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Des documents complémentaires sont 

disponibles pour chaque niveau et pour 

chaque matière.

N’oubliez pas d’aller les consulter.

Il s’agit de fiches à imprimer qui 

accompagnent chacune des activités.

Documents complémentaires



Français

Il était deux 
fois : contes 
détournés 
interactifs 



Consignes à l’élève

Clique sur l’image pour accéder aux contes ou inscris le lien suivant : 
<http://cf.tfo.org/jeux/deuxfois/homepage.html>

Voici quatre petites 

histoires qui s’inspirent 

de contes connus. 

Écoute-les.

http://cf.tfo.org/jeux/deuxfois/homepage.html
http://cf.tfo.org/jeux/deuxfois/homepage.html


Mots et images 

• Dans chaque histoire, clique sur les 

dessins qui correspondent aux mots 

en jaune.

• Tu peux écouter plusieurs fois le 

même conte, car les versions sont 

différentes. 

Pendant la lecture…



Associe chacun des contes classiques à la version correspondante que tu as entendue. 

Après l’écoute des contes…



Après l’écoute des contes…
Dessine un passage de ton conte préféré.



Si tu as d’autres versions de ces contes à la maison, tu peux 

les consulter et demander à quelqu’un de te les lire à l’heure 

du dodo.



Mathématique

Les 
pentaminos

Source : Site Web Le bazar de Marie (lebazardemarie.e-monsite.com).



Pour cette 
activité, je te 

suggère d’imprimer 
les cartes à jouer 
dans les documents 
complémentaires.



Consignes à l’élève
• Imprime et découpe chacune 

des pièces de pentaminos.

• Remplis la grille rectangulaire 
en assemblant les pièces 

indiquées pour chacun des défis.

• Il ne doit y avoir aucun espace 

libre et les pièces doivent 

s’emboîter parfaitement.



Voici les pièces que tu auras à découper : 



Il y a trois épreuves à réaliser :

Ta tâche

Pentaminos 4 
(12 défis avec quatre pièces)

Pentaminos 5 
(huit défis avec cinq pièces)

Pentaminos 12 
(un défi avec toutes les pièces)



Éthique et culture religieuse

Mon petit
potager

Source : Activité proposée par Hélène Jacques, de l’école du Domaine (Commission scolaire de la Capitale).



Consignes à l’élève

Avec un adulte, écoute 

le cours de jardinage de 

l’émission L’école à la 

maison et réalise ton 

petit potager. 

Clique sur l’image pour accéder à l’émission ou inscris le lien suivant : 
<https://zonevideo.telequebec.tv/media/54101/cours-de-jardinage-101/l-ecole-a-la-maison>

https://zonevideo.telequebec.tv/media/54101/cours-de-jardinage-101/l-ecole-a-la-maison
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54101/cours-de-jardinage-101/l-ecole-a-la-maison


• Une boîte d’œufs vide

• Des rouleaux de papier de toilette

• Un peu de terre à jardin

• Des graines de concombre ou de 

tomates venant des légumes de la 

maison

• La base d’une salade ou d’un oignon 

vert

• De l’eau

Matériel requis



Maintenant, questionne-toi sur  :

• Les responsabilités que 

l’entretien de ton potager implique 

pour toi.

• Les valeurs liées à l’entretien d’un 

potager à la maison.

• Peux-tu trouver des gens de ton 

entourage qui privilégient ces 

mêmes valeurs?

Ta tâche
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https://www.freepik.com/home

