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Tableau du Choix de Mr.Moncur's d'Été 2020 

 4e année 

 
Mathématiques  IXL et CCC de (mathématiques et 

écriture) 

STEM 

Norme:  Je peux utiliser la compréhension de la 

valeur de position pour expliquer 

l'estimation et l'arrondi de nombres 

entiers à plusieurs chiffres à n'importe 

quelle valeur de position. 

Je peux tirer des conclusions et faire 

des inférences en fournissant des 

preuves textuelles de ce que le texte dit 

explicitement. 

Planifier et mener des enquêtes 

scientifiques ou des simulations pour 

fournir des preuves de la façon dont les 

processus naturels (par exemple les 

intempéries et l'érosion) façonnent les 

surfaces de la Terre. 

Activité # 1  Terminez 30 problèmes sur les feuilles 

de base communes ici: https: 

//www.commoncoresheets.com/o 

at.php? oattype = Math / Arrondi / 

Withi n% 201% 20Millions 

 
Prenez une capture d'écran de vos 

résultats et publiez-la sur Seesaw ou 

Google Classroom. 

Connectez-vous à la version gratuite 

de Flocabulary et suivez la leçon sur 

l'arrondi. 

Terminez le laboratoire virtuel assigné 

«Erosion Here Today, Gone Tomorrow» 

sur Discovery Education. Écrivez une 

hypothèse et une conclusion de 

paragraphe expliquant quelle variable a 

produit le moins d'érosion et quelle 

variable a produit le plus d'érosion. 

Activité n ° 2  Résolvez les problèmes d'arrondi suivants. 

357 462 

1. Arrondir à la centaine de mille la plus 

proche. 

2. Arrondissez au dix mille près. 

3. Arrondissez au millier le plus proche. 

4. Arrondissez à la centaine la plus proche. 

5. Arrondissez à la dizaine la plus proche. 

Montrez ensuite vos réponses à vos 

parents. 

Lisez un article en ligne sur la «forêt 

tropicale», puis énumérez 10 questions 

que vous avez maintenant, après avoir 

lu l'article. 

Allez vous promener dehors. Prenez 

note des signes que vous voyez 

d'altération et d'érosion. Revenez 

ensuite en arrière et écrivez un 

paragraphe expliquant ce que vous 

avez observé. Vous pouvez même 

prendre des photos de ce que vous 

voyez. 

Activité n ° 3  Connectez-vous à Moby Max et 

terminez la tâche d'estimation des 

produits en mathématiques K-8 qui a 

été assignée par votre professeur. 

Connectez-vous à Freckle, Moby Max 

gratuitement et terminez la mission. 

Connectez-vous à Flocabulary et 

complétez la leçon sur les intempéries 

et l'érosion. 

http://www.commoncoresheets.com/o


 

Activité n ° 4  1. Supposons que 376 769 personnes 

aient visité le centre prudentiel 

pendant l'été. Est-il raisonnable de 

dire 

que devons-nous emporter sur la Lune? 

Répondre à la question suivante. 

Enseignez à un parent ou à un frère ou 

sœur à propos des intempéries et de 

l'érosion. Ensuite, créer un 

 



 

 

 
qu'environ 400 000 personnes ont 

visité le centre prudentiel? 

Utilisez une droite numérique 

pour vous aider à résoudre le 

problème. Expliquez votre 

raisonnement. 

 
2. Il faut 39 090 gallons d'eau pour 

fabriquer une nouvelle voiture. 

Sammy pense qu'il arrondit à 

environ 40 000 gallons. Susie pense 

qu'il s'agit d'environ 39 000 

gallons. 

Qui a arrondi correctement 

au millier le plus proche, 

Sammy ou Susie? 

Utilisez des images, des 

chiffres ou des mots pour 

expliquer. 

 
quiz à donner à la personne à qui 

vous l'avez appris. Ensuite, notez le 

quiz. 

 

Activités spéciales de 4e 

année 

Art 
 

   
 

EXEMPLES 

ÉTAPE 1: DESSIN ARBRE ÉTAPE 2: COULEUR FONCÉ À CLAIR ÉTAPE 3; PRODUIT FINI 

Musique  Trouvez une chanson sur YouTube ou Spotify sur laquelle un orchestre joue. Quels instruments pouvez-vous entendre et nommer? 

Identifiez le mètre (temps groupés en 2, 3 ou 4) de la chanson. Avez-vous remarqué un instrument jouant un solo? Qu'avez-vous 

remarqué le chef d'orchestre? 

Voici quelques jeux pour prolonger votre apprentissage. SFS Kids: Jeux, exploration d'instruments et orchestrations: 

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. 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  Écrire du rap et / ou du poème mathématique de fiction ou de non-fiction :. Écrivez un poème acrostiche pour célébrer 

la Terre. Option technique: créez un poème acrostiche dans l'application Acrostic Poems disponible en libre-service. 

 
 
 
 
 
 

Tableau du Choix de Mr.Moncur's d'Été 2020 

4e année 

 
Mathématiques  CCC  Science / Études sociales 

Power 

Standard: 

Je peux choisir l'opération correcte à 

effectuer à chaque étape d'un problème 

de mots à plusieurs étapes (y compris 

l'utilisation de variables) interpréter les 

restes et vérifier le caractère 

raisonnable des réponses. Cette norme 

comprend la division et la multiplication. 

Je peux lire inférer, analyser et tirer 

des conclusions pour résumer et 

séquencer les événements / l'intrigue, 

expliquer comment les événements 

passés ont un impact sur les événements 

futurs et identifier le thème pendant 

que j'écris un problème de mots 

mathématiques sur Covid -19 .. 

Identifier les preuves à partir des 

modèles dans les formations rocheuses et 

les fossiles dans les couches rocheuses 

pour soutenir une explication des 

changements dans un paysage au fil du 

temps. (Cette norme comprend l'examen 

des couches de roches sédimentaires à la 

recherche de fossiles, de coquillages, etc. 

pour aider à déterminer le type de 

changements survenus dans la terre.) 

Activité n ° 1  Problème de mots en plusieurs étapes: 

Tapez ou cliquez sur le lien IXL 

ci-dessous pour effectuer 

plusieurs étapes problèmes de mots. 

https://www.ixl.com/math/grade-4/m 

ulti-step-word-problems 

Aller à IXLor ISE: Terminer les 

activités sur les fractions. 

Accédez à l'éducation à la 

découverte et regardez la vidéo 

suivante. 

Des indices sur le passé de la Terre: 

les fossiles Ensuite, regardez 2 

autres vidéos sur les fossiles, les 

roches ou les couches de roches. 

 
Après avoir regardé ces vidéos, 

répondez à ces questions 

1. Comment les formations 

rocheuses ont-elles aidé à 

expliquer les changements 

dans les paysages au fil du 

temps? 

https://www.ixl.com/math/grade-4/multi-step-word-problems
https://www.ixl.com/math/grade-4/multi-step-word-problems
https://google.discoveryeducation.com/learn/videos/d7ed8cdd-fba1-4561-944e-c592fcbe9a91/
https://google.discoveryeducation.com/learn/videos/d7ed8cdd-fba1-4561-944e-c592fcbe9a91/


 

 

   
2. Qu'avez-vous appris 

concernant comment et 

pourquoi les fossiles sont 

situés dans différentes 

couches de roches? 

3. Quelles autres informations 

importantes ou intéressantes 

avez-vous tirées de cette 

vidéo? 

 
Présentez vos réponses sous forme 

de bande-annonce vidéo, de film ou 

d'affiche. Assurez-vous de citer 

des preuves dans les vidéos. 

Activité n ° 2  Problème du monde réel: nourriture 

dans la maison pendant le 

verrouillage de la pandémie de 

coronavirus 

En raison de la pandémie de 

coronavirus, les États-Unis prévoient 

un verrouillage national pour 30 jours. 

Votre famille doit garder 

suffisamment de nourriture et d'eau 

dans la maison pendant 30 jours en 

raison du verrouillage. 

Commencez 

Travaillez avec votre famille. Vous 

êtes en charge de planifier la quantité 

de nourriture nécessaire pour les 30 

jours. Décidez de la quantité de 

nourriture dont vous aurez besoin 

pendant les 30 jours. Quel est le coût 

total? Utilisez les faits importants 

pour vous aider à planifier. Expliquez 

votre pensée. 

Faits importants 

· Durée du verrouillage 30 

jours. 

· 2 tasses d'eau pèsent 1 livre. 

· Chaque membre de la 

famille a besoin de 10 tasses d'eau 

et de 4 livres de nourriture chaque 

jour. 

· Nombre de famille  (que 

Utilisez les événements de 

l'apprentissage à distance pour 

rédiger un résumé de votre 

expérience. 

 
Assurez-vous que votre résumé a un 

début, un milieu et une fin en 

utilisant les événements de 

l'activité de séquençage 

répertoriés ci-dessus. 

 
Créez un storyboard à 3 

cellules qui résume l'histoire. 

Cherchez dans votre cour ou un 

autre endroit à l'extérieur des 

roches et des fossiles. 

Recherchez spécifiquement des 

roches ou des formations rocheuses 

plus grosses si vous en trouvez. 

 
Pensez à ces questions lorsque vous 

examinez vos roches: 

1. y a-t-il des couches dans vos roches? 

2. Pourquoi certaines roches 

ont-elles des fossiles et d'autres non? 

3. Pourquoi pensez-vous qu'il 

y a différentes couches dans les 

roches et les fossiles? 

 
Écrivez 5 questions à vos parents ou à 

quelqu'un d'autre pour répondre qui 

sont inspirées des rochers que vous 

avez découverts. Enregistrez ensuite 

les réponses de la personne que vous 

interviewez. 



 

vous inclurez dans votre calcul). 

Activité # 3  KWL Interpréter les autres - 

Étape 1 - 

Comp

éten

ces 

en 

math

émati

ques 

Cycle de rock 

 

 



 

 

 
Prenez 1 minute et notez ce que 

vous savez sur l'interprétation du 

reste dans les problèmes de 

division. 

Étape 2 - 

Regardez cette vidéo sur 

l'interprétation des restes. 

https://www.youtube.com/watch?v=cP 

BA1JUwCOQ. 
Étape 3- 

Notez ce que vous avez appris. 

Étape 4 - 

Notez ce que vous voulez encore 

apprendre. 

 
1.) Lire et écrire des nombres à 

100 000 000 en comptant par 10 

000. 

 
2.). Écrivez 4 à 5 phrases en             

utilisant d'abord, deuxième, puis et         

enfin l'histoire des mathématiques. 

 
3.) Tirez une conclusion basée sur la 

séquence d'événements que vous avez 

créés. 

1.) Regardez la vidéo YouTube avec 

Bill Nye à partir du lien ci-dessous. 

2.) Après avoir regardé la vidéo, 

réfléchissez aux nouvelles informations 

que vous avez apprises sur le cycle de la 

roche. 

3.) Terminez l'activité 3-2-1. Écrivez 

3 nouvelles choses que vous avez 

apprises. Écrivez 2 choses que vous 

avez trouvées intéressantes. Enfin, 

écrivez 1 question que vous avez 

encore sur le cycle de la roche. 

Vidéo- 

https://www.youtube.com/watch?v=BsIHV voMk 
 
. 

Activité n ° 4  Créez votre propre problème - 

Prenez 5 à 10 minutes et concevez 

votre propre problème de mots de 

division. Créez un problème de mot de 

division et résolvez le problème. Après 

avoir résolu votre problème, demandez 

à un parent ou à un frère plus âgé 

d'essayer de résoudre votre problème 

de mots de division. 

 
Ex.- Il y a 276 voitures dans le 

parking pour train / bus de Newark 

Penn-station. Les voitures sont en 

rangées paires de 7. 

Combien y a-t-il de rangées paires de 

7? Combien de voitures ne rentrent pas 

dans des rangées paires de 7? 

Livres avec des nombres et des 

mathématiques 

1.) Trouvez un livre de 

mathématiques que vous avez lu et 

lu pendant 20 à 30 minutes. 

Rock Scavenger Hunt Revisited - 

 
Maintenant que vous avez trois 

roches, choisissez votre rocher 

préféré dans le groupe et placez-le 

devant vous. Pensez à l'origine de ce 

rocher. Pensez à ce qui pourrait 

arriver au rocher après 10 ans, après 

100 ans. 

 
Étape 1 - 

Écrivez une prédiction sur 

l'apparence de votre roche il y a 100 

ans. À quoi ressembliez-vous 

auparavant? 

 
Étape 2- 

Écrivez une prédiction sur ce à quoi 

pourrait ressembler votre roche après 

100 ans de plus. Pourquoi a-t-il changé 

ou pourquoi n'a-t-il pas changé? 

Explique. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPBA1JUwCOQ
https://www.youtube.com/watch?v=cPBA1JUwCOQ
https://www.youtube.com/watch?v=BsIHV__voMk
https://www.youtube.com/watch?v=BsIHV__voMk


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4e année Activités spéciales 

 

Arts et 

mathématiques 

Personnification des objets: Prenez une photo avec votre ipad d'un objet ordinaire (fruits, légumes, 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 

mathématiques 

Regardez cette vidéo sur lad' directionorchestre en mètres de 2, 3 et 4, et répétez chacun plusieurs fois. 

https://www.youtube.com/watch?v=DdvHUJ88tao 

Regardez la vidéo suivante, chantez avec la chanson et décidez si elle est en 2,3 ou 4. (N'oubliez pas, les marches sont en 

2, les valses sont en 3 et presque tout le reste est dans 4.) https://www.youtube.com/watch?v=TsoM1UkvjDg Dites à 

votre professeur de musique quel mètre vous avez entendu et comment vous avez fait la direction d'orchestre. Essayez 

d'autres chansons de votre choix. Si vous ne pouvez pas regarder les vidéos, utilisez ces modèles et chantez une chanson 

de votre choix. 
 

 

Début de 

l'histoire 

Milieu de 

l'histoire 

Fin de 

l'histoire 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdvHUJ88tao
https://www.youtube.com/watch?v=TsoM1UkvjDg


 

PE  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. 

Bibliothèque  Analysez la préservation de la vie culturelle, des célébrations, des traditions et des commémorations au fil du temps, y 

compris civique, communautaire et ecclésiastique: Célébrez la culture! Partagez vos propres célébrations, coutumes ou 

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

 



 

 
 
 

Tableau du Choix de Mr.Moncur's d'Été 2020 

 4e année 

 
Mathématiques de  CCC(mathématiques et écriture)  mathématiques / sciences / 

études sociales 

Norme de 

pouvoir 

en: 

Je peux reconnaître et générer des           

fractions équivalentes et expliquer /         

illustrer pourquoi deux fractions sont         

équivalentes. 

Organisez une séquence d'événements 

qui se déroule naturellement pour établir 

et commencer, au milieu et à la fin. 

4.ESS3.A.1: Générer et comparer 

plusieurs solutions pour réduire les 

impacts des processus naturels de la 

Terre sur les humains. (Cette norme comprend 

l'examen de l'impact des tremblements de terre, 

des inondations, des tsunamis, des éruptions 

volcaniques, des glissements de terrain et des 

ouragans sur les humains et comment concevoir des 

bâtiments ou d'autres structures qui peuvent 

réduire l'impact des processus naturels de la Terre.) 

Activité # 1  Utilisez ce lien pour compléter une 

activité en fractions équivalentes: 

Envoyez-le à Google Classroom 

lorsque vous avez terminé. 

1. Concevez un graphique de valeur 

de position jusqu'à 1 milliard. 

Choisissez une catastrophe ci-dessous       

et regardez les liens sur cette           

catastrophe. Créez ensuite une       

affiche avec des moyens de vous           

protéger du désastre que vous avez           

choisi. 

tremblements de terre 

Leçon sur les: 

vidéo: 

uniquementVolcans 

Leçon: 

vidéo: 

 
uniquementinondations 

https://youtu.be/Qe350nm_odA 

 
Tornado 

https://www.youtube.com/watch?v=-s 

Activité # 2  Allez sur 

http://gregtangmath.com/satisfractio 

n et choisissez "Simplifier" et 

choisissez le mode "Facile" (ou 

"Difficile" pour le défi). Résolvez les 

problèmes pendant 15 minutes et 

capturez votre score global dans 

Google Classroom. 

 
 
Accédez à: https: 

//www.superteacherworksheets. com / 

lecture-comp / 4th-skeleton-key_ 

WBDFZ.pdf? Up = 1466611200 

Lisez "Clé de squelette", 

https://www.superteacherworksheets.com/fractions/equivalent-fractions-1_QAZXS.pdf?up=1584959651
https://www.superteacherworksheets.com/fractions/equivalent-fractions-1_QAZXS.pdf?up=1584959651
https://google.discoveryeducation.com/learn/techbook/units/485bd43c-af1a-4d62-8fdb-021ba7e9177b/concepts/90804448-a783-42b9-bb24-ca119407c329
https://google.discoveryeducation.com/learn/videos/bb7be88e-846b-4288-9ee0-3b468ad6ee0d/
https://google.discoveryeducation.com/learn/techbook/units/485bd43c-af1a-4d62-8fdb-021ba7e9177b/concepts/3f0c202e-9c9d-4336-a04e-670b8e2255bc
https://google.discoveryeducation.com/learn/videos/b18aad26-bdad-4a2d-ae13-42fc2f9a96fc/
https://youtu.be/Qe350nm_odA
https://www.youtube.com/watch?v=-s3UwOq1P1E
http://gregtangmath.com/satisfraction
http://gregtangmath.com/satisfraction
http://gregtangmath.com/satisfraction
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-skeleton-key_WBDFZ.pdf?up=1466611200


 

3UwOq1P1E 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-s3UwOq1P1E


 

 

activité n ° 3  Répondez à ces questions et copiez 

votre feuille de réponses à votre 

professeur dans Google Classroom. 

1. Larry et Lisa ont chacun 

commandé une pizza. Larry a 

commandé une grande pizza 

et Lisa a commandé une pizza 

moyenne. Ils ont tous les 

deux mangé 2/8 de leur pizza. 

Larry a dit qu'ils avaient 

mangé la même quantité de 

pizza. Est-il correct? 

Pourquoi ou pourquoi pas? 

2. Complétez le tableau en       

trouvant des fractions     

équivalentes pour chaque     

fraction donnée ci-dessous. 

Fractions équivalentes à la 

fraction 

½   

¾   

⅔   

⅘   

1. Glossaire personnel: Faites une 

liste de nouveaux mots sur 

vous-même. Recherchez la 

signification de ces mots dans le 

dictionnaire. Dites-moi pourquoi 

ils vous représentent. 

2. Ce que j'aimais le plus chez 

moi: 

3. Ce que j'aime le moins chez moi: 

4. Décrivez votre plus grand trait 

de caractère. 

Recherchez une catastrophe 

récente dans notre monde. Décrivez 

l'impact que cela a eu sur la 

communauté et la terre. (Ex; 

incendies de forêt en Australie, 

tremblements de terre, ouragans, 

tornades) 

Activité n ° 4  Cliquez sur ce lien et allez à la page 

365. Remplissez les pages 365 à 369 

et faites une capture d'écran de 

chaque page et envoyez-les à votre 

professeur dans Google Classroom. 

Lisez l'histoire, «Substitute Meany» 

Écrivez une histoire sur votre 

journée où votre professeur était 

absent. Assurez-vous d'avoir le 

début, le milieu et la fin. 

Créez une liste ou une affiche des 

façons dont vous pouvez aider à 

sauver la terre. Essayez l'une de vos 

méthodes à la maison pendant une 

semaine. (Ex: n'utilisez pas d'articles 

avec du plastique, recyclez) 

 
Lisez cet article pour vous donner des 

idées sur la façon dont vous pouvez 

sauver la terre. 
 

Activités spéciales de 4e 

https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/gomath2015/na/gr4/student_edition_ebook_9780544348851_/html5/index.html
https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/gomath2015/na/gr4/student_edition_ebook_9780544348851_/html5/index.html
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/4th-substitute-meany_MEANY.pdf?up=1466611200
https://drive.google.com/file/d/14dwU9-hVf5pDfCgoTYzXvXIN0vz-5xTl/view
https://drive.google.com/file/d/14dwU9-hVf5pDfCgoTYzXvXIN0vz-5xTl/view
https://drive.google.com/file/d/14dwU9-hVf5pDfCgoTYzXvXIN0vz-5xTl/view
https://drive.google.com/file/d/14dwU9-hVf5pDfCgoTYzXvXIN0vz-5xTl/view


 

année 

 



 

 

Art  Concevez une affiche pour avertir les gens des catastrophes naturelles 

océaniques. Incluez des illustrations de la catastrophe, de ses 

conséquences ou de la manière de la prévenir. 

I3A: Créez un paysage marin original. 

Musique 

Écrivez un rythme de 2 mesures en utilisant des noires / silences    et croches . Jouez-le en utilisant 

des percussions corporelles (clap, stomp, clic de langue, claquer des doigts) ou des objets que vous avez dans votre maison 

(demandez la permission d'utiliser des bols, des cuillères en bois, des casseroles ou des poêles, des canettes de pop ou des bouteilles 

de 2 litres). Trouvez une chanson sur YouTube et exécutez votre rythme comme un ostino (court motif répété). Ou, écrivez un 

rythme de 4 mesures et écrivez un poème qui correspond à votre rythme. 

PE  Semaine de la nutrition: 

nous regarderons une courte vidéo sur «GO, SLOW, WHOA Foods for 

Healthy Eating» https://www.youtube.com/watch?v=I5gPGO369eo 

«GO» Les aliments peuvent être consommés à tout moment. Ce sont les aliments les plus sains comme les fruits et légumes et le lait 

écrémé. Le rappel pour «GO Foods» est «Allez-y! Mangez ces aliments quand vous le souhaitez. » 

«SLOW Foods». Rappel - le mot «lent» commence par la lettre «S» et le mot «parfois» commence par la lettre «s». Ainsi, vous 

pouvez PARFOIS manger ces aliments. «LENT ou parfois des aliments» sont des aliments que vous ne mangez pas tous les jours 

comme la pizza, les crêpes et la viande rouge. 

Le rappel «WHOA Foods» est «WHOA! Dois-je vraiment manger ces aliments? " Des exemples d '«aliments WHOA» sont les                                     

bonbons, les croustilles, les glaces et les boissons gazeuses. Ces aliments sont les moins sains et les plus susceptibles de causer des                                           

problèmes de poids !!! Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais manger ces aliments tant que vous ne le faites                                             

qu'occasionnellement. 

Chaque jour de la semaine. 

Notez tous les «aliments GO» que vous mangez. 

Notez tous les «aliments LENTS» que vous 

mangez. Notez tous les «aliments WHOA» que 

vous mangez. 

Parlez de vos choix avec vos parents ou un autre membre de votre famille. 

Faites de l'activité physique: 

vous pouvez publier vos aliments et votre activité chaque jour ou attendre vendredi et 

m'envoyer les informations. Passe une bonne semaine! 

Vous manquez tous ..... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I5gPGO369eo


 

 

Bibliothèque  Appliquer un processus d'écriture pour développer un texte pour le public et le but. Les signes du printemps 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. 
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Projet du monde réel 

Architectes 

paysagistes 

Lorsque les gens qui vivent et 

travaillent dans les grandes 

villes font des pauses, ils 

quittent leurs hauts bâtiments 

pour se détendre dans des 

taches vertes. Un jardin de la 

ville peut être petit, mais il 

donne aux gens une chance de 

profiter de la beauté de la 

nature. 

Commencez 

Concevez un jardin (sur du 

papier ordinaire de 1 page ou du 

papier millimétré) qui couvre 

tout un pâté de maisons. 

 
Utilisez Internet pour     

rechercher à quoi pourrait       

ressembler un jardin de ville.         

Voici des suggestions. 

 
Décidez des caractéristiques à 

avoir dans votre jardin et où 

elles seront situées. 

 
Marquez des parties de votre 

jardin pour chaque élément. 

Faire une bande dessinée 

familiale Fournitures: papier • 

Crayons • Règles des dirigeants 

 
: pensez à un incident ou un 

événement particulièrement 

drôle qui s'est produit dans 

votre famille, puis faites une 

bande dessinée à ce sujet. 

 
1. Décidez du nombre de 

panneaux dont vous aurez 

besoin. 

2. Utilisez une règle pour 

dessiner les boîtes du panneau 

sur du papier de construction. 

3. Ajoutez vos 

illustrations et bulles de 

discours. 

4. Donnez un titre à votre bande 

dessinée. 

5. Écrivez votre nom à 

côté du titre. 

OU 

Créez une bande dessinée 

numérique à l'aide de Google 

Slides. 

 
Études sociales: Four Square 
Paper Let's Tour New York City. 
Vous avez une visite relative. 

Tempête de vent 

https://www.youtube.com/watch 

? v = FAj7FPWaOhk # action = 

partager 

Regardez la vidéo ci-dessus pour 

voir comment construire le 

modèle pour mener cette 

enquête. Vous aurez besoin d'un 

adulte pour vous aider à créer le 

modèle et à rassembler le 

matériel. (2 bouteilles de soda 

vides, du ruban de canard, des 

ciseaux et de l'eau.) 

 
Allez à Discovery Education et 

recherchez des vidéos sur les 

tornades. Regardez quelques 

vidéos qui vous aideront à mieux 

comprendre les tornades et les 

tempêtes de vent qu'elles 

créent. 

 
Créez le modèle comme 

indiqué dans la vidéo. Faites la 

démonstration plus d'une fois 

afin de voir la «tempête» se 

produire dans la bouteille. 

Après votre expérience, créez 

un dépliant informatif qui 

montre un 

PE 

Créez un jeu pour jouer avec 

votre famille en utilisant 

l'équipement que vous avez 

autour de la maison. 

Enregistrez-le et affichez-le 

sur le mur de votre classe pour 

que les autres élèves puissent le 

voir et l'essayer. Assurez-vous 

d'expliquer les règles de la 

vidéo. 

. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAj7FPWaOhk&amp;action=share
https://www.youtube.com/watch?v=FAj7FPWaOhk&amp;action=share
https://www.youtube.com/watch?v=FAj7FPWaOhk&amp;action=share


 

 

Trouvez ensuite le nombre 

d'unités carrées couvertes par 

la fonction et enregistrez-le 

sur le dessin. 

 
Utilisez les faits 

importants pour vous aider. 

Faits importants: 
Caractéristiques d'un 

jardin de ville 1. Bancs 

2. Snack bar 

3. Jardin de fleurs Jardin à 

4. bulbes de printempsJardin d' 

5. Cheminsarbres Jardin d' 

6. arbustes 

7. Cascade et fontaine 

Recherchez des attractions 
touristiques .Écrivez ou illustrez la 
meilleure attraction touristique de 
la Grande Région! 
Remplissez le document des quatre
carrés 
ci-dessous. 

image d'une tornade et contient 

des faits qui aideront à assurer 

la sécurité des personnes, si 

nécessaire. Vous pouvez le faire 

sur votre iPad ou sur papier. 

Vous pouvez regarder la vidéo 

suivante pour avoir une idée sur 

la façon de créer votre flyer. 

https://youtu.be/JQZhmEqdwhQ 

 

   

  

 

https://youtu.be/JQZhmEqdwhQ


 

Créez votre propre complexe. 

Toutes nos félicitations! Vous 

venez d'être chargé de 

construire une nouvelle station. 

Votre patron vous a donné 

quelques directives à suivre 

lors de la création de votre 

complexe, et vous devez lui 

fournir un rapport complet sur 

le nombre d'articles que vous 

achetez pour l'hôtel et le coût 

total 

avant d'approuver le début du         

bâtiment. Amusez-vous et lisez       

attentivement les instructions     

afin 

que votre rapport de station 

soit correct et que votre 

station soit approuvée pour la 

construction! 

Trousse d'urgence 

Vous avez fait des recherches et 

appris sur les tremblements de 

terre et les tornades. Travaillez 

avec votre famille pour créer une 

trousse d'urgence pour la 

catastrophe de votre choix. 

Vous pouvez utiliser une boîte, une 

boîte à lunch, des seaux ou un sac, 

n'importe quoi pour contenir les 

articles que vous jugez importants 

d'avoir afin de vous préparer pour 

la catastrophe. 

Après avoir rassemblé les articles, 

écrivez une lettre à votre famille 

expliquant l'importance de chaque 

article et comment l'utiliser. 

Laissez la lettre avec votre trousse 

d'urgence. Mettez votre trousse 

d'urgence dans un endroit où tout 

le monde dans votre famille sait où 

la trouver. 

Séisme de Jello! 
https://www.youtube.com/watch?v= 

mMnEXukSmdg # action = partager 

Regardez la vidéo ci-dessus pour 

voir comment construire les 

modèles pour mener cette enquête. 

Vous aurez besoin d'un adulte pour 

vous aider à faire le jello et pour 

obtenir vos fournitures pour 

construire des structures. 

(guimauves et cure-dents) 

Allez à Discovery Education et 

recherchez des vidéos sur les 

tremblements de terre. Vous 

pouvez regarder des vidéos pour 

vous aider à comprendre la 

destruction causée par les 

tremblements de terre. Continuez 

ensuite avec l'activité ci-dessous. 

Construisez différentes structures, 

différentes tailles et formes. Placer sur 

le jello. Appuyez sur le récipient 

contenant le jello et voyez quelles 

structures sont capables de résister à 

Music 

 
Design et dessinez un nouvel 

instrument qui, selon vous, 

pourrait être disponible dans 30 

ans. Écrivez 4 à 6 phrases sur la 

façon de jouer de l'instrument, 

à quoi il ressemble et donnez-lui 

un nom. 

 
Partagez votre image et vos 

phrases dans la salle de 

classe Google de votre 

professeur de musique. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMnEXukSmdg&amp;action=share
https://www.youtube.com/watch?v=mMnEXukSmdg&amp;action=share


 

 

  
le tremblement de terre." Vous pouvez 

repenser vos structures selon vos 

besoins. 

Choisissez l'une des structures et créez 

une présentation sur votre iPad qui 

convainc une société d'ingénierie que 

votre conception est la meilleure pour 

les tremblements de terre! 

 

 




