
Bonjour les parents, 
 
 Cette semaine, je vous propose des activités pour aider vos enfants à apprendre.  
Chaque semaine, vos enfants doivent apprendre les mots dictés et les tables de 
multiplication.  Pour mettre un peu de piquant, nous allons jumeler les apprentissages avec 
de l’activité physique.  En incluant une dimension physique, nous rendrons vos enfants plus 
réceptifs, car ils auront l’impression de faire un jeu.   
 
 

1-  Dictée active 
 
 Vous installez une feuille avec les mots dictés à un endroit                                          
éloigné de la table de travail (exemple : dans une autre pièce).  Pour réussir,                           
votre enfant doit aller dans l’autre pièce, regarder et mémoriser un mot                                      
et revenir à sa table de travail écrire le mot sur sa feuille.   
 
 Pour vous rendre dans l’autre endroit, vous pouvez varier les déplacements (pieds 
collés,  ramper, marcher  à 4 pattes, de reculons, etc.). 
 
 La dictée est terminée lorsque tous les mots ont été écrits.  S’il y a des fautes, vous 
pouvez lui faire réécrire trois fois le mot et lui faire exécuter un exercice trois fois (ex : 
jumping Jack, saut du twist, etc.). 
 
 
2- Mathématique 
 
 Pour faire l’activité, vous devez dessiner un carré de 16 cases avec une craie.  
Il est important de laisser une case vide pour faciliter les déplacements. 
 
Exemple 1 :  
 
Si le calcule est 2 x 5, votre enfant saute sur le chiffre 2, ensuite 
sur le chiffre 5 et pour la réponse, il saute sur le chiffre 10.   
 
Exemple 2 : 
 
Si le calcule est 5 x 9, votre enfant saute sur le chiffre 5, ensuite le 
sur le 9.  Pour la réponse, il saute sur le chiffre 4 et 5 pour faire 45. 
 
** Pour mettre du piquant, variez la façon de se déplacer. 
 
Démonstration du jeu : 
 
 
Bonne semaine à tous! 
M. Stéphane 
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