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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! 
 

Écrivez deux phrases 
sur votre communauté:  
 
 

● J’aime ma communauté parce 
que…... 
● Dans ma communauté, j’aide 
par. 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_________________________ 

Dites a quelqu’un les 
trois principales 
raisons pour lesquelles 
vous êtes heureux 
qu’ils sont votre ami 

ou membre de leur famille. 
  
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
 
__________________________ 

Ecrivez autant de mots 
que vous pouvez en 
utilisant les lettres des 
mots EAST 
ORANGE.  

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

Dites a quelqu’un ce 
que votre communauté 
signifie pour vous. 
 
 

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

Demandez a quelqu’un 
de vous lire une 
histoires de dessiner 
une image de votre 
partie préféré de 

l’histoire.      

 
 

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

Dessinez une image de 
la façon dont vous 
pouvez aider un ami à 
l’école. 
 

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

Aidez quelqu’un dans 
votre famille avec un 
travail qu’ils doivent 
faire autour de la 
maison.  

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

Je veux être un   
______ quand je suis 
grand (e). 
 
    

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

Dessinez une photo de 
votre héros 
communautaire 
préféré.  
 

 
 
 
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. 
. 

 


