Classe d’accueil • 1er cycle du primaire

CLASSE D’ACCUEIL – 3e cycle du primaire

Semaine du 20 avril 2020

Chers élèves,
J’ai, d’abord, joint à la trousse de cette semaine un lien que vous trouverez ci-dessous. Ce
lien est un plan de travail que je vous conseille vivement de consulter. Je vous envoie
aussi trois niveaux d’activités. Une activité destinée aux avancés, une autre aux
intermédiaires et une dernière pour les débutants. Je vous suggère aussi, chers élèves, de
faire des activités de mathématiques sur le site Netmath ou autre. Enfin, je reste à votre
disposition si vous avez des questions ou besoins d’éclaircissements.

Votre enseignant
Monsieur Hakim

Voici le lien vers le plan de travail hebdomadaire ;
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/plan-de-travail-a-la-maison_covid-19/
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Ma recette préférée Activité pour les avancés
Consignes à l’élève
●

Écoute l’enregistrement de la recette de muffins aux pépites de chocolat. Clique ICI pour l’écouter.
( https://drive.google.com/file/d/1mCkvkpxoImQ_qPMKLpkHdNRVpx9jCu0c/view)

●

Sur l’annexe 1, écris les ingrédients et les quantités requises pour la recette.

●

Sur l’annexe 2, écris les étapes de la recette.

Pour aller plus loin +
●
●
●
●

Choisis une recette que tes parents et toi cuisinez à la maison.
Raconte l’histoire de ta recette : d’où elle vient et pourquoi tu l’aimes.
Sur l’annexe 3, écris la fiche et compose une phrase pour chacune des étapes de la préparation.
Pour t’aider, tu peux:
○ Utiliser un dictionnaire visuel ou un ordinateur pour trouver le nom des aliments.
○ Utiliser l’annexe 4 qui te fournit une banque de mots et d’images.
○ Utiliser les aliments d’une circulaire.

Pour aller encore plus loin ++
●
●
●

À la manière d’une émission culinaire, filme la réalisation de ta recette.
Décris toutes les étapes de la recette en précisant les ingrédients et les quantités nécessaires.
Utilise le vocabulaire approprié.
Voici un exemple: https://www.youtube.com/watch?v=P9TK--JaftU

Matériel requis
●
●
●
●

Une feuille, un crayon à la mine, des ciseaux et de la colle (facultatif).
Un téléphone cellulaire ou un ordinateur.
Un logiciel permettant de t’enregistrer : logiciels audio https://padlet.com/johanne_proulx/audio
Les annexes 1 à 3.

Information aux parents
À propos de l’activité

Votre enfant aura l’occasion :
●

de parler, d’entendre et d’écrire le français;

●

d’apprendre de nouveaux mots de vocabulaire en français liés à son environnement.

Vous pourriez :
●

Raconter à votre enfant pourquoi vous aimez la recette choisie.

●

Aider votre enfant à réaliser sa recette.
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Annexe 1
Muffins aux pépites de chocolat
Écoute l’enregistrement audio et écris les ingrédients.

Les ingrédients
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Les quantités
●

2 1/2 tasses

●

1 cuillère à soupe

●

1 cuillère à thé

●

½ cuillère à thé

●

½ tasse

●

1 tasse

●

2

●

1 cuillère à soupe

●

1 1/2 tasse
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Annexe 2
Préparation
Écris les étapes.

Étape 1:
Étape 2:
Étape 3:
Étape 4:
Étape 5:
Étape 6:
Étape 7:
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Annexe 3
Fiche pour ma recette
Nom de la recette:
______________________________________
Les ingrédients
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Les quantités
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Préparation
Écris les étapes.

Étape 1:
Étape 2:
Étape 3:
Étape 4:
Étape 5:
Étape 6:
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Annexe 4 - Mots de vocabulaire
Images

Mots en français

une banane

la pomme

des cerises

les avocats

un poivron rouge

une carotte

du brocoli

du chocolat

la tranche de pain

un hamburger
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Mots dans une autre langue
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du steak / de la viande

du riz

une pizza

du fromage

des pâtes

un gâteau, un muffin

de la farine

du sucre

un oeuf
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des ustensiles de cuisine:
une spatule, un fouet,
une cuillère de bois et un
rouleau à pâte
un mélangeur

une passoire, un
chaudron et une mitaine
de four
la poêle

une tasse à mesurer

un moule à muffins

une planche à découper
et un couteau

verser...
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rouler la pâte

une cuillère à mesurer
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Activité pour les intermédiaires

Activité des actions écologiques
Exercice 1 (lecture)
Lis les phrases suivantes. Ce sont des actions écologiques pour respecter
l’environnement et la planète.
1. J’utilise des piles rechargeables ou je branche mes appareils sur
une prise électrique.

2. J’utilise des sacs réutilisables pour faire tous mes achats.

3. Je choisis de boire l’eau du robinet pour éviter les bouteilles.

4. J’éteins la lumière lorsque je quitte une pièce.

5. Je sème des graines pour faire pousser des aliments à la maison.

6. Je donne les vêtements que je ne porte plus au lieu de les jeter.
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7. Je ramasse les déchets sur mon terrain et je le garde propre.

8. J’évite de prendre des douches trop longues pour économiser l’eau.

9. J’utilise un bac de recyclage pour éviter les déchets.

10. Je fais du compost pour limiter les sacs à ordures.

11. Je marche au lieu de prendre la voiture.

12. Je jette tous les déchets que je vois par terre dans la poubelle.

Actions à faire :
-

-

Choisis une action écologique pour prendre soin de l’environnement. Tu peux
choisir parmi les phrases que tu viens de lire. Si tu es capable de lire encore plus,
continue les exercices 2 et 3 avant de choisir ton action écologique.
Demande à quelqu’un de te photographier pendant que tu fais ton action
écologique.
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-

Si tes parents sont d’accord, envoie ta photo avec une phrase pour expliquer
ton action. Tu peux envoyer ta photo à des amis ou à des membres de ta
famille le 22 avril lors du Jour de la Terre.

Je plante des graines. Je fais pousser des légumes. Je prends soin de la Terre.

-

Emprunte un livre numérique si tu veux lire encore sur l’environnement et
sur la planète Terre. * L’abonnement est gratuit si tu habites la ville de Montréal.

L’abécédaire des anibêtes
Bibliothèque de Montréal
http://montreal.pretnumerique.ca/resources/56b222975f2f74ace2ab2ee6
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Exercice 2.

Pour aller plus loin +

2.1 Lis le texte et réponds aux questions.
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Exercice . Pour aller encore plus loin + +
Lis les deux textes suivants pour t’informer

Préférer les douches aux bains pour économiser l'eau
Tu devrais choisir de prendre une douche et non un bain chaque
fois que c’est possible.
Quand on prend une douche, on économise l’eau et aussi l’énergie
qu’il faut pour chauffer l’eau.

Un bain, c’est merveilleux pour se reposer et relaxer. Mais est-il vraiment nécessaire de
prendre son bain à tous les jours ou lorsqu’il est pris en 5 minutes seulement ?

Pour remplir la baignoire avant de prendre un bain, il faut entre 150 et 200 litres d’eau !
C’est beaucoup ! Pour une douche, c’est plutôt entre 60 et 80 litres
d’eau qui sont utilisés.
Alors, choisis la douche et non un bain pour sauvegarder la planète !

https://www.teteamodeler.com/ecologie/ecologiegeste/eau/douche.asp
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Diminuer ses déchets

Il est très difficile d’avoir aucun déchet ou « zéro déchet ». Mais, nous pouvons essayer de
produire moins de déchets.
Voici 3 exemples pour produire moins déchets :
1-

Moins d’emballages !

Chaque fois que c’est possible, nous pouvons acheter des produits
sans emballages. N’achetons pas ceux avec des emballages
inutiles ou des emballages individuels ! Il est préférable de choisir
l’emballage familial.
2- Pas de sacs en plastique !
Quand nous allons à l’épicerie ou dans un autre magasin, nous
pouvons emballer nos produits dans des sacs en tissu. On peut les
utiliser plusieurs fois et les laver au besoin. Les sacs de plastique
deviennent des déchets et ils polluent les plages et les océans.

3-

Pas de lingettes !
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L’essuie-tout ou les lingettes peuvent facilement être remplacés par l’éponge ou les
«lavettes» en tissu. Plusieurs personnes pensent que l’essuie-tout et la lingette sont
recyclables. C’est faux ! On ne peut pas les mettre dans
le bac de recyclage. Lorsqu’ils sont sales, ils sont
considérés comme des déchets à brûler. Les déchets
polluent la planète. Alors, utilisons des lavettes en tissu
pour sauvegarder la planète.
https://www.teteamodeler.com/ecologie/ecologie-geste/recyclage/trie-dechets.asp

Emprunte un livre numérique si tu veux lire encore sur l’environnement et sur la
planète Terre. * L’abonnement est gratuit pour tous à la BANQ.

La Terre en 30 secondes
BANQ

http://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782897234591

Nous te félicitons pour ton travail et nous te souhaitons un très beau Jour de la Terre !
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CHANSON
Les enfants de la Terre
Auteurs-interprètes : Jean-François Nicolaï et Jean-Philippe Prévitéra
Interprètes: Choeur Sainte Victoire sous la direction de Chantal Orsini
On ne veut pas la fin du monde

On ne veut pas la fin du monde

On se rejoint pour faire la ronde

On se rejoint pour faire la ronde

Ce que l’on veut, c’est pouvoir encore s’aimer

Ce que l’on veut, c’est encore pouvoir s’aimer

Pour tous les enfants de la terre

Pour tous les enfants de la terre

Une chanson comme prière

Une chanson comme prière

Et réunir l’amour de l’humanité

Et réunir l’amour de l’humanité

Les étoiles brillent dans le ciel

Donnons de l’espoir

Une planète bleue dans l’univers

Et de l’amitié

Des milliards d’années pour être belle

Notre histoire elle doit continuer

Et semer la vie sans frontière

On ne veut pas la fin du monde

On ne veut pas la fin du monde

On se rejoint pour faire la ronde

On se rejoint pour faire la ronde

Ce que l’on veut, c’est pouvoir encore s’aimer

Ce que l’on veut, c’est pouvoir encore s’aimer

Pour tous les enfants de la terre

Pour tous les enfants de la terre

Une chanson comme prière

Une chanson comme prière

Et réunir l’amour de l’humanité

Et réunir l’amour de l’humanité

Protégez le bleu des océans

On ne veut pas la fin du monde

Les nuages sont faits pour être blancs

On se rejoint pour faire la ronde

La nature a besoin de nos coeurs

Ce que l’on veut, c’est pouvoir encore s’aimer

Pour que les rêves s’écrivent en couleur

Pour tous les enfants de la terre
Une chanson comme prière
Et réunir l’amour de l’humanité

Pour entendre la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=3uhYJsVuMLM&list=RD3uhYJsVuMLM&index
Texte récupéré le 22 avril 2016 à http://lycee-bonaparte.fr/sites/default/files/devoirs/planning-25-au-29janvier/parolesdesenfantsdelaterre.pdf
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Jouons au détective! Activité pour les débutants
Consignes à l’élève


Clique sur le lien suivant pour écouter la chanson des couleurs.
https://www.youtube.com/watch?v=zduapTwsSwA.



Pour bien mémoriser les couleurs, fais le lien avec le nom des différentes couleurs dans une
autre langue que tu connais.



Utilise la fiche de l’annexe 1 et pars à la recherche de divers objets dans ta maison. Trouve
trois objets de chaque couleur.



Écris la couleur dans une autre langue que tu connais et écris le nom des objets trouvés.



Pour aller plus loin : Écris le nom de chaque couleur dans une autre langue.



Pour aller encore plus loin : Écris une courte description des objets que tu as
trouvés. Décris la couleur, la forme, la taille et explique son utilité (à quoi ça sert).

Matériel requis



La fiche du détective à la page suivante et un crayon.
Un ordinateur ou une tablette pour écouter la chanson sur Youtube (facultatif).

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :



maîtriser le nom des couleurs en français et les comparer avec le nom des couleurs dans
une autre langue qu’il connait;
écrire le nom d’objets de la maison associés aux couleurs en utilisant ses connaissances
alphabétiques.

Vous pourriez :



Écouter la chanson avec votre enfant et l’aider à trouver certains objets.
Encourager votre enfant à communiquer avec un ami (téléphone, vidéo) afin de comparer
leurs résultats. Il aura ainsi l’occasion de communiquer en français et sera motivé à jouer
au détective!
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La chanson des couleurs
(Sur l’air de : Tête, épaules, genoux, orteils)

Bleu, jaune, rouge et vert,
Rouge et vert,
Bleu, jaune, rouge et vert,
Rouge et vert,
Des crayons pour créer,
Un petit monde coloré,
Bleu, jaune, rouge et vert,
Rouge et vert.

Gris, marron, orange et rose
Orange et rose,
Gris, marron, orange et rose
Orange et rose,
Des crayons pour créer,
Un petit monde coloré,
Gris, marron, orange et rose
Orange et rose.

Paroles de la chanson disponible sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=zduapTwsSwA
Par Le monde des petits.fr
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Annexe 1

Le détective
Objets rouges

Écris le nom des objets trouvés dans ta maison. Amuse-toi!

Objets bleus

Objets roses

Objets noirs

_____________
Dans une _
autre langue

_____________ _____________ ______________
Dans une__
autre langue
Dans une_autre langue
Dans une__
autre langue
que tu connais

que tu connais

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
_

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
_

_____________
__

_____________
__

_____________
_

______________
__

Objets verts

Objets jaunes

Objets blancs

Objets oranges

que tu connais

que tu connais

_____________ _____________ _____________ ______________
Dans une__
autre langue
Dans une__
autre langue
Dans une__
autre langue
Dans une _
autre langue
que tu connais

que tu connais

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
_

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
_

_____________
__

_____________
__

_____________
__

______________
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Le détective
Pour aller encore plus loin
Décris trois objets trouvés. Écris la couleur, la forme (rond, carré, etc.), la taille (petit, grand) et
explique son utilité (à quoi ça sert).
Description du premier objet :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Description du deuxième objet :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Description du troisième objet :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Les arts plastiques de Mme Sara
Voici une idée de projet pour toi. Tu auras besoin d’une feuille
blanche ou deux, d’une règle, d’un crayon à la mine, d’une gomme
à effacer et de crayons de couleur de ton choix (crayons de bois,
de cire ou de feutre).

Invente avec les lignes
1- À l’aide d’une règle, trace deux lignes pour séparer une feuille blanche en
4 parties.

2- Reproduis (retrace) les lignes que je te suggère de manière le plus
identique possible avec un feutre noir ou avec ton crayon à la mine. * voir
les photos qui accompagnent l’activité.
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3- Invente un dessin avec les lignes que tu vois, tu peux faire un animal, un
objet ou un personnage. Réfléchis bien avant et utilise ton imagination pour
trouver à quoi ça pourrait bien ressembler. Trouve une idée différente pour
chaque dessin. Remplis l’espace autour avec un décor, la nature,
l’environnement et des détails comme par exemple: de la texture (des poils,
des cheveux, des écailles, des plumes…), des motifs, de l’ombre et de la
lumière (différentes valeurs de gris pâle, gris foncé, noir)…
*Voir la photo de l’exemple
Tu peux aussi colorier chaque dessin, c’est toi qui décide !
Amuses-toi bien et surtout fais-toi confiance, l’imagination c’est à l’infinie ! 
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Complément pour l’activité de musique
Dans la trousse pédagogique de cette semaine, on te propose une belle activité musicale
JE JOUE AU BRUITEUR. Dans cette activité, tu es invité à sonoriser un extrait de dessin
animé, c’est-à-dire inventer et jouer toi-même les sons, les bruits qui correspondraient
bien aux mouvements des personnages et à l’univers sonore de leurs péripéties. Voici
quelques idées pour créer des sons avec des objets du quotidien afin de sonoriser
l’extrait de dessin animé que tu auras choisi :
N.B. Tu pourrais aussi SONORISER un conte que tu connais bien
ou inventer ta propre petite histoire comme on le fait en classe.
-Modifie le son de ta voix en parlant dans un rouleau d’essuie-tout ou dans un verre à boire
-Invente un maracas en mettant quelques grains de riz dans un contenant vide et sec comme une petite
bouteille de yaourt à boire ou une bouteille d’eau en plastique
-Joue du guiro en frottant une bouteille d’eau en plastique ondulée, petite ou grande
-Transformer un contenant vide de savon à lessive en tambourin comme nous en avons dans la classe.
Essaie de frapper avec tes mains, une cuillère ou une baguette de bois, sur les différentes parties du
contenant pour varier les sons
-Verse une quantité d’eau différente dans 5 verres à boire en vitre pour obtenir 5 notes de musique
-Froisse une feuille de papier, souffle dessus ou agite-la rapidement pour créer des effets sonores variés
-Gratte avec une brosse à dent une assiette en aluminium ou fais-y sauter délicatement quelques grains de
riz pour d’autres effets sonores
-Fabrique un instrument mélodique avec une boîte de mouchoirs vide et des élastiques
ou encore des castagnettes avec du carton et des couvercles de métal
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Enfin, sois curieux, curieuse, et tu trouveras plein d’autres objets à faire sonner !
Marie-Martine

Je joue au bruiteur
Consigne à l’élève
Jouer le rôle du bruiteur au cours d’un extrait de dessin animé (voir le document en annexe).

Matériel requis


Divers objets du quotidien.



Instruments de musique, si tu en as sous la main.



Lecteur DVD ou téléviseur.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :



Faire la sonorisation d’un extrait de dessin animé en utilisant certains des objets qui l’entourent.

Vous pourriez :



Participer à l’activité avec votre jeune en suivant ses consignes.
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Musique

Annexe – Je joue au bruiteur
Proposition de création
Le bruiteur est la personne chargée d’imiter, par divers procédés, les bruits de la vie quotidienne pour une
émission, un film ou un spectacle.





Choisis un extrait de dessin animé, sur DVD ou à la télévision.
Ferme le son de ton appareil.
Durant quelques minutes, tu deviens le bruiteur du dessin animé.

Recherche d’idées







Regarde quelques parties du dessin animé choisi et détermine l’extrait qui t’inspire le plus.
Fouille dans la maison et trouve plusieurs objets avec lesquels tu peux imiter des bruits (par
exemple, une cuillère de bois avec laquelle frapper pour imiter une porte qui ferme, un
contenant en plastique sur lequel taper pour imiter des pas).
Fais aussi des essais avec ta voix pour imiter des bruits d’animaux ou d’autres sons.
Si tu disposes d’un instrument de musique, fais des essais avec la hauteur des sons (aigus,
moyens, graves), les nuances (fort, moyen, doux), les sons ascendants et descendants.

Étapes de la réalisation







Place les objets dont tu as besoin pour le bruitage de façon qu’ils soient faciles à atteindre.
Choisis un extrait d’environ cinq minutes.
Répète l’enchaînement des sons sans le dessin animé.
Répète quelques fois avec le dessin animé en respectant le tempo (vitesse), les nuances
(volume du son) et les caractères associés aux personnages et aux actions.
Présente le dessin animé accompagné de ton bruitage aux membres de ta famille.

Si tu veux allez plus loin…




Fais collaborer tes frères et sœurs et deviens le « chef d’orchestre » du bruitage!
Sur un instrument de musique que tu connais, compose une courte mélodie qui servira
d’introduction ou de finale à ta présentation.
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Bonjour les élèves !
C’est Mme Caroline.
Je vous propose une activité supplémentaire afin de maintenir notre
forme physique.
Voici le défi à relever.
L’entraînement avec l’équipe de Clovis 2019.
Consignes
 Trouve un espace libre et sécuritaire.
 Porte une tenue de sport.
 Regarde la vidéo et suit les consignes
https://www.youtube.com/watch?v=-npnpKy-pXU
Sportivement,
Mme Caroline
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