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      Bricolage spécial: 

 

Pour souligner le départ d’une membre de l’école très spéciale, 

Madame Colette, nous voulons que les enfants lui fassent un petit 

bricolage du thème des flamants roses. 

 

1) Faites le bricolage avec le matériel de votre choix. 

2) Écrivez lui un petit message ou simplement mettre votre 

signature. 

3) Il faut le déposer à l’extérieur du service de garde de l’école, dans 

le bac bleu. 

 

 

Voici des exemples de bricolages: 
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Vocabulaire       
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Écoute et révise le vocabulaire sur les actions. 

Peux-tu nommer 10 actions que tu fais souvent? 

 

Écriture       

Écoute et fais la dictée «À table». Tu peux même te corriger à la fin. Bonne chance!  

 

Grammaire      

Révise le verbe venir au présent. 

Niveau 3 et + : Tu peux aussi te pratiquer à faire l’imparfait et le futur simple. 

Pratique-toi avec le participe passé. Essaye de te rendre jusqu’au dernier niveau. 

Bonne chance! 

 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/actions.html
http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee/single/343
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-venir.php
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/jeux/pepe.aspx
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Lecture        

Lis et écoute l’histoire de Hansel et Gretel. Repère les nouveaux mots et écris-les 

sur une feuille. Cherche ces nouveaux mots dans le dictionnaire et écris la définition 

à côté. Tu peux même écrire la définition dans ta langue d’origine. 

 

Mathématique       

Regarde les courtes leçons sur les fractions propres. Clique sur «leçons» et choisi 

«Comparaison et classement de nombres décimaux». Complète ensuite les exercices. 

Tu peux écrire tes réponses sur une feuille mobile ou, si tu as un imprimante, tu peux 

imprimer cet exercice. 

 

Nouveaux arrivants (Niveau 1)      

Écoute l’alphabet. 

https://www.thefablecottage.com/french/hansel-et-gretel
http://www.learnalberta.ca/content/mf5ed/html/Math5.html
http://www.learnalberta.ca/content/mf5ed/html/Lessons/6/Notes/m5_codecs_actsheet.pdf
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=6&activity=11&totalactivities=20
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Avec les symboles codés, trouve le mot caché en reliant les lettres par un clique de 

souris. 

https://www.lumni.fr/jeu/archeocode

