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Français, langue d’enseignement 

Les requins 
Consigne à l’élève 

• Que sais-tu sur les requins? Prends le temps de réfléchir à tes connaissances sur ces animaux 
marins en les écrivant ou en en parlant avec quelqu’un autour de toi. 

• Pour en apprendre plus, tu peux visionner l’épisode de C’est pas sorcier où il est question des 
requins.  

o https://www.youtube.com/watch?v=84C-XA3knak 

• Cette activité te propose deux textes à lire sur les requins. Le premier texte se trouve en annexe à 
la page 2 et pour lire le deuxième, c’est à cette adresse : 

o https://rallye-lecture.fr/wp-content/uploads/2014/12/Le-requin1.pdf 

• Fixe-toi comme objectif de lecture de nuancer tes perceptions sur les requins.  

• Pour sensibiliser ta famille à l’importance de protéger les requins, crée un questionnaire « Vrai ou 
faux » sur ces animaux marins.  

• Demande aux membres de ta famille de répondre à ton questionnaire. Après chaque réponse, 
donne des détails qui en disent davantage sur les requins.  

• Exemple : L’énoncé est « Les requins mangent les hommes ». La réponse est « Faux ». 
Complément de réponse : Ils mordent la plupart du temps leurs victimes. On devrait les appeler 
« mordeurs d’homme ».  

Matériel requis 

• Une feuille et un crayon. 

• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Préparer son écoute d’un documentaire ; 

• Lire des textes documentaires ; 

• Apprendre à mieux connaitre les requins ; 

• Nuancer ses perceptions sur les requins. 

Vous pourriez : 

• Écouter le documentaire avec votre enfant ; 

• Écouter votre enfant vous raconter ce qu’il a appris ; 

• Répondre aux différentes questions que votre enfant pourrait vous poser sur les requins. 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe – Les requins 
Consigne à l’élève 

Lis ce texte pour en apprendre plus sur les requins. 
 
 
 
 
« Les requins », dans L’imagerie animale, éditions Fleurus, 2006, p. 22-23.
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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 six 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. 

• Six dés. 
o Si tu n’as qu’un seul dé, lance-le à six reprises et noter 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 sur ce site : 

o https://www.dejete.com/de-3d?nbde=6 

• 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 et reconnaître leurs propriétés; 

• Comparer des nombres entre eux; 

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

mille, centaine de mille); 

• Déterminer la divisibilité d’un nombre par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. 

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. 
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Mathématique 

Annexe – Plateau de jeu 
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Science et technologie 

La cabane en hiver 
Consigne à l’élève 

• Construis avec des feuilles de carton (ou de papier) une habitation qui supportera le plus grand 
poids possible. Cette construction devra respecter certaines contraintes. Lis les consignes à 
l’annexe 1, intitulée La cabane en hiver.  

Matériel requis 

• 12 feuilles de carton (ou de papier) de 8 ½ po sur 11 po coupées en deux. 

• Du ruban adhésif. 

• Une paire de ciseaux. 

• Un plateau ou une boîte à placer sur la construction pour y déposer des objets. 

• Objets qui serviront à vérifier la solidité de la cabane (livres, roches, boîtes de conserve, etc.). 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Expérimenter pour découvrir certains principes de base, à la manière des ingénieurs qui étudient 
les structures pour construire des bâtiments solides, ce qui l’aidera à comprendre pourquoi ses 
constructions ne s’effondrent pas sous certaines charges ; 

• Bâtir, à l’aide de feuilles de carton (ou de papier) et de ruban adhésif, une structure qui supportera 
la plus grande charge possible. Pendant qu’il explore des idées et trouve des solutions à ce défi, il 
va découvrir que les poutres et les colonnes peuvent influer sur la stabilité et la résistance d’une 
structure. 

Vous pourriez : 

• Aider votre enfant en lui proposant quelques idées, comme utiliser les feuilles de carton ou de 
papier de différentes manières : pliées, roulées ou empilées. Encouragez-le à solidifier sa 
construction en réfléchissant à des éléments de structure comme les poutres et les colonnes, et à 
la forme géométrique qu’il peut leur donner. Cette activité est également offerte aux enfants de 
la 5e année. Si vous en avez, c’est l’occasion de travailler en équipe ; 

Source : Activité provenant du sujet d’étude Les Constructions 
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Science et technologie 

Annexe 1 – La cabane en hiver 
Consignes à l’élève 

• L’hiver québécois peut nous réserver des surprises pour ce qui est des accumulations de neige. En 
plus du poids normal des bâtiments, nous devons tenir compte du poids de la neige, qui constitue 
pour eux une charge supplémentaire considérable. La construction de bâtiments très solides est 
donc une nécessité.  

• On t’invite à découvrir ce qui rend une construction plus stable et plus résistante. Tu devras 
construire à l’aide de feuilles de carton (si tu n’en as pas, prends des feuilles de papier) une cabane 
au toit plat qui supportera le plus grand poids possible. Cette construction doit être stable et solide 
pour ne pas s’effondrer. 

À toi de relever le défi!  

Construis une cabane 

• Fabrique une cabane, avec un toit plat et un espace habitable à l’intérieur, d’une hauteur maximale 
d’une demi-feuille (5 pouces). 

• Utilise le matériel suivant : 
o 12 feuilles de carton ou de papier de 5 po sur 8 ½ po (8 ½ po sur 11 po coupées en deux). 
o Du ruban adhésif. 
o Une paire de ciseaux. 
o Des objets qui serviront à vérifier la solidité de la cabane (livres, roches, etc.). 
o Un plateau où seront déposés les objets sur la cabane. 

• Réfléchis à la façon d’utiliser les feuilles de carton ou de papier pour obtenir une construction rigide 
qui supporte des poids (charges). Comment vas-tu construire les murs? Le toit? Comment vas-tu 
aménager l’intérieur de ta cabane?  

Vérifie la stabilité et la résistance 

• Tu as terminé ta cabane? Il est temps de procéder aux tests de stabilité et de résistance. 
o Dépose un plateau (ou une boîte de carton) sur la cabane. 
o Dépose un objet sur le plateau pour ajouter du poids à ta construction. Supporte-t-elle la 

charge? Si c’est le cas, ajoute, un à la fois, des objets jusqu’à ce qu’elle s’écroule. 
o Es-tu étonné de la stabilité et de la solidité de ta cabane? Quelle partie a cédé en premier? Le 

toit? Les murs? Qu’est-ce qui fait la force de ta structure? Si tu devais la reconstruire, que 
modifierais-tu? 
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Éducation physique et à la santé 

Informe-toi sur l’alimentation et passe à 
l’action 
Consigne à l’élève 

Activité 1 : Alimentation 

• Tu vas t’informer sur l’alimentation en consultant ce document. 
o https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vQBfc5ijatNkQ1gAbQ2s6AFMfmbzDl_vGhb2M5xVyyZKnrfmSnMdqKHEJsc3IfOvWvEI-
wgBvpm8YnX/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g730db44347_0_27 

• Tu devras déterminer ensuite à quoi pourrait ressembler ton assiette équilibrée, selon ce que tu as 
appris. 

 

Activité 2 : Passe à l’action 

• Consulte ce document pour connaître les défis. 
o https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vQlftRXVGDzYvYzNq2egYKjJhtrm0uoOF4qinrcFOKGb5clakqOBRYQNsypVRQXCetN
db-0Sl5gMesb/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73080c190c_0_78 

• Utilise une craie ou du ruban électrique pour fabriquer l’échelle d’agilité avec laquelle tu relèveras 
les défis. 

Matériel requis 

• Craie ou ruban électrique. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• S’informer sur l’alimentation ; 

• Expérimenter des actions dans l’échelle d’agilité. 

Vous pourriez : 

• Soutenir l’apprentissage de votre enfant en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos de 
l’alimentation ; 

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