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Bonjour les élèves de 4e année !!  

J’espère que tu vas bien       Voici plusieurs activités que je te propose de faire dans 
les prochaines journées si tu le souhaites. Il y a même plusieurs activités que tu 

pourras faire avec ta famille! J’espère que tu auras du plaisir à les faire        

 

Voici les activités par matière : 

 

Français, langue d’enseignement :  

< Bébé-city >, ou une histoire à inventer 

 

 

Mathématique :  

Bataille navale 

 

 

Science et technologie : 

Les bulles 

 

 

Éthique et culture religieuse :  

Vous avez dit < valeurs > ? 
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Français, langue d’enseignement 

< Bébé-city >, ou une histoire à inventer 

Consigne à l’élève 

• Découvre plus bas la première et la quatrième de couverture d’un livre qui n’existe pas.  
• Observe bien la première de couverture et lis le court texte de la quatrième de couverture 

pour connaître le début de l’histoire « Baby-city ». Tu y liras ce qui se passe dans cette ville 
mystérieuse dirigée par des bébés.  

• Maintenant, à toi d’imaginer l’histoire. Fais un plan à la page suivante. 
• D’abord, raconte ton histoire inventée à voix haute ou enregistre-toi.   
• Ensuite, écris-la sur les feuilles suivantes.   
 

 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
       Source : La nouvelle petite bibliothèque imaginaire, Alain Serres et illustrateurs, Rue du Monde, 2014, p. 10-11. 



Documents complémentaires de la trousse pédagogique réalisés par Claudia Hodge et Elise Daigle (Profs en famille)         

Semaine du 18 mai 2020           4e année  

Fais un plan pour ta suite de l’histoire 😊 

Voici quelques pistes qui t’aideront à trouver des idées  

Dessine ce qui arrive 
lorsque le bébé voit 

l’ogre. 
 

Que font les bébés pour se 
défendre ? 

 
 
 
 

Avec quoi se défendent-ils 
?  

Qui remporte 
l’affrontement ?  

Quel est le point faible des 
bébés ?  

Quel est le point faible de 
l’ogre ?  
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Écris ce qui arrive lorsque l’ogre Scrognongnon arrive déguisé en biberon dans la ville de 
Bébé-city. 

 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Mathématique 

Bataille navale1 

Consigne à l’élève 

• Sur sa feuille, chaque joueur positionne les six bateaux sur sa carte. 

o Sur ta carte, dessine une ligne correspondant à chacun des six bateaux. Trace cette ligne 

(voir sous les modèles de bateau), en plaçant les points sur des intersections du plan 

cartésien. 

o Les bateaux (les lignes) peuvent être placés en position horizontale ou verticale. 

• À tour de rôle, chaque joueur nomme les coordonnées d’un point dans le but de trouver les 

six bateaux de son adversaire.  

o Si les coordonnées correspondent à un point où se trouve un bateau de l’adversaire, il 

doit te dire : « Touché ! ». Sur ta feuille, marque ce point sur la carte de ton adversaire. 

o S’il n’y a pas de bateau sur ce point, il te dit « À l’eau ! ». Marque ce point d’une autre 

couleur. 

o Lorsqu’un bateau entier est découvert, ton adversaire te dit « Touché, coulé ! ». 

• Le premier joueur à découvrir les six bateaux de son adversaire remporte la partie. 

Matériel requis 

• Les cartes de jeu et les six bateaux à placer. Cette page doit être imprimée deux fois. 

• Deux crayons de couleurs différentes. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Source : Activité inspirée d’une proposition de Janik Drapeau, conseillère pédagogique (Commission scolaire de Kamouraska–
Rivière-du-Loup). 
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Solution à bulles 

1 t d’eau 

30 ml de liquide vaisselle1 

2,5 ml de glycérine2 

Science et technologie  

Les bulles 

Consigne à l’élève 

As-tu déjà fait des bulles de savon ? Probablement. Mais les as-tu bien observées ? Ont-elles 
toujours la même forme ? Durent-elles longtemps ? Pouvons-nous les manipuler avec nos mains 
sans qu’elles éclatent ? Voilà bien des questions auxquelles réfléchir en réalisant les expériences 
proposées dans cette activité. Si le temps le permet, réalise les expériences à l’extérieur. Sinon, 
installe-toi à table ou au-dessus d’un comptoir. Utilise un linge à vaisselle humide pour nettoyer 
ta surface de travail. 

Matériel requis 

• Quelques objets de forme irrégulière (trombone, filet à fruits, pince-notes, etc.). 
• Deux ou trois objets qui serviront à crever les bulles (cure-dent, trombone, capuchon de stylo) 
 
Première expérience – L’objet à bulles a-t-il une influence sur la forme et la taille des bulles ?  

 
1. Pour débuter, verse de la solution à bulles dans le 
récipient plat. Prends un des objets de forme irrégulière 
et trempe-le dans la solution à bulles. 
 

 

2. Soulève l’objet et souffle doucement pour faire des 
bulles. Observe la taille et la forme des bulles.  

 

• Un récipient plat. 
• Un gobelet.  
• De la solution à bulles. 
• Une paille 

 

3. Refais le même exercice avec les autres objets et 
observe les bulles. Qu’en est-il ? La forme et la taille des 
bulles sont-elles semblables ou différentes d’un objet à 
l’autre ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ 
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Crois-tu que les bulles durent toutes le même temps avant d’éclater? Utilise un appareil 
(chronomètre, horloge, montre, etc.) pour mesurer en secondes la durée de vie de chaque bulle. 

 

1. À l’aide d’une paille et de la solution à 
bulles, fais des bulles de toutes sortes : 
des petites, des grosses, dans le 
récipient et dans les airs. Attention de ne 
pas aspirer le liquide ! Prends le temps 
de mesurer la durée de vie de chaque 
bulle avant d’en faire une autre.  

 

 

Troisième expérience – Les bulles sont-elles si fragiles? 

Essaie de relever les défis suivants : 1) mettre des objets à l’intérieur d’une bulle sans qu’elle 
éclate; 2) glisser une bulle dans une autre bulle; 3) si tu es à l’extérieur, attraper une bulle au vol 
sans qu’elle éclate.  

 
 

  

2. Quelles sont les bulles qui durent le plus longtemps ? Les petites ? Les grosses ? Celles qui sont 
faites dans le récipient ou dans les airs? La durée de vie est-elle la même pour toutes ces bulles? 
Qu’est-ce qui peut avoir une influence sur leur durée de vie? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

As-tu remarqué la fragilité des bulles? Touche les bulles avec tes mains et avec des objets 
(trombone, cure-dent, etc.). Que se passe-t-il? Bien souvent, dès qu’on touche aux bulles ou qu’elles 
entrent en contact avec des objets, elles éclatent. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Retour sur l’observation 

La forme et la taille des bulles 

Tu as remarqué que la taille de l’objet modifie la taille des bulles; les gros objets donnent de 
grosses bulles. Toutefois, la forme de celui-ci n’a pas d’influence. Les bulles sont toujours rondes 
dès qu’elles ne sont plus en contact avec l’objet à bulles. Elles peuvent être ovales, notamment si 
on déplace l’objet dans l’air, pendant leur formation. L’intérieur de la bulle est constitué d’air et 
sa membrane est formée de fines pellicules de savon et d’eau. En raison des propriétés de 
l’eau, la bulle a une forme naturellement sphérique. Lorsqu’on ajoute du savon dans l’eau, on 
peut étirer la surface de celle-ci et former une bulle.   

 

 
 

 

Des bulles plus solides que d’autres 

De façon générale, les petites bulles durent plus longtemps que les grosses. À l’intérieur de la 
membrane qui forme la bulle, l’eau s’écoule vers le bas à cause de la gravité. L’épaisseur de la 
membrane diminue progressivement jusqu’à ce qu’elle devienne trop fine pour résister à la 
tension de surface : la bulle éclate. Quand une bulle grossit, sa membrane s’étire et s’amincit. 
Quand une membrane est plus fine, il y a moins d’eau et le temps d’écoulement vers le bas est 
plus rapide. La bulle éclate ainsi plus rapidement. Le contact avec des objets secs ou une 
perturbation brutale comme le vent ou la chaleur font également éclater les bulles 
prématurément. Pour manipuler facilement les bulles et éviter de les faire éclater, on peut les 
toucher avec des objets mouillés.  

Source : Fondation La main à la pâte. Les bulles. Repéré à https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11120_Les_bulles_de_savon_
Prix_i_La_main_la_p_te_i_/310_2348_bulles.pdf.  

Pour aller plus loin 

Tu veux en savoir davantage sur les bulles?  Regarde la vidéo C’est pas sorcier et va lire les 
informations présentées sur le site Espace des sciences. Tu veux connaître le nombre record 
de bulles dans des bulles? Regarde la vidéo La reine des bulles réalisée par le Centre des 
sciences de Montréal. 

Molécules de savon 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11120_Les_bulles_de_savon_Prix_i_La_main_la_p_te_i_/310_2348_bulles.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11120_Les_bulles_de_savon_Prix_i_La_main_la_p_te_i_/310_2348_bulles.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11120_Les_bulles_de_savon_Prix_i_La_main_la_p_te_i_/310_2348_bulles.pdf
https://safeyoutube.net/w/bpFA
https://www.espace-sciences.org/archives/pourquoi-les-bulles-eclatent
https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/sciencexpress/video/a67sh1uYnxw?experimente
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Éthique et culture religieuse  

Vous avez dit < valeurs > ?2 

Consigne à l’élève 

Cette activité te permettra de réfléchir aux valeurs qui s’appliquent dans 
différentes situations. Tu pourras : 

• Réaliser les défis 1 à 3 de l’activité Vous avez dit « valeurs »?;  
• Découvrir des valeurs, par un jeu-questionnaire, et nommer des valeurs que tu 

juges importantes dans certaines situations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 Source : Activité proposée par l’équipe du Service national du RÉCIT du domaine du développement de la personne et disponible sur 
ecralamaison.ca.   

Voici une image 
de la page 

d’accueil        

https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/vous-avez-dit-valeurs/accueil
http://www.ecralamaison.ca/
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La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik. 

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

 

 

Merci !       

 

Sources pour les activités : 
 

Mathématique : Bataille navale 
Source : Activité inspirée d’une proposition de Janik Drapeau, conseillère pédagogique (Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup). 
 

Éthique et culture religieuse : Vous avez dit < valeurs > ? 
Source : Activité proposée par l’équipe du Service national du RÉCIT du domaine du développement de la personne et disponible sur 
ecralamaison.ca.   
 

https://www.freepik.com/home
http://www.ecralamaison.ca/

