
 

Bonjour à tous les parents et les élèves ! Voici le travail que les 

enseignantes de première année conseillent fortement de réaliser à la 

maison cette semaine.  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lecture 

Feuille de route # 24 : Lire toute la page à tous les jours (syllabes, mots et 

phrases). 

L’enseignante de votre enfant l’aidera pour la lecture de la feuille de route 

#27 (+ mots fréquents et nombres) 

Écriture  
Voir la feuille intitulée Je sème les fleurs. Tu peux imprimer la feuille ou 

composer les phrases sur une feuille à la maison.  

Exercices  

 

Cahier de 

consolidation en 

mathématiques 

p.16 

Savoir 

lire p.2 

 

Cahier de 

consolidation en 

mathématiques 

p.2 

Savoir 

lire p.5 

Cahier de 

consolidation en 

mathématiques p.6 

Jeux et 

activités 
 
 

Sites 

Internet 

proposés  

 https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/


Feuille de route 24                    son : «gu»  avec le « g »  

G, g   devant u, o et a comme dans garçon    

 

Syllabes :  

Ga,  gue,  go,  gui,   gon,  gan,  gro,  gran,  gain,  gau,  

gou,  gli,  glou, gron,  gra, gla,  glo,  gri  

 

Mots : 

Un garçon,  du gris,  une guitare,  gros,  glissé,  grand,  le goût,  

gagné,  une blague,  gonflé,  la glace,  la gauche,  gronder,  un 

dragon,  des gants,  un iglou,  regarder 

 

Phrases : 

1. Le garçon joue de la guitare à gauche du piano. 

2. J’ai regardé mon père glisser sur la glace. 

3. Un grand dragon gris habite dans un igloo. 

4. Elle cherche ses gants depuis hier. 

 

√    Initiales du 

parent ____ 
 

 



Feuille de route 27                          son : « gn »    

 

Gn, gn   comme dans montagne           

 

Lundi : Syllabes (3 à 6 fois) 

gne,  gna,  gni,  gnon,  gné,  gnan,  gnè,  gne,  gnu,  gnoi,  gnui,  

gnen,  gnou,  gneu,  gné 

 

Mardi : Mots  (3 à 6 fois) 

une montagne,  une poignée,  magnifique,  un gagnant, une 

gagnante,  une ligne,  surligner,  accompagner, la campagne,  

cogner  

 

Mercredi : Phrases (3 à 6 fois) 

1. Elle a grimpé sur une magnifique montagne. 

2. Il a tracé une ligne dans son cahier. 

3. Ali a cogné à la porte de la classe. 

4. Il y a un gagnant et une gagnante pour le concours de dessin. 

Jeudi : révision des syllabes, mots et phrases 

√    Initiales du 

parent ____ 
 



Feuille de route # 27 

 

Je pratique les mots fréquents et les nombres 

 

Mots fréquents à lire (3 à 5 fois) 

 

Après,   avant,   être,   aller,   avec,   faire,   j’aime,   j’ai,   

beaucoup,   des,   moi,   comme,   lui,   savoir,   autant,    huit,    

et,   est,    c’est,   il est 

 

Écris en chiffre le chiffre qui est écrit en lettre :   ______ 

Complète la phrase : Comme j’aime les fruits j’en mange … 

 

Les nombres à lire (3 à 5 fois) 

 

13  -  55  -  63  -  94  -  37  -  81  -  78  -  45  -  36  -  42  - 

 

27  -  87  -  39  -  50  -  60  -  10  -  15  -  90  -  16  -  48   

 

Peux-tu compter à partir de 11 jusqu’à 29 ? … 

Parmi les nombres que tu as lus, quel est le plus grand? ___ 

 



 



 



 



 



 



 



ARTS PLASTIQUES – LES MONSTRES ENVAHISSENT ENFANT-
SOLEIL! 

      

Sur une feuille blanche, dessine un  monstre  géant qui  
est venu envahir l’école pendant notre absence. 

 

 MATERIEL :  

  
 Une feuille blanche 

 Un crayon à la mine 

 Une gomme à effacer  

 Crayons de couleur de ton choix (crayons de bois, de cire ou feutre).   

 

 INSTRUCTIONS :  

  

 Occupe le plus possible l’espace de la feuille 

 Dessine seulement ton monstre (pas besoin d’arrière-plan) 

 Prends le temps d’ajouter plusieurs couleurs  

 Sois créatif et créative  

 
Pour t’inspirer, nous te proposons d’aller voir le travail d’Élise Gravel. Cette illustratrice 
québécoise a écrit plusieurs livres sur les monstres. Peut-être en connais-tu quelques-uns? 

 
Nous avons besoin de ton dessin de monstre pour faire une œuvre surprise. Tu peux 
nous l’envoyer par courriel ou bien directement à l’école. Il y aura une boîte près de la 
porte principale.  
 
Date limite : 12 juin 
 
Amuses-toi bien! Nous espérons recevoir des monstres amusants ou effrayants pour envahir 
notre école. N’oublie pas : ton imagination n’a pas de limites. 
 
Mme Sara et Mme Karine 
 
sara.normandeau2@csmb.qc.ca   
karine.blanchette2@csmb.qc.ca 

http://elisegravel.com/portfolio/
mailto:sara.normandeau2@csmb.qc.ca
mailto:karine.blanchette2@csmb.qc.ca


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Savais-tu que 

Hélène de Montgeroult 
a été la première professeure de musique dans une école. 

 
Elle est née en 1764 à Lyon en France. Elle était une pianiste virtuose et une 

compositrice. Cette riche marquise ne pouvait pas faire carrière comme 

pianiste soliste parce qu’elle était une femme. Alors, elle recevait des amis 

dans son château et jouait pour eux en privé. Elle a eu un fils, Charles. 

Elle est morte en 1836 à Florence en Italie. 

 

              
 

Elle est connue aujourd’hui parce qu’elle a publié un livre important, Cours 

complet pour l’enseignement du pianoforte, une méthode de piano qu’elle a 

enseignée au Conservatoire de Paris et qui a été utilisée par plusieurs 

musiciens célèbres du 19e siècle.  

C’est un peu grâce à elle si Frédéric Chopin a fait 

chanter son piano comme une voix humaine ! 
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=TFQI40wKO0Y 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TFQI40wKO0Y


 

 

Projet arts plastiques et musique 
Deuxième partie 

(suite de la semaine dernière) 

 

 

Apprécier en arts plastiques 

Voici le dessin d’Eugène Delacroix (1798-1863), Lithographie, Paysage vers 1835 

 
Voici l’interprétation de Madame Sara (à gauche) et de sa fille Marianne (à droite) 

suite à la Balade picturale, mai 2020 

         
En regardant les trois dessins, y retrouves-tu les mêmes éléments ?  

Sont-ils disposés au même endroit sur la feuille ?  

Sont-ils dessinés de la même manière ?  

Observe la texture du trait de crayon, y a-t-il des différences entre les trois dessins ?  

Y a-t-il des parties plus sombres ou plus claires ?  

D’après toi, quelle saison est représentée ?  

Si tu étais un personnage qui se balade dans ce paysage, aurais-tu froid ou chaud ? Sentirais-tu le vent, 

serait-il doux ou fort ? 

Apprécier en musique 

 



 

 

 
Le portrait de Chopin peint par Delacroix 

 

Chopin, ballade no. 3, opus 47 
Extrait 1 : la pianiste ukrainienne Anna Fedorova 

https://www.youtube.com/watch?v=AEjs9Jw90ns 

 

Extrait 2 : le pianiste québécois Charles-Richard Hamelin 

https://www.youtube.com/watch?v=E4S1NSD5OMw 
 

Écoute le début de chaque extrait, est-ce que les pianistes jouent à la même vitesse ?  

Est-ce qu’ils ralentissent au même moment ?  

Est-ce qu’ils déposent leur main sur le piano de la même façon ?  

Est-ce qu’ils attaquent certaines notes avec plus ou moins d’intensité ? 

Quelle est l’expression de leur corps, de leur visage ? 

 

 

 

L’interprétation 
 

L’interprétation en musique comme en arts plastiques que propose un artiste ou un musicien tient 

compte de sa vision des choses. Si Madame Sara et Eugène Delacroix s’étaient installés dehors devant le 

même paysage, chacun l’aurait peint ou dessiner à sa manière parce que chacun aurait ressenti des 

émotions différentes ou se serait peut-être attardé à un élément plutôt qu’à un autre. De même, Madame 

Sara, à la description du paysage de Delacroix, en a dessiné tous les éléments mais avec son trait de 

crayon bien à elle, ainsi que sa fille Marianne. En musique, le compositeur crée son œuvre mais celui ou 

celle qui joue sa musique choisit de le faire plus vite ou plus lentement, avec plus de force ou plus de 

douceur selon sa perception et les sentiments qui l’habitent en étudiant l’œuvre musicale. Si tu écoutes 

qu’une seule minute de chacun des deux extraits de la Ballade no. 3 de Chopin, tu entendras déjà 

quelques petites différences qui caractérisent le jeu de chaque pianiste.  

Dans l’interprétation, il y a une part de fidélité au créateur de l’œuvre, le peintre ou le compositeur 

d’hier, mais il y a aussi une part de création proposée par celui ou celle qui présente l’œuvre pour mieux 

nous la rendre vivante aujourd’hui. 

 

Merci de ta participation 

Sara et Marie-Martine, tes enseignantes d’arts plastiques et de musique 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AEjs9Jw90ns
https://www.youtube.com/watch?v=E4S1NSD5OMw
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Français, langue d’enseignement 

Sucettes glacées yogourt et petits fruits 

Consignes à l’élève 

 Voici une idée amusante : préparer des sucettes glacées au yogourt et aux petits fruits.  

 Prépare les sucettes en suivant la recette qui est à la page suivante. 

 Prends une photo de tes sucettes. Tu peux aussi demander qu’on te prenne en photo avec tes 
sucettes.  

 Écris une ou deux phrases pour donner tes impressions sur cette recette colorée. Tu peux même 
lui donner une note sur 5. 

 Envoie ta photo et tes impressions à quelqu’un que tu aimes. 

Matériel requis 

 2 bols       

 1 tasse à mesurer 

 1 fourchette 

 1 fouet 

 1 cuillère à table 

 12 moules à sucettes 

 12 bâtonnets 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de lire des consignes pour réaliser une recette et d'écrire une ou deux 
phrases accompagnant la photo des sucettes. Cette activité peut être réalisée avec les enfants de 1re et 
de 2e année. 

Votre enfant s’exercera à : 

 Lire et exécuter des consignes. 

 Écrire des phrases expliquant ses impressions. 

Vous pourriez : 

 Aider votre enfant à lire la recette afin qu'il puisse préparer les sucettes. 

 Aider votre enfant à écrire une ou deux phrases afin de donner ses impressions. 

 Prendre une photo de votre enfant avec ses sucettes et l'aider à envoyer cette photo, 

accompagnée de quelques phrases. 

Source : Activité proposée par Chantale Poirier, conseillère pédagogique, CS des Draveurs 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe – Sucettes glacées yogourt et 
petits fruits 

  
Document adapté par Chantale Poirier, conseillère pédagogique, CS des Draveurs, mai 2020. 

Source de la recette : https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/439/sucettes-yogourt-et-petits-fruits  Source des images : pixabay.com 
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Anglais, langue seconde 

Count to ten! 

Consignes à l’élève 

How high can you count in English! Jusqu’à quel nombre peux-tu compter en anglais ? 
 

 Écoute d’abord la chanson Numbers! Pronounce carefully the numbers out loud! 

 Ensuite, sors une feuille de papier et tes crayons de couleur, puis retrace tous les chiffres en 
annexe! Write down all the numbers from one to ten! 

 Pour terminer, ouvre le livre numérique Where do you see numbers?. Cherche et trouve les chiffres 
sur les illustrations. Lis-les à voix haute! Tu peux cliquer sur le haut-parleur sous le livre pour 
entendre la voix. Can you find all the numbers in the book? 

 Where else can you find numbers? Pour aller plus loin, peux-tu retrouver ces chiffres dans ton 
environnement? Tu peux chercher sur les portes de maison, sur les pancartes, dans les livres à la 
maison, voire même sur les plaques d’immatriculation des voitures! Tu peux parler de tes 
découvertes avec ton enseignant(e), tes parents ou tes amis en chattant. 

Matériel requis 

 Des crayons de couleur et une feuille pour écrire! 

 Une tablette ou un ordinateur pour accéder: 

 À la chanson Numbers!  

 Au livre numérique Where do you see numbers? 

 Les chiffres à retracer sont en annexe! 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Écouter une chanson pour se remémorer les chiffres en anglais. 

 Écrire les chiffres de un à dix en anglais. 

 Identifier et nommer les chiffres dans un livre numérique et dans son environnement. 

Vous pourriez : 

 Écouter la chanson en anglais avec votre enfant. 

 Aider votre enfant à lire, à écrire et à bien prononcer les chiffres. 

 Prévoir une petite récompense pour encourager votre enfant à terminer la grille! 

  

https://safeyoutube.net/w/GQNI
https://www.uniteforliteracy.com/unite/knowandlearn/book?BookId=210
https://safeyoutube.net/w/GQNI
https://www.uniteforliteracy.com/unite/knowandlearn/book?BookId=210
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Anglais, langue seconde 
 

 

Annexe – Numbers from one to ten 
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Mathématique 

Champion des maths 

Consigne à l’élève 

 Amuse-toi en jouant au jeu Champion des maths avec les membres de ta famille (2 à 4 joueurs) ! 

 Comment jouer : 

o Brassez les cartes et formez une pile au centre de la table. 

o Le premier joueur pige la première carte de la pile et brasse le dé. Il se réfère au tableau des 
défis pour savoir lequel il doit accomplir. Il réalise le défi. S'il réussit, il conserve la carte pigée. 
Sinon, il remet la carte pigée sous la pile au centre de la table. Son tour est terminé. 

o À tour de rôle, les autres joueurs pigent une carte, brassent le dé, réalisent le défi et conservent 
ou remettent la carte pigée.  

o Après 10 minutes de jeu, complétez le tour en cours et mettez fin à la partie. 

 Pour gagner : Le joueur ayant accumulé le plus de cartes gagne la partie et devient le Champion 
des maths ! 

Matériel requis 

 Un jeu de cartes (54 cartes) ; 

 Un dé à 6 faces ; 

 Le tableau des défis qui se trouve à la page suivante. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Développer le sens des nombres de 0 à 100 ; 

 Additionner et soustraire mentalement des nombres de 0 à 100 ; 

 Comparer des objets de l'environnement à des solides ou à des figures planes. 

Vous pourriez : 

 Jouer avec votre enfant plusieurs fois dans la semaine. 

 Aider votre enfant à lire les défis. 

 Inviter votre enfant à lire les nombres à voix haute. 

 Modifier la grandeur des nombres pour adapter les défis au niveau de votre enfant. 

 Inviter votre enfant à faire des groupements lorsqu'il dénombre les cartes (par exemple des 

groupes de 10). 

 Proposer à votre enfant de représenter les nombres à l'aide de matériel (par exemple des jetons) 

ou d'un dessin. 
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Mathématique 

Annexe – Tableau des défis 
 Trouvez le défi correspondant au chiffre de votre carte, puis la variante associée au chiffre de 

votre dé. 
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Arts plastiques 

Vite chez le coiffeur ! 

Consigne à l’élève 

 Depuis le début du confinement, les salons de coiffure sont fermés au grand désespoir de plusieurs 
personnes qui aurait bien besoin d'un petit coup de ciseaux dans la tignasse. Est-ce ton cas ? 

 Dans cette activité artistique, tu devras t'improviser coiffeur et créer une coupe de cheveux farfelue 
en utilisant la technique de collage. 

 Voici les étapes qui tu devras suivre : 

o Informe-toi sur la technique de collage en lisant la première section de la page suivante. 

o Découpe une panoplie d'images dans des circulaires et/ou des journaux. 

o Colle les images pour former une coiffure extravagante à ton personnage.  

Matériel requis 

 Les consignes qui se trouvent à la page suivante ; 

 Un visage imprimé qui se trouve à la dernière annexe (ou une feuille blanche) ; 

 Des circulaires et/ou des journaux ; 

 Tout autre matériel pertinent pour le collage (facultatif) ; 

 Des ciseaux ; 

 De la colle. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 Rechercher une idée liée à la proposition de création ; 

 Découper et coller du papier ; 

 Manier les ciseaux. 

Vous pourriez : 

 Proposer à votre enfant de découper d'abord grossièrement autour de l'image et d'ensuite 

découper l'image minutieusement. Il est parfois difficile pour les enfants de couper directement 

dans la grande page de circulaire ou de journal.  

 Inviter votre enfant à créer de la texture dans son œuvre (en pliant le papier par exemple). 

 Inviter votre enfant à incorporer des éléments tridimensionnels à son œuvre.  

 Discuter avec votre enfant de son expérience de création. 
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Arts plastiques 

Annexe 1– Vite chez le coiffeur !  

Le collage 

La technique de collage, très courante, consiste à joindre des matériaux à 
l'aide de colle. Il peut s'agir de papiers, de cartons, de photos, de journaux, 
de papier peint, etc. Le collage est souvent utilisé avec d'autres techniques 
dans les œuvres des grands artistes. Par exemple, on pourrait retrouver le 
collage et la peinture à l'huile sur la même œuvre. 
 
Voici quelques œuvres qui utilisent la technique du collage (clique sur le 
titre pour les voir !) : 

 Guitar de Pablo Picasso 

 Strauss de Hannah Höch 

 The bottle of Banyuls de Juan Gris 

Étape de réalisation 

 Imprime le visage qui se trouve à la page suivante. Si ce n'est pas possible, essaie de le reproduire 

au bas d'une feuille blanche.  

 Avec tes ciseaux, découpe des images dans des circulaires et/ou des journaux. Tu peux découper 

des fruits, des légumes, des fleurs ou toutes autres images colorées.  

 Place les images découpées autour du visage de manière à créer une chevelure extravagante à ton 

personnage. Essaie de ne laisser aucun trou blanc entre les images pour un meilleur résultat.  

 Lorsque tu es satisfait de l'emplacement de tes images, colle-les.  

 **Astuce** Colle d'abord les images que tu veux mettre en dessous des autres.  

Pour aller plus loin 

Tu peux inclure à ta coupe de cheveux farfelue des matériaux différents. Par exemple, tu pourrais 
coller de la laine, du papier de soie, des rubans, du carton, des feuilles d'arbre, etc. Essaie de créer 
différentes textures en pliant, en frisant ou encore en chiffonnant ton matériau. Sois créatif ! Si tu 
trouves des nouvelles idées de coiffure extravagante, partage-les avec tes amis.  
  

https://www.wikiart.org/fr/pablo-picasso/guitar-1912
https://www.wikiart.org/fr/hannah-hoch/strauss-1965
https://www.wikiart.org/fr/juan-gris/the-bottle-of-banyuls-1914
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Arts plastiques 

Annexe 2- Visage à imprimer 
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Éthique et culture religieuse 

Une action pour faire plaisir 

Consigne à l’élève 

 Écoute l'histoire de la carotte géante et discute avec tes parents de la morale de l'histoire. Qu'est-
ce que l'entraide ? (Activité 1) 

 En ce temps particulier où beaucoup de gens doivent rester à la maison, entreprends une action 
pour aider les autres. (Activité 2) 

o Avec l'aide de tes parents, pose une action pour faire plaisir à un proche, tel que tes grands-
parents ou à un voisin, par exemple. 

o Tu peux effectuer des achats pour une personne confinée à la maison, appeler tes grands-
parents pour prendre de leurs nouvelles, écrire un mot d'encouragement et de réconfort pour 
une personne chère ou aller rendre visite à des personnes âgées à l'extérieur en respectant les 
règles de distanciation sociale.  

Matériel requis 

 Clique ici pour écoute l'histoire de la carotte géante. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Nommer des exemples d'actions qui démontrent que les êtres vivants ont besoin les uns des 

autres. 

 Nommer des exemples d'action qui démontrent que les membres d'une famille ont besoin les uns 

des autres. 

 Développer certaines valeurs telles que l'entraide et la collaboration. 

 Reconnaitre les besoins des autres. 

 Coopérer au sein d'un groupe. 

Vous pourriez : 

 Entretenir une discussion avec votre enfant sur les valeurs d'entraide et de collaboration. 

 Proposer à votre enfant de réaliser certaines tâches quotidiennes dans la maison et lui donner 

diverses responsabilités 

 Entretenir une discussion avec votre enfant sur les différentes normes qui balisent le vivre-

ensemble au quotidien. 

 

https://safeyoutube.net/w/LiOI

