
 
 
 
 
 
 
 

Mathématiques 
Élémentaires 

Été 2020 

Activités de Choix  

Grade 1 



 

 

Tableau de Choix Été 2020 

 Première Année 

 
mathématique de  compréhension  STEM de 

Norme de 

puissance: 

Je peux composer et décomposer des 

nombres à deux chiffres en utilisant 

des dizaines et des uns. 

Je peux redire en utilisant le début, le 

milieu et la fin. 

Utilisez des outils et des matériaux pour 

concevoir et construire un appareil qui 

utilise la lumière ou le son pour résoudre le 

problème de la communication à distance. 

Activité n ° 

1Exercice des 

Les élèves iront à Tache de 

rousseur et cliqueront sur 

"nombres" pendant 20 minutes. 

Les élèves iront à Moby Max et 

cliqueront sur Problèmes Word 

pendant 20 minutes. 

Les élèves choisiront 3 à 5 articles et 

les tiendront près de la fenêtre pour 

savoir s'ils sont transparents ou 

solides et ne laisser passer AUCUNE 

lumière. 

Activité n ° 2  Les élèves enregistreront eux-mêmes       

être le «professeur» montrant       

comment composer et décomposer des         

dizaines et des unités en utilisant les             

nombres suivants. (46, 38, 94, 71, 14, 

7) 

Les élèves enregistreront 

eux-mêmes la répétition du début, 

du milieu et de la fin d'un livre de 

leur choix. 

Les élèves saisiront une lampe de 

poche et créeront une ombre à l'aide 

de leurs mains, puis traceront leur 

ombre sur un morceau de papier. 

Activité # 3  Utilisez des crayons pour 10 et des 

sous pour 1 pour faire les nombres 

suivants: 48, 17, 88 et 29 

Lisez un livre et racontez à un membre 

de la famille le début, le milieu et la 

fin. 

Fabriquez un tambour à l'aide de ces 

outils: rouleau de papier toilette, 1 

mouchoir et élastique. 

Activité n ° 4  Dessinez en utilisant 10 et 1 sur 

l'application Notes ou Montrez-moi les 

nombres suivants: 37, 51, 63 et 72 

Choisissez une histoire mathématique 

d'Epic à écouter ou à lire, puis 

enregistrez-vous en racontant à 

nouveau le début, le milieu et la fin. 

Créez une chanson à partir de 

l'application GarageBand. 

 
 
 
 
 
 

Activités spéciales de 1re 

année 

 



 

 
Art  CIRCLE MAGIC! 

Créez un art circulaire en utilisant des objets 

autour de votre maison. ÉTAPES: 

1) trouvez des objets circulaires autour de la maison - pièces de monnaie, couvercles, aliments en conserve, bouchons de soda 

ou tout ce qui est circulaire. Assurez-vous et demandez la permission avant d'utiliser quelque chose. 

2) Obtenez un morceau de papier et tracez un cercle autour de votre article. 

3) Dessinez des cercles de différentes tailles. 

4) Vous pouvez dessiner des motifs de cercle, vous pouvez chevaucher vos cercles, vous pouvez faire des planètes et des lunes. 

5) Colorez vos cercles avec des crayons, des crayons de couleur. Vous pouvez également ombrer vos cercles avec un crayon plus clair 

ou plus foncé. 

 
 

Musique  Tout en regardant la vidéo «Sweet Beats», participez à l'activité d'appel et de réponse pour créer des rythmes. Essayez-le avec un 

membre de la famille ou un frère à la maison. Après avoir visionné la vidéo, informez votre professeur de musique ou un membre de 

votre famille de 3 choses que vous avez apprises. https://youtu.be/VTmk_ADNOgg 

PE  Chaque jour, soyez PHYSIQUEMENT actif pendant au moins 60 minutes. Cela pourrait être 1 bloc de 60 minutes ou divisé en 2 ou 

3 blocs de temps. Accédez à http://www.spnpe.com/CompassPE.html Trouvez 2-3 activités physiques que vous aimez faire et 

participez pendant 60 minutes chaque jour. 

Créez un «journal d'activité physique quotidien» et notez vos activités physiques et les minutes auxquelles vous avez participé 

chaque jour. Conservez ces informations dans votre «portefeuille PE». Vous pouvez également utiliser tout équipement dont vous 

disposez à la maison. Les activités peuvent inclure: corde à sauter, séances d'entraînement de remise en forme, vidéos de danse, 

yoga, compétences en dribble de basket-ball, etc. 

«Jouez 60 minutes», restez en forme et amusez-vous !! 

Bibliothèque  - Écrivez des récits et des poèmes de fiction ou de non-fiction:. Option technique: créez un poème acrostiche dans 

l'application Acrostic Poems disponible en libre-service. 

 

https://youtu.be/VTmk_ADNOgg
http://www.spnpe.com/CompassPE.html


 

 
 

Tableau de 

choix 

  
1re année 

 

 
Mathématiques de  Compréhension mathématique  CCCsciences et en sciences 

sociales 

Norme de 

puissance 

en: 

Je peux utiliser des stratégies pour en 

ajouter à moins de 100. 

Je peux trouver des 

informations en utilisant des 

fonctions de texte. 

Posez des questions, faites des 

observations et recueillez des 

informations sur une situation que les 

gens veulent changer pour définir un 

problème simple qui peut être résolu par 

le développement d'un objet ou d'un outil 

nouveau ou amélioré. 

Activité n ° 1  1. 80 + 6 = 2. 40 + 19 = 

3. 50 + 27 = 4. 38 + 60 = 

5. 70 + 4 = 6. 82 + 14 = 

Résoudre des problèmes en utilisant 

des blocs de base dix (tracer des 

lignes droites pour dizaines et petit 

carré pour ceux).. 

Fonction de texte Remplissez le blanc. 

Utilisez l'image publiée par votre 

professeur dans Google Classroom 

pour remplir le blanc. Utilisez ces mots 

pour remplir les blancs: diagramme, 

index, graphique, glossaire, carte, 

mot-clé. 

Communication de distance sociale: À 

l'aide d'articles ménagers, créez un 

moyen de communiquer avec un ami ou 

un membre de la famille tout en 

maintenant 6 pieds de distance sociale. 

Activité n ° 2  10 25 44 

En utilisant les trois nombres 

ci-dessus, combien de façons 

pouvez-vous faire ce nombre (par 

exemple, 5 + 5 = 10). Montrez au 

moins quatre façons différentes de 

créer chaque numéro. 

Faites un schéma de votre chambre 

et ajoutez au moins 5 étiquettes. 

Prenez une photo et téléchargez-la 

dans votre salle de classe Google. 

Mystery Science avec Doug. Lisez avec 

Doug pendant qu'il lit «The Monster 

Trap». Vous inventerez ensuite une 

machine pour vous aider à accomplir 

une corvée. 

https://mysteryscience.com/pushes/m 

ystery-6 / forces-engineering / 158? r 

= 81 21001 # slide-id-0 

Activité # 3  Accédez au libre-service, téléchargez 

l'application Mental Math Card 

Challenge et terminez la pratique ou 

chronométré 

 
L'électricité s'éteint dans votre 

maison. Que pourriez-vous créer pour 

faire de la lumière, à part une bougie, 

dans votre maison? 

 

https://mysteryscience.com/pushes/mystery-6/forces-engineering/158?r=8121001&amp;slide-id-0
https://mysteryscience.com/pushes/mystery-6/forces-engineering/158?r=8121001&amp;slide-id-0
https://mysteryscience.com/pushes/mystery-6/forces-engineering/158?r=8121001&amp;slide-id-0
https://mysteryscience.com/pushes/mystery-6/forces-engineering/158?r=8121001&amp;slide-id-0


 

 

 
défi. Passez au moins 10 minutes sur 

l'application. 

 
Dessinez une image de ce que 

vous créeriez. 

Activité # 4  Quelle est la somme de 20 et             

32? Quelle est la somme de 44             

et 5? Quelle est la somme de             

71 et 7? 

 
Utilisez une stratégie que vous 

avez apprise pour résoudre les 

problèmes ci-dessus. 

Livre de famille: Imaginez que vous 

allez écrire un livre non fictionnel sur 

votre famille. Créez une table des 

matières avec le nom des chapitres. 

Doit avoir au moins 4 chapitres 

Dessinez une image ou trouvez du 

matériel à la maison pour créer votre 

propre jeu auquel vous pourriez jouer 

avec quelqu'un à au moins 6 pieds de 

distance. 

 

Activités spéciales de 1re 

année 

 

Art  Objets personnifiants: Prenez une photo avec votre iPad d'un objet ordinaire (fruit, légume, chaise, lit, télévision, etc.) .Utilisez 

ensuite une application de dessin pour dessiner sur votre photo pour lui donner des caractéristiques humanistes comme les yeux , 

bouche, nez, bras, cheveux, etc.) N'oubliez pas de partager via google class. 

Musique  En utilisant vos propres mots, composez une chanson et chantez-la en famille. Demandez à votre famille ce qu'elle préfère dans votre 

chanson. 

Vie saine  Faites vos étirements / échauffements quotidiens. Mettez un membre de la famille au défi de faire le plus de pompes en 30 

secondes. Mettez ensuite un membre de la famille au défi de voir qui peut faire le plus de redressements assis. Enfin, défiez un 

membre de la famille à une course. Gardez une trace du nombre de situps et de pompes que vous faites et essayez d'améliorer 

chaque jour. 

Connexion  culturelle Décrivez les caractéristiques culturelles de votre école et de votre communauté: Célébrez la culture! . Partagez vos 

propres fêtes, coutumes ou traditions familiales à travers une vidéo accélérée, une photo ou une nouvelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de choix 

 1re année 

 
mathématiques et des 

 
sciencessciences sociales de 



 

 



 

 

Norme de 

puissance 

des: 

je peux utiliser des stratégies pour 

résoudre des problèmes de soustraction 

en 20. 

 Développer un croquis, un dessin ou un 

modèle physique simple pour illustrer 

comment la forme d'un objet l'aide à 

fonctionner selon les besoins pour 

résoudre un problème donné. 

*adaptation animale 

Activité d'n ° 1  En utilisant 20 petits objets 

(céréales, pièces de monnaie, etc.) 

comme outils de manipulation, 

résolvez les équations suivantes: 

10-6 = 

7-3 = 

9-8 = 

17-5 = 

12-10 = 

20-14 = 

20-20 = 

15-13 = 

Identifiez les noms mathématiques. 

Un nom est un mot qui nomme une 

personne, un lieu ou une chose. Lisez 

un livre et enregistrez 10 noms que 

vous trouvez. Choisissez 2 noms pour 

écrire sur l'utilisation de ce cadre de 

phrase:  est un nom car  . 

Enregistrez 10 mots du livre qui ne 

sont pas des noms. Choisissez 2 mots 

dans cette liste pour écrire sur 

l'utilisation de ce cadre de phrase: 

n'est pas un nom car 

 . 

Trouvez un livre sur un animal sur Epic! 

Ou Raz-Kids. Après avoir lu le livre, 

dessinez et étiquetez les adaptations 

de l'animal de votre livre. Envoyez une 

photo de votre dessin à votre 

professeur. 

Activité n ° 2  Résolvez les problèmes suivants à 

l'aide de la stratégie d'image: 

Trier le vocabulaire mathématique. Un 

nom mathématique est un mot qui 

désigne une personne, un lieu ou 

une promenade dans la nature 

avec un adulte. Faites une liste 

des animaux que vous voyez. 

 6-0 = 

3-2 = 

11-5 = 

12-12 = 

chose. 

Triez-les ensuite. Faites une 

colonne pour la personne, le lieu et 

l'objet et enregistrez 

Lorsque vous rentrez chez vous, 

écrivez sur les adaptations pour les 

animaux que vous avez vus pendant 

votre promenade. 

 20-15 =  chaque nom auquel il appartient. Puis   

 15-5 =  écrivez de nouvelles phrases pour 5 des 

mathématiques 

 

 17-13 =  noms. Assurez-vous d'utiliser la 

ponctuation à 

 

 19-14 =  la fin de vos phrases.   



 

Activité # 30  Tracez une droite numérique deà 20. À 

l'aide de la droite numérique, résolvez 

les problèmes suivants: 

5-4 = 9-7 = 

12-6 = 10-1 = 

16-3 = 

11-10 = 

20-17 = 

14-5 = 

. 

Choisissez une image intéressante 

dans un album photo, Internet ou un 

magazine. Étiquetez tous les noms que 

vous pouvez voir sur l'image. Ensuite, 

écrivez 5 phrases sur l'image en 

utilisant les noms des étiquettes. 

Soulignez les noms dans vos phrases. 

Assurez-vous d'utiliser la ponctuation 

à la fin de vos phrases.. 

Pensez à un habitat que vous voudriez 

visiter. (arctique, désert, forêt 

tropicale, savane, forêt, océan, zones 

humides). 

Faites une liste et dessinez une image 

des choses que vous auriez besoin 

d'adapter pour vivre dans cet habitat 

/ environnement. Partagez cette 

image ou cette liste avec votre 

professeur! 

 



 

 

Activité n ° 4  Défiez un membre de la famille à un 

combat de mathématiques par 

soustraction sur l'application Math 

Fight. 

OU 

Montez sur Tens Frame Mania et 

pratiquez vos compétences de 

soustraction. 

OU 

15 minutes sur votre application 

mathématique préférée pour pratiquer 

vos compétences de soustraction. 

 
Choisissez une caméra pour animaux 

à étudier sur ce site. 

https://nationalzoo.si.edu/webcams 

Écrivez sur l'animal que vous avez 

choisi. 

Discutez de l'habitat et des 

adaptations des animaux dans 

votre écriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités spéciales de 

première année 

 

Art  Doodle Art - Quelles formes pouvez-vous créer lorsque vous griffonnez avec des lignes? 

Utilisez un crayon, des crayons ou des marqueurs pour dessiner des lignes sur du papier, puis remplissez les formes 

créées avec des couleurs. 

 

 

https://nationalzoo.si.edu/webcams


 

Musique  Jouez votre musique préférée et marchez lentement lorsque la musique est lente et courez vite lorsque la musique est rapide. Ensuite, 

trouvez quelque chose que vous pourriez utiliser comme tambour (boîte de flocons d'avoine, boîte de céréales, etc.) et créez un motif 

rythmique de sons rapides et lents. Ensuite, utilisez des percussions corporelles (applaudissez, 

 



 

 

 frappez les pieds, etc.) et créez un autre rythme avec des sons rapides et lents. La vitesse de la chanson ou de la musique s'appelle Tempo.

Mode 

de vie 

sain 

Prenez votre jouet préféré et rejoignez-moi pour un exercice amusant !! 

Vous attraperez votre jouet préféré et le poserez sur le sol, vous sauterez d'abord 20 fois dessus, vous le courrez 5 fois, puis vous 

ramasserez votre jouet pour vous aider à faire 20 redressements assis, répétez cela 5 fois et enregistrez votre temps ! 

Bibliothèque  Appliquer un processus d'écriture pour développer un texte pour le public et le but. Les signes de l'été sont partout! Créez un journal                                             

pour la semaine enregistrant ce que vous voyez (fleurs, météo, insectes et animaux). Vous pouvez enregistrer vos résultats sur papier                                       

ou dans les applications suivantes sur votre iPad: Notes, Slides, Science Journal. Insérez des photos et des vidéos pour étayer vos                                         

conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau de choix 

Activités du Défi 1re année 

Mathématiques / Sciences  Mathématiques / Études 

sociales 

communauté / la famille  Offres 

spéciale

s 

 



 

 
 

 

pour laÉcoutez cette histoire: 

https://youtu.be/21keh7LS8K8 

 

Créez, coloriez et étiquetez 

ensuite une carte de l'intérieur 

de votre maison. Incluez au 

moins 3 pièces de votre maison. 

Écrivez 3 phrases sur votre 

pièce préférée. 

Créez un arbre généalogique. 

Dessinez / étiquetez votre arbre 

avec vous-même et différents 

membres de votre famille. Soyez 

créatif avec la façon dont vous 

représentez votre famille. Hacer 

un árbol familiar. Incluya a ti 

mismo ya los familiares. 
 

 
 

 

bibliothèque Défi STEM de la! 

ETS1 - Conception technique: trouvez des 

objets dans la maison qui ne sont plus 

utilisés pour créer un cerf-volant. 

Profitez de tester votre création le 

prochain jour de vent! Partagez une vidéo 

de votre tentative avec votre salle de 

classe Google. Des exemples peuvent être 

trouvés sur: 

 https://tinyurl.com/vu4re3h 

 https://tinyurl.com/y2dopyn9 

 

 

Recherchez et trouvez quelque 

chose dans votre maison qui 

commence par chaque lettre de 

l'alphabet. 

 

Créez ensuite un collage photo 

sur votre i-pad, ou vous pouvez 

dessiner des images des objets 

que vous avez trouvés. 

 

Assurez-vous que vos articles 

trouvés sont étiquetés avec 

leur lettre. 

Faites un menu de trois plats et 

faites comme si vous étiez un 

serveur dans un restaurant. 

Demandez à votre famille de 

choisir un élément de votre 

menu et d'aider à préparer la 

nourriture. 

Servez votre famille comme si 

vous étiez un serveur / 

serveuse, vérifiez-les pendant le 

repas pour voir s'ils ont besoin 

d'autre chose. Bon appétit! 
 

 

 

La musique 

 ● Obtenez une bouteille de bulles, 

soufflez-les air et suivez-les avec votre 

voix. (Si vous pas de bulles, regardez sur 

YouTube pour trouver comment faire votre 

propre.) 

 ● Lorsque la bulle s'élève haut dans les airs, 

votre voix aussi. 

 ● Lorsque la bulle commence à tomber, baissez 

votre 

voix. 

 

 

 

 

https://youtu.be/21keh7LS8K8
https://tinyurl.com/vu4re3h
https://tinyurl.com/vu4re3h
https://tinyurl.com/y2dopyn9
https://tinyurl.com/y2dopyn9

