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Directions: Salutations familles du District de L’Ecole East Orange  et les spécialistes de 
l’histoire! Veuillez travailler avec votre enfant pour s’assurer qu’il termine 6 des 9 exercices 
présentées dans le menu d’apprentissage ci-dessous. Vous devez commencer par le numéro 
5, puis faire cinq autres choix pour compléter votre menu d’apprentissage avec un total de 6 
exercices complétés. Veuillez vous assurer que votre enfant répond à toutes les exigences. 
Soyez créatif, soyez authentique, amusez-vous et faites de votre mieux! 
 
 

Créez votre propre 
instrument musical à 
l’aide de matériaux 
autour de votre maison. 
 

 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 
_______________________ 

Montrez  de la gentillesse 
envers quelqu’un. Aidez 
un membre de la famille.   
 
 

 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 
_______________________ 

Lisez un livre. Rédigez 
un résumé comprenant 
une phrase d’idée 
principales deux phrases 
détaillées a    l’appui.   

 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 
_______________________ 

 Imaginez que vous votez 
pour un nouveau  chef 
dans la communauté. 
Décrivez les qualités que 
ce leader devrait avoir 

comment ils doivent traiter les autres, 
ce qu’ils doivent faire pour les citoyens 
de la communauté. (5-7 phrases) 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 
_______________________ 

Ecrivez 5-7 phrases sur 
votre ville. Quelle est son 
étendue? Quels sont 
quelques faits 
intéressants. Comment 

sont le climat et la géographie. Puis 
dessinez une photo de votre ville.  

                       
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 

_______________________ 

Respecter les autres  
 
Aidez a un/une ami(e) a 
accomplir une tache 
aujourd’hui. 
 

 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 
_______________________ 

Ecrivez et illustrez une 
nouvelle sur votre 
journée.   
 
 

 
 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 
_______________________ 

Faites comme si vous 
êtes un enseignant (e) et 
lisez pour votre  classe 
for 20 minutes.  
 

 
 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 
_______________________ 

         Renseignez-vous    
sur   un héros ou une 
héroïne national ou 
international et écrivez 
trois faits que vous avez 

appris dans vos propres mots. 
Ensuite, dessinez une image ou créez 
un symbole qui représente le héros ou 
l’héroïne. 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît signer 
ici: 
_______________________ 
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Critères De Classement Du Menu D’apprentissage 
 
4 3 2 1 

L’exercice est approfondie et 
complète et contient 
d’excellents détails avec des 
exemples spécifiques pour 
démontrer une 
compréhension approfondie 
des concepts et des idées. 

L’exercice est  complète et 
contient d’excellents détails 
et des exemples  pour 
démontrer une 
compréhension des concepts 
et des idées. 

L’exercice est  de base et 
contient peu de détails ou 
d’exemples. Ceci approche 
la compréhension des 
concepts et des idées. 
 

L’exercice est  incomplète et 
contient peu ou pas de 
détails ou d’exemples .et ne 
démontre pas la 
compréhension des concepts 
et des idées. 
. 

 


