
             
Activités proposées par les enseignantes de 6e  année 
de l’école Marguerite-Bourgeoys 

 

Semaine du 4 mai (Thématique) 

Activités facultatives suggérées  

par les enseignantes de 6e année 

(Mme Émilie A., Émilie T., Gabrielle A., Geneviève M. et Mélissa D.) 

#ÇaVaBienAller  

 

Français  Lecture libre d’un roman (en français).  

 Vocabulaire : Pratique tes mots de 6e sur Magimot . Pour 

ce faire, utilise cette liste-ci. 

 Lecture du texte “Télescope Hubbles : une fenêtre sur 

un univers caché”. Réponds ensuite aux questions SUR, 

ENTRE ET RÉAGIR.  

 Écriture d’un journal. Voici les étapes pour poursuivre la 

rédaction de ton journal : Ce que tu peux écrire dans ton 

journal 

Maths  2 activités Netmaths au choix 

 Lire l’heure  

 La distance entre 2 points sur une droite numérique 
 

GHE  Où est Carmen Sandiego?  

Joue avec Google Earth 

Sciences  Jeu: Le réseau hydroélectrique 
 

Arts  Réalisation d’une oeuvre monochrome et éphémère à la 

manière de Tony Cragg (voir les images à la page 

suivante)  

          Tu peux aussi aller voir sur internet.  

          Tu choisis une couleur et tu crées ton oeuvre. 

           

N’oublie pas de prendre une photo et de la partager à ton 

enseignante. Sois créatif !  

http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/MagimotV2.aspx
https://www.alloprofparents.ca/wp-content/uploads/2020/04/Liste-de-mots-de-vocabulaire-primaire-6.pdf
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XJr1vgG23kI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XJr1vgG23kI&feature=emb_title
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr
https://www.thatquiz.org/fr-g/math/temps/
https://www.thatquiz.org/fr-o/math/droite-numerique/
https://earth.google.com/web/data=CiQSIhIgYmU3N2ZmYzU0MTc1MTFlOGFlOGZkMzdkYTU5MmE0MmE?utm_source=referral&utm_campaign=marketing&utm_term=carmen1
http://www.hydroquebec.com/jeux/aventure-sur-toute-la-ligne/?lang=fr


ECR  Questionnaire Court-métrage Lifted 

Pour visionner la vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LVLoc6FrLi0 

    Graduation Album de finissants :  

 Si ce n’est déjà fait, remplis le questionnaire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

k3JIL3h_8pI11zD-QB-

MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q/viewform?usp=sf

_link 

 N’OUBLIE PAS D’APPLIQUER TON CODE DE 

CORRECTION pour répondre au questionnaire. 

Enrichissement

, bien-être et 

consolidation 

 Français : Inférences 

 Maths : Énigmes et tours de magie 

 Tap Touche (pour apprendre à écrire rapidement sur un 

clavier) 

 Duolingo (pour apprendre une nouvelle langue) 

 Yoga avec les Canadiens de Montréal  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1DhhwHFjQoV5VFP7QTMkQTtHx5oEi4kha
https://www.youtube.com/watch?v=LVLoc6FrLi0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-QB-MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-QB-MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-QB-MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-QB-MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q/viewform?usp=sf_link
https://laclassedemallory.net/2017/04/24/jeu-sur-les-inferences-enquete-de-lecture/
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/eleves-du-primaire/
https://www.taptouche.com/fr
https://www.duolingo.com/
http://www.canadiensatschool.com/fr/sois-actif/

