouer avec votre enfant; 

 Vérifier si le nombre écrit par votre enfant possède la caractéristique recherchée; 

 Demander à votre enfant d’expliquer pourquoi ce nombre possède la caractéristique recherchée; 

 Permettre à votre enfant d’utiliser du papier et un crayon pour faire des essais. 

https://www.dejete.com/de-3d?nbde=5
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Mathématique 

Annexe – Plateau de jeu 
 

 

 

* À la 7e ligne, le 500 000 est une erreur, 

c’est 50 000 pour que ça fonctionne avec 5 

dés.
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Anglais, langue seconde 

Being Kind Is Important 

Consignes à l’élève 

· Être gentil dans la vie, c’est important. Regarde cette histoire d’amitié pour t’en 

inspirer. o Visite ce site Web. Classroommagazines.scholastic.com  

o Défile la page vers le bas jusqu’à la section “Day 9”. 

o Clique sur le livre Stick and Stone de Beth Ferry et Tom Lichtenheld. 

o Clique sur "Watch the Story". 

o Écoute et lis l'histoire autant de fois que tu le veux. 

o Note le nom des trois personnages principaux de l’histoire. 

o Encercle le bonhomme qui indique s’ils sont gentils ou méchants. (Les réponses se trouvent à la 

fin de la page suivante. 

A) Character #1: ________________________ 

B) Character #2: ________________________ 

C) Character #3: ________________________ 

o Clique sur l’onglet “Which Came First?” situé à gauche de l’écran. 

o Remets en ordre chronologique les images. 

Matériel requis 

· Un ordinateur et une connexion Internet. 

Information aux parents À propos de l’activité Votre enfant écoutera une histoire (qu’il 

pourra lire en même temps) et aura ensuite accès à une activité en ligne. Votre enfant 

s’exercera à : · Comprendre une histoire lue et entendue; · Identifier les personnages 
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principaux; · Remettre en ordre les éléments importants de l’histoire. Note : Le livre virtuel 

est disponible sur une plateforme qui s’adresse aux enfants de langue maternelle anglaise. Il 

pourrait donc y avoir une disparité entre les niveaux identifiés sur le site et le niveau pour 

lequel l’activité est suggérée ici, ce qui est tout à fait normal. 

Source : Activité proposée par Lysiane Dallaire, enseignante-ressource à la Commission 

scolaire Rivière-du-Nord, Isabelle Giroux, conseillère pédagogique à la Commission scolaire 

Rivière-du-Nord, Bonny-Ann Cameron, conseillère pédagogique à la Commission scolaire 

de la Capitale et Dianne Elizabeth Stankiewicz, conseillère pédagogique à la Commission 

scolaire de la Beauce-Etchemin. 

***Réponses: #1 Stick #2 Stone #3 Pinecone : vous pouvez laisser votre enfant justifier le 

bonhomme gentil ou méchant 
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Éducation physique et à la santé 

Le sommeil et  
Passe à l’action 

Consigne à l’élève 

Activité 1 : Le sommeil 

 Consulte les informations concernant le sommeil. 

 Que retiens-tu? Qu’est-ce qui favorise un bon sommeil? 

 Dis à tes parents ce dont tu te souviens de la capsule du sommeil. 

 

Activité 2 : Passe à l’action 

 Faire de l’activité physique t’aidera à mieux dormir. 

 Expérimente les mouvements proposés dans la vidéo.  

 Quelle activité as-tu préférée? Pourquoi? 

 Consulte ce document pour réaliser les activités. 

Matériel requis 

 Balle ou bas en boule 

 Chaudron ou panier. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Recueillir de l’information sur le sommeil; 

 Expérimenter des activités physiques. 

Vous pourriez : 

 Soutenir votre enfant en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos du sommeil;  

 Faire les activités avec lui ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité.  

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTF0n1v90ces0tf71pARML7fc9XGAl7lvpAuOWO1MIPMkVsS0OJs8Dj532dMGUMzU5dhFh2WK2r1I9U/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73054e69b7_0_27
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS3ZDrjiKFCWuG9eduxsAMIqY19-wWc2WHaLB90csMmmtn5pw06xaTWcCWVe_9rbJ1c7scgT2DXhiZb/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g730d4f3da0_0_28
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Éthique et culture religieuse 

Émile Pantalon 

Consigne à l’élève 

 Après avoir écouté l’histoire, tu pourras élaborer ton point de vue sur la différence en te posant les 
questions suivantes : 

o Comment se sent Émile face à sa différence et aux injures? 

o Que penses-tu du rejet d'Émile par les autres enfants? 

o Comment Émile se sent-il face aux injures dirigées envers sa mère? 

o Que penses-tu de la réaction de Mlle Petit-Pois? 

o Serais-tu, toi aussi, parti(e) à la rescousse de Pino? Pourquoi? 

o En quoi la différence d'Émile a-t-elle été avantageuse? 

o Quelle est la relation entre Pino et Émile à la fin de l'histoire? Qu'en penses-tu? 

Matériel requis 

 Émile Pantalon (histoire racontée sur BAnQ).  

 Eddie Longpants (en anglais sur YouTube).  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Avec votre enfant, écoutez l’histoire Émile Pantalon. 

Votre enfant s’exercera à : 

 Respecter la différence;  

 Comprendre les avantages que peut apporter la différence; 

 Réfléchir sur les comportements à adopter face à la différence;  

 Nommer des comportements inadéquats pouvant nuire à la vie d'autrui;  

 Réfléchir aux répercussions du rejet sur la vie d'autrui. 

Vous pourriez : 

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

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

Source : Activité proposée par Kélig Prigent de l’école Les Prés-Verts, Commission scolaire de la Capitale.  

 

 

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2161124
https://www.youtube.com/watch?v=3gy-EADkpv8
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2161124
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 Lecture du cahier Escale
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