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 Tableau de Choix du Mr.Moncur2020 
ConseilChoix été 2020 

Grade 2 

 
Math  CCC (lecture et écriture)  Sciences / Sciences humaines 

Standard 

Power: 

Je peux ajouter ou soustrairesein1000 

et justifier ma réponse. 

Je peux redire le début, le milieu et la 

fin d'une histoire et déterminer l'idée 

principale, la leçon ou la morale. 

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 # 1  Allez ici pour pratiquer vos 

compétences de soustraction:- 

Soustraction de superhéros 

Regardez la vidéo sur 5 doigts: 

https://youtu.be/RxkY4R4bjbk 

Lisez un livre - vidéo vous-même 

racontant à 

votre professeur ce que vous lisez en 

utilisant la répétition à 5 doigts 

Regardez la vidéo Faire des 

observations 

Activité n ° 2  À l'aide d'un jeu de cartes (ou de 2 

jeux de nombres 0-9 écrits sous 

forme de cartes flash) - retournez les 

deux premiers et notez le nombre 

qu'il fait - faites de même avec les 

deux suivants. Ajoutez les chiffres - 

répétez 5 fois. Faites de même mais 

soustrayez les nombres - répétez 5 

fois. 

Lisez une histoire - utilisez les 5 W 

(qui, quoi, quand, où, pourquoi / 

comment) pour raconter le début, le 

milieu et la fin de votre histoire. 

Prenez deux fruits. En utilisant vos 

cinq sens (goûter, sentir, voir, 

entendre, ressentir), faites des 

observations qui décrivent chaque 

fruit. Expliquez comment ils se 

ressemblent et comment ils sont 

différents. 

Toma dos frutas. Usando tus 5 

sentidos, nota como son. Explique cómo 

son ne ressemble à aucun semblable. 

Activité n ° 3  Allez sur le site Web pour vous 

entraîner à ajouter et à soustraire. 

https://www.splashlearn.com/common- 

mathématiques de base / troisième 

année / nombre et o 

perations-in-base-ten / 2 

Regardez les vidéos suivantes et utilisez 

l'organisateur graphique pour écrire le début, 

le milieu et la fin de l'histoire. 

Intro ... 

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

cvE 

Histoire... 

https://www.youtube.com/watch?v=u68LgBCY2 

Wg 

Regardez la vidéo ci-dessous. Créez 

votre propre démonstration à la 

maison. 

https://www.exploratorium.edu/video/ 

comment-savon-inactive-coronaviruse s 

 

https://www.mathplayground.com/superhero_subtraction.html
https://youtu.be/RxkY4R4bjbk
https://jr.brainpop.com/science/beascientist/makingobservations/
https://jr.brainpop.com/science/beascientist/makingobservations/
https://www.splashlearn.com/common-core-math/third-grade/number-and-operations-in-base-ten/2
https://www.splashlearn.com/common-core-math/third-grade/number-and-operations-in-base-ten/2
https://www.splashlearn.com/common-core-math/third-grade/number-and-operations-in-base-ten/2
https://www.splashlearn.com/common-core-math/third-grade/number-and-operations-in-base-ten/2
https://www.youtube.com/watch?v=IKAYXhIWcvE
https://www.youtube.com/watch?v=IKAYXhIWcvE
https://www.youtube.com/watch?v=u68LgBCY2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=u68LgBCY2Wg
https://www.exploratorium.edu/video/how-does-soap-inactivate-coronaviruses
https://www.exploratorium.edu/video/how-does-soap-inactivate-coronaviruses
https://www.exploratorium.edu/video/how-does-soap-inactivate-coronaviruses


 

 

Activité n ° 4  En utilisant vos céréales préférées 

comme compteurs, créez des phrases 

de nombres d'addition et de 

soustraction en utilisant les chiffres 

suivants (c.-à-d. 139 + 864) 

 

 

1, 3, 9, 8, 6, 4 

Lisez / relisez un texte fictif. Quelle 

était la leçon / morale de l'histoire 

(c.-à-d. Ne pas être un imitateur, 

l'amour gagne, etc.)? 

Comment pouvons-nous aider la 

Terre? Installez un bac de recyclage 

ou pensez à une autre façon de 

prendre soin des ressources de la 

Terre. Recyclez / réutilisez autant de 

canettes, bouteilles, livres, aluminium 

et journaux que possible. Vous pouvez 

même transformer ce vieux 

t-shirt en chiffon de nettoyage. 

Créez un plan pour recycler / 

réutiliser les objets ménagers. 

 

Activités spéciales de 2e 

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  Tracez, imprimez ou dessinez les notes ci-dessous. Pensez à des façons créatives de colorer les notes qui vous aideront à vous 

souvenir du nom de chaque note. 

 



 

 

  

 

Voici une vidéo amusante que vous pouvez aussi regarder! 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  2.W.2.C - Créez un poème mathématique acrostiche dans l'application Acrostic Poems disponible en libre-service. 

 

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


 

 
 

Tableau de choix Été 2020 

2e année 

 
Mathématiques de  CCC  Science / Études sociales 

Norme de 

puissance: 

Je peux résoudre des problèmes de 

mots d'addition et de soustraction en 

moins de 100. Je peux également écrire 

des équations pour résoudre des 

problèmes de mots pour tout nombre 

inconnu. 

Je peux expliquer l'idée principale et les 

détails à l'appui dans les livres de 

mathématiques et les problèmes de mots 

ouverts .. 

2.ETS1.C.1: Analyser les données des 

tests de deux objets conçus pour 

résoudre un problème afin de comparer 

les forces et les faiblesses de la façon 

dont chacun fonctionne . 

Activité n ° 1  Regardez la vidéo de la Khan Academy 

sur les problèmes de mots d'addition 

et de soustraction en une étape. 

https://youtu.be/fGok2nHOjnI 

Résolvez ces problèmes: 

1. Nick est allé au zoo et a vu 7 

éléphants et 3 singes. Écrivez une 

équation à résoudre. 

2. Sam avait 10 morceaux de gomme           

et en a donné. Il en restait 2.               

Écrivez une équation à résoudre. 

3. Amayah a mis 12 perles bleues 

sur un collier. Elle a ensuite mis 4 

perles rouges. Écrivez une 

équation à résoudre. 

Écrivez votre propre problème de 

mots et apprenez comment le 

résoudre à un membre de la 

famille ou à un ami! 

 
Comment les rampes (plan incliné) 

affectent-elles la vitesse d'une balle 

qui roule? 

Regardez cette vidéo: (Si vous devez 

vous connecter, votre nom 

d'utilisateur est votre adresse e-mail 

et votre mot de passe est votre mot 

de passe e-mail) 

https://google.discoveryeducation.com 

/ learn / player / 

97602691-4508-477e-b 

c0e-069a0b9d2033 

1. Concevez 2 types de rampes, 

l'une plus raide que l'autre, prédisez 

laquelle roulera la balle plus 

rapidement 

2. Test n ° 1 sortie 2 livres sous 

un côté de la rampe et rouler une 

balle 

3. Test n ° 2 sortie mettre 4 

livres sous. Répétez et enregistrez 

Enregistrez vos observations 

https://youtu.be/fGok2nHOjnI
https://google.discoveryeducation.com/learn/player/97602691-4508-477e-bc0e-069a0b9d2033
https://google.discoveryeducation.com/learn/player/97602691-4508-477e-bc0e-069a0b9d2033
https://google.discoveryeducation.com/learn/player/97602691-4508-477e-bc0e-069a0b9d2033
https://google.discoveryeducation.com/learn/player/97602691-4508-477e-bc0e-069a0b9d2033


 

Activité n ° 2  Lancez 2 dés et notez le nombre. 

Lancez à nouveau les dés pour obtenir 

un deuxième ensemble de chiffres. 

Écrivez une équation pour les ensembles

de nombres en utilisant le symbole add 

/ sub. Faites ceci jusqu'à ce que vous 

ayez 4 problèmes d'addition et 4 

soustraction. Écrivez votre équation et 

votre solution sur un 

morceau.Lisez votre livre de       

mathématiques préféré avec un       

membre de la famille.Une fois que           

vous avez terminé, discutez des 

1. paramètres et des caractères 

du livre.L'idée 

2. principale 

3. Trois détails à l'appui 

4. Pourquoi est-ce votre livre 

préféré. 

Concevez 2 avions en papier de styles 

différents ou de types de papier 

différents. Testez chaque avion pour 

la portée de vol à partir de 

différentes distances. Enregistrez vos 

informations sur un morceau de papier. 

Conservez les données pour au moins 4 

essais en vol. 

 



 

 

 
de papier et envoyer dans 

Google Classroom. 

  

Activité n ° 3  Regardez la vidéo sur les 

problèmes de mots en une 

étape. Résolvez ensuite les 

problèmes en écrivant une 

équation. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q 

7mi24ClSMw 

1. Hanna a 13 perles bleues et 15             

perles rouges? Combien de perles         

Hannah a-t-elle? 

Écrivez une équation et 

résolvez le problème. 

2. Rick a 24 autocollants. Il a donné 

13 autocollants. Combien d'autocollants 

lui reste-t-il? 

Écrivez une équation et 

résolvez le problème. 

1. 

Lisez un livre de non-fiction à vos 

parents / quelqu'un pendant dix 

minutes. 

1. Écrivez l'idée principale de 

ce que vous lisez 

aujourd'hui. 

2. Écrivez 3-5 détails 

complémentaires. 

3. Dessinez votre partie 

préférée de ce que vous 

lisez. 

Regardez la vidéo sur les solides et 

liquides 

https://www.youtube.com/watch?v=nb 

floBQnpK8 

Glace et plus de glace 

Matériaux: Glaçons, 2 grands bols, 2 

grands gobelets en papier 

Procédure 

1. Mettez 1 tasse à l'intérieur de 

chaque bol. 

2. Mettez un glaçon dans 

chaque gobelet en papier. 

3. Ensuite, dans le premier bol, 

placez 1 ou 2 glaçons. 

4. Dans le deuxième bol, placez 

(10 ou plus) glaçons. 

5. Regardez et enregistrez les 

résultats. 

6. Questions: Dans laquelle 

des tasses le glaçon 

fondra-t-il plus 

rapidement? 

a. Le bol avec quelques cubes? 

b. Le bol rempli de cubes? 

Activité n ° 4  Dites si vous souhaitez ajouter ou           

soustraire. Ensuite, résolvez le       

problème. Utilisez le calendrier       

pour vous aider. 

1. Ce mois-ci, le temps était 

nuageux 7 jours et ensoleillé 23 

jours. 

Combien de jours de plus était-il 

ensoleillé puis nuageux?  . 

2. Pouvez-vous créer un nouveau 

problème? Remplir les espaces vides. 

Ce mois ci était nuageux  jours 

et ensoleillé  journées? Combien de 

jours de plus était-il ensoleillé puis 

nuageux?  . 

 
Comment construire une tour de         

cartes. Pensez à construire une         

maison quand vous pensez à         

construire une tour. 

Vous regarderez une vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=x 

WDnJt1McT4 & list = 

PLLjIMx3qLk652u 

p6K0k1Of7xfCt_G3MaN & index = 5 

Commençons 

 
maintenant. Vous allez concevoir 

deux tours. 

Matériel: jeu de cartes ou 

fiches. 

https://www.youtube.com/watch?v=q7mi24ClSMw
https://www.youtube.com/watch?v=q7mi24ClSMw
https://www.youtube.com/watch?v=nbfloBQnpK8
https://www.youtube.com/watch?v=nbfloBQnpK8
https://www.youtube.com/watch?v=xWDnJt1McT4&amp;list=PLLjIMx3qLk652up6K0k1Of7xfCt_G3MaN&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xWDnJt1McT4&amp;list=PLLjIMx3qLk652up6K0k1Of7xfCt_G3MaN&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xWDnJt1McT4&amp;list=PLLjIMx3qLk652up6K0k1Of7xfCt_G3MaN&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xWDnJt1McT4&amp;list=PLLjIMx3qLk652up6K0k1Of7xfCt_G3MaN&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xWDnJt1McT4&amp;list=PLLjIMx3qLk652up6K0k1Of7xfCt_G3MaN&amp;index=5


 

 

   
1. Pour la première tour, vous 

utiliserez 7 cartes. 

a. Que pensez-vous qu'il se 

passera lorsque vous 

construirez la première 

tour? 

b. Avant de commencer la tour, 

que pensez-vous qu'il se 

passera avec plus de cartes? 

2. Construisez la deuxième 

tour en utilisant 12 cartes ou 

plus? 

3. Écrivez vos réponses pour chaque 

tour. 

4. Comparez les tours en 

racontant les forces et les 

faiblesses des tours. 

 
 

 
2e année Activités spéciales 

 

Arts et 

mathématiques 

Personnification des objets: 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 , 

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

Musique et 

musique 

Trouvez quelque chose dans votre maison que vous pouvez gratter, quelque chose que vous pouvez taper et quelque chose que vous 

pouvez secouer. Utilisez ces éléments pour créer un rythme avec différents motifs répétés (ostinati). Rap, chantez ou récitez un 

rythme sur votre rythme. 

Mode de vie sain  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 le plus s'asseoir. 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. Enregistrez 

toutes vos activités et partagez. 

Pièce culturelle  Comparez les caractéristiques culturelles des régions de l'État: Célébrez la culture! 4 juillet et Memorial Day et Conseil dufête du 

Travail 

 



 

 
 
 
 
 

choix de la Été 2020 

2e année 

 
Mathématiques  CCC  CCC Science / Sciences sociales 

Norme de 

puissance: 

Je peux trouver des combinaisons de 

pièces de monnaie qui correspondent 

à un montant donné. 

Je peux écrire des phrases déclaratives, 

impératives, exclamatives et 

interrogatives simples. 

Élaborez un simple croquis, dessin ou 

modèle physique pour illustrer comment la 

forme d'un objet l'aide à fonctionner 

selon les besoins pour résoudre un 

problème. 

Activité n ° 1  Comptez une collection de pièces. 

Dessinez une image des pièces de 

deux manières différentes. 

 

Écrivez une lettre à un ami de votre 

classe. Incluez la date, le message 

d'accueil, le corps, la fermeture et 

la signature dans votre lettre. Dites 

à votre ami ce que vous avez fait ou 

ce que vous manquez à l'école. 

Assurez-vous d'inclure au moins 2 

questions dans votre lettre. 

Regardez la vidéo suivante pour voir 

comment un colibri mange du nectar. 

https://app.discoveryeducation.com/le 

arn / vidéos / 

94076554-cde7-4566-a07 

e-01baff29608d / 

Tracez un diagramme pour montrer 

comment le bec de l'oiseau l'aide à 

atteindre le nectar. 

Activité n ° 2  Utilisation d'annonces hebdomadaires 

en magasin - 

1. Choisissez 3 articles, qui 

coûtent des montants différents, 

dans les annonces. 

 
2. Montrez comment vous 

pouvez payer pour chacun de ces 

articles de deux manières 

différentes. 

Pensez à un artiste, un athlète ou une 

personne célèbre que vous aimeriez 

rencontrer. Imaginez que vous allez 

interviewer cette personne. 

Écrivez 5 questions que vous 

aimeriez poser à la personne. Écrivez 
3 déclarations sur vous que vous 

aimeriez leur dire. Assurez-vous que 

vous écrivez des phrases complètes 

en utilisant des majuscules et des 

signes de ponctuation. 

Pensez à la forme d'un parapluie. 

Comment la forme vous aide-t-elle à 

rester au sec? Dessinez un croquis 

pour montrer comment la forme 

bloque l'eau. 

 

https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/94076554-cde7-4566-a07e-01baff29608d/
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/94076554-cde7-4566-a07e-01baff29608d/
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/94076554-cde7-4566-a07e-01baff29608d/
https://app.discoveryeducation.com/learn/videos/94076554-cde7-4566-a07e-01baff29608d/


 

 

Activité # 3  1. Regardez la vidéo suivante… 

https://www.youtube.com/watch?v=M 

btmucV-U2c 

2. Montrez 4 façons différentes de 

gagner 

0,25 $ 

3. Montrez 3 façons différentes de 

gagner 

0,10 $ 

4. Montrez 2 façons différentes de 

faire 

0,05 $ 

https: / /www.flocabulary.com/unit/end 

-punctuation / 

 
Leçon de flocabulaire, fin de la 

ponctuation. Terminez toutes les 

parties de la leçon, y compris la vidéo, 

les cartes de vocabulaire, le jeu de 

vocabulaire, lisez et répondez, quiz et 

laboratoire de paroles. 

Trouvez un jouet. Prendre une photo. 

Expliquez comment la forme du jouet 

affecte son fonctionnement. Étiquetez 

l'image avec les pièces et les formes 

importantes qui aident le jouet à 

fonctionner. (exemple: une petite 

voiture a des roues pour pouvoir 

rouler). 

Activité # 4  1. Regardez la vidéo suivante… 

https://www.khanacademy.org/math/e 

arly-math / cc-early-math-mesure-dat 

a-topic / cc-early-math-money / v / 

counti ng -american-coins 

2. Montrez 4 façons de faire 0,89 $ 

3. Montrez 4 façons de faire 1,00 $ 

4. Combien de façons pouvez-vous 

gagner 1,00 $ 

Cliquez sur le lien et jouez au jeu de                 

déchiffrement de phrases. Jouez       

deux fois pour voir si vous pouvez             

améliorer votre temps! 

 
https://www.turtlediary.com/game/se 

ntence-unscramble-second-grade.html 

Dessinez une image d'une assiette et 

d'une tasse. Comparez les formes et 

expliquez comment la forme change la 

façon dont elles sont utilisées. 

 

Activités spéciales de 2e 

année 

Art  Créez une «chaise» ou une «table» à partir d'articles dans votre maison. Essayez d'empiler des livres, des canettes, des oreillers, des 

animaux en peluche, des boîtes, n'importe quoi! Les artistes du meuble comme Maximo Riera (fabrique des «chaises d'animaux») et 

Gavin Munroe (ses chaises sont des plantes vivantes) réfléchissent toujours de manière créative. 

Musique  EP.1.A.4 Lire la notation rythmique standard en signatures de 2/4, 3/4, 4/4 mètres avec des lignes de mesure comprenant: note entière / repos, noire / repos, 

demi-note / repos, paires de croches 

Écrivez un rythme de 12 temps en utilisant des noires    et croches    . N'oubliez pas que les deux types de notes sont UN 

battement chacun. Choisissez un tempo (rapide ou lent) et appuyez sur un rythme régulier, puis récitez votre rythme à votre rythme. 

Faites-le pour quelqu'un à la maison ou envoyez une vidéo dans la salle de classe Google de votre professeur de musique. 

Pleine conscience  Terminez 3 danses guidées et 1 activité de pleine conscience, ou allumez de la musique et de la danse pendant 10 minutes. 

https://www.youtube.com/watch?v=MbtmucV-U2c
https://www.youtube.com/watch?v=MbtmucV-U2c
https://www.youtube.com/watch?v=MbtmucV-U2c
https://www.flocabulary.com/unit/end-punctuation/
https://www.flocabulary.com/unit/end-punctuation/
https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-money/v/counting-american-coins
https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-money/v/counting-american-coins
https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-money/v/counting-american-coins
https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-money/v/counting-american-coins
https://www.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-measure-data-topic/cc-early-math-money/v/counting-american-coins
https://www.turtlediary.com/game/sentence-unscramble-second-grade.html
https://www.turtlediary.com/game/sentence-unscramble-second-grade.html


 

Bibliothèque  2.1.W 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. 

 



 

 
 

Choix du conseil Été 2020 

Activités de défi de 2e 

année 

Mathématiques  (CCC) Compréhension  communauté et la famille  Spéciau

x pour 

la 

Eric avait 32 fleurs; jaune et           

rose 

Il a donné 12 fleurs jaunes.           

Combien reste-t-il de fleurs       

roses? Écrivez votre équation       

pour résoudre le problème. 

Ajoutez vos fleurs roses dans le           

vase. 

 

 
 
 
 

Lisez un livre de votre auteur 

préféré. Recherchez l'auteur 

pour en savoir plus à leur sujet. 

Écrivez-leur une lettre. 

Quelques choses à inclure dans 

la lettre: 

- Expliquez pourquoi vous 

aimez leurs livres 

- Demandez comment 

ils ont eu les idées 

pour leurs livres 

- Demandez qui est leur 

personnage préféré 

qu'ils ont créé 

- Parlez-leur de votre     

histoire préférée   

que vous avez écrite 

Faites une belle affiche 

partageant un positif message et 

photos à partager avec votre 

quartier. 

 
Accrochez votre affiche dans 

votre fenêtre avant pour que 

vos voisins puissent en 

profiter! 

exemples pourraient inclure: 

1. Stay Safe 

2. Be Safe 

3. Missing You 

4. Nous sommes dans le 

même 

5. Lavezvousmains 

6. Restezintérieur 

7. Je me soucie de vous 

8. envoiamour 

9. je vous aime 

PE: Faire un 

coursObstacle:idées: ramper 

soustable, 

sauterdessusoreillers, zig 

zagtravers jouets, faire une 

chaussette tirée dans un panier, 

faire 10 sauts, monter sur une 

chaise puis sauter. Revenez en 

arrière, faites des pompes, 

rampez bas, des pompes 

murales. 

 
Rendez-le juste amusant et sûr, 

puis enregistrez une partie du 

cours et postez-le sur votre 

salle de classe Google…. 

Amusez-vous, si vous pouvez 

sortir, faites aussi des 

activités à l'extérieur… Soyez 

en sécurité… .Amusez-vous bien 

……. 

 



 

 

Vous êtes un ingénieur ...Utilisez 
un jeu de cartes pour construire 
la plus haute structure / maison / 
château possible sans qu'il ne 
tombe. Si vous pouvez faire une 
grande structure, mettez-vous au 
défi d'utiliser 2 jeux de cartes. 
(Boussole) 

Choisissez votre livre préféré. 

Écrivez un script expliquant 

pourquoi le livre est votre 

préféré et pourquoi quelqu'un 

d'autre devrait le lire. Pratiquez 

votre script jusqu'à ce que vous 

ayez confiance en le disant. 

Ensuite, enregistrez votre 

publicité commerciale et 

téléchargez-la pour que le monde 

la voie !. 

 
Prenez des photos de ce que vous 

trouvez. 

Communiquez avec 3 membres 

de votre famille, vous ne vivez 

pas avec, par téléphone, par 

SMS ou par chat vidéo pour voir 

comment ils vont pendant cette 

période. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART 

Bubble Art: il suffit de colorer 

le mélange de bulles avec du 

colorant alimentaire et de 

souffler des bulles sur du papier 

- lorsque les bulles atterrissent 

et éclatent, elles créent de 

belles œuvres d'art. Il va sans 

dire que ce projet se fait mieux 

en extérieur. 

Conseils: Vous n'avez pas de 

mélange à bulles? Utilisez du 

savon à vaisselle et de l'eau. 

Vous n'avez pas de colorant 

alimentaire? Demandez à un 

adulte de démonter les 

marqueurs et de retirer l'encre 

du tube dans le mélange à bulles. 

Vous n'avez pas de baguette à 

bulles? Coupez l'extrémité d'une 

bouteille ou retirez les deux 

extrémités d'un marqueur. 

  
Écrivez des messages positifs 

sur votre entrée ou votre 

véranda, à l'aide de craie. Si 

vous n'avez pas de craie, écrivez 

des messages positifs aux 

membres de votre famille. 
 

 
 

 

 




