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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

J’élève mon 
monstre



Consignes à l’élève

• Écoute l’histoire en balado

de l’album intitulé J’élève 

mon monstre d’Élise 

Gravel, qui explique 

comment faire pour élever 

un monstre à la maison. 

Clique sur l’image pour accéder à l’histoire ou inscris le 
lien suivant : <https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-
audio/arts/105726/jeleve-mon-monstre>

https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105726/jeleve-mon-monstre
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105726/jeleve-mon-monstre


À la suite de l’histoire…

• Maintenant, dessine un monstre que tu 

voudrais adopter et décris-le.

• Tu peux utiliser une feuille de papier ou 

le faire à l’ordinateur à l’aide du logiciel 

Paint.

• Tu peux t’inspirer du style d’Élise 

Gravel. Consulte son site pour observer 

comment elle dessine. 

http://elisegravel.com/

http://elisegravel.com/
http://elisegravel.com/


• Quelle est sa nourriture préférée? 

• Quelle est son activité préférée? 

• Quel est son cri? 

• À quoi ressemblent son nez, son visage, 

ses bras et ses jambes? 

• Comment sont ses vêtements? 

• Quelle est sa plus grande qualité? 

• Quel est son plus grand défaut?

Trouve ton inspiration!
Pose-toi ces questions qui t’aideront à imaginer ton monstre : 



Qualité : 

Défaut : 

Nourriture préférée : 

Activité préférée : 

Cri : 

Décris ton monstre.



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

C’est quoi, 
l’empathie?



Consignes à l’élève
• Cette activité te permettra de comprendre ce qu’est 

l’empathie. 

• Prends connaissance de l’infographie 

C’est quoi, l’empathie? d’Élise Gravel qui se trouve 

à la page suivante.

• Réponds ensuite à certaines questions. 



http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2019/09/empathie.jpg

http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2019/09/empathie.jpg


• Par quels moyens peux-tu aider 
quelqu’un qui a de la peine? 

• Lorsque tu es triste, comment aimes-tu 

que les adultes ou tes amis te viennent 

en aide?

• Trouve une situation dans laquelle tu as 

fait preuve d’empathie et dessine-la à la 
façon d’Élise Gravel.

C’est le temps de réfléchir!



La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik.

< https://www.freepik.com/home>
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