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Bonjour les élèves de 5e 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 :  

Une histoire de crochet 

 

 

Mathématique :  

La chambre de tes rêves 

 

 

Science et technologie :  

Des légumes éternels 

 

 

Éthique et culture religieuse :  

La consommation en voyage 
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Français, langue d’enseignement 

Une histoire de crochet 

Consigne à l’élève 

• Lis le texte plus bas et observe l’illustration. Ils sont tirés d’un album d’un auteur-illustrateur du 
nom d’Anthony Browne qui fait référence à un roman de J. M. Barrie. 

• Remarques-tu que le texte fait référence à un roman qui a aussi été porté à l’écran ?  
• De quelle histoire s’agit-il selon toi ? 
• Voici la réponse.  
• À la fin du texte, en annexe, l’auteur-illustrateur Anthony Browne te pose une question et 

t’invite à y répondre. 
• Réponds à la question qui t’est posée et écris la suite de l’histoire en respectant le récit en 

cinq temps (une situation initiale, un élément déclencheur, une ou des péripéties, un 
dénouement et une situation finale). Fais un plan de ton histoire (voir pages suivantes). 

• Invite un ami ou un membre de ta famille à lire le texte de Anthony Browne. Ensuite, lis-lui la 
suite que tu as inventée. Je t’invite également à envoyer ton texte à ton enseignante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les histoires de Marcel, Anthony Browne, Kaléidoscope, 2014. Non paginé. 

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/anthony-browne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan
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Plan de mon récit 

 

Situation initiale 

• Qui ? : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Où ? _______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Quand ? _________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Quoi : que se passe-t-il au début de l’histoire ?  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Élément déclencheur 

Quel est le problème ? Qu’est-ce qui vient changer le début de l’histoire ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Péripéties  

Quelles sont les actions que font les personnages pour résoudre la situation ou le 
problème ?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dénouement  

Comment le problème se résout-il ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Situation finale 

Comment se termine l’histoire ?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Prénom : ____________________________________ 

TITRE : ____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Mathématique 

La chambre de tes rêves 

Consigne à l’élève 

• Tu souhaites décorer ta chambre à ton goût. Avant de le demander à tes parents, tu veux 
savoir combien coûtera cette nouvelle décoration. 

• Voici les informations concernant les produits et leur prix dans la circulaire Comme chez soi. 
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Ta tâche :  
o Calcule, en utilisant les mesures réelles de ta chambre, le coût de la peinture nécessaire 

pour peindre les murs et le plafond. Tu peux choisir des couleurs différentes pour chacun 
des murs, mais tu dois t’assurer d’acheter la peinture en quantité suffisante pour faire 
deux couches.  

o Pour prévoir la quantité nécessaire de peinture, pense à calculer l’aire de tes murs. Pour 
te rappeler comment calculer l’aire d’une surface, tu peux écouter la vidéo ou visiter le 
site AlloProf : <https://www.youtube.com/watch?v=QwsgwDTLJB8> ou 
<http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1422.aspx> 

o Tu dois aussi prévoir l’achat des accessoires nécessaires pour peindre (pinceaux et 
rouleaux). 

o Calcule le coût d’un nouveau revêtement de plancher. Tu dois faire un choix entre trois 
types de recouvrements : vinyle, bois flottant ou tapis. 

o Ajoute les taxes de 15 % au montant de la facture. 
 

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QwsgwDTLJB8
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1422.aspx


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

Semaine du 11 mai 2020           5e année  

Les traces de ma démarche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Semaine du 11 mai 2020           5e année  

 

 

 

 

 

 

 

Facture de mes achats 

Items à acheter Cout à l’unité 
Quantité à 

acheter 
Cout total pour l’item 

Ex. : Lampe sur pied 25,99 $ 2 51,98 $ 

    

    

    

    

    

    

    

Sous-total  

Cout des taxes (15%)  

Cout total de la facture  
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Science et technologie  

Des légumes éternels !1 

Savais-tu qu’il est possible de faire pousser certains restes de légumes? Il 
suffit pour cela de conserver le cœur et de plonger les racines dans l’eau. 
Tente l’expérience : le résultat te surprendra! 

Consigne à l’élève 

• À la manière d’un scientifique, réalise une expérience pour découvrir 
comment obtenir un nouveau légume à partir de restes de légumes.  

• Décris les changements survenus : observe les résultats chaque jour et 
compile-les en t’inspirant du tableau < Compilation >. Par la suite, complète 
la section : Retour sur l’expérience.  

Matériel requis 

• Une botte de trois échalotes (oignons verts) retenues par un élastique 
(ou, en l’absence d’échalotes à la maison, un céleri ou une laitue). 

• Des cure-dents ou une baguette pour brochette. 
• Un bocal et de l’eau.        
• Un outil de mesure (règle ou ruban à mesurer). 
 

Consignes à l’élève 
 

 
1. Coupe le bas de la partie blanche d’une botte 

de trois échalotes. 
 
 

 
2. Conserve le reste des tiges au 

réfrigérateur en vue de les cuisiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Source : Activité proposée par Valérie Thomassin, conseillère pédagogique (Commission scolaire de Portneuf) 
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3. Insère des cure-dents ou une baguette pour 

brochette à la base de la botte, sous 
l’élastique. 

 
  4. Remplis un contenant d’eau et dépose les 
parties coupées de sorte que les racines 
baignent dans l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Dépose-le tout près d’une fenêtre. 

 
6. Change l’eau chaque jour pour éviter la 

formation de moisissure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Note tes résultats à la page suivante Compilation. 

 

En moins d’une semaine, tu auras de beaux résultats ! 

Fais le schéma de ton montage        
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    Diagramme à ligne brisée           Observations  

 
 

 

 

 

Tableau des résultats 
Hauteur en cm des échalotes pendant une semaine 

Échalote Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

No 1 
 
       

No 2        

No 3        
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Retour sur l’expérience 

 

Quelques explications : 

Les pousses : Plusieurs éléments peuvent déterminer la journée d’apparition des pousses, dont l’assiduité à 
changer l’eau (de façon que les racines soient toujours immergées), l’exposition au soleil et la qualité des bulbes 
d’échalote. Toutefois, tu as pu remarquer que cette apparition n’était pas instantanée. Tu as probablement 
observé la première pousse entre la deuxième et la quatrième journée. 

Trois échalotes : Sensiblement, avec de petites différences. Si deux pousses sont nées d’un même bulbe, tu as 
pu remarquer une autre différence dans la hauteur.  

Ressemblances : Elles sont de la même couleur et elles ont le même goût. 

Différences : Les échalotes que tu as fait pousser sont moins garnies : elles n’ont qu’une seule couche. Les 
échalotes achetées sont plus garnies et ont plusieurs couches. Les échalotes que tu as fait pousser peuvent avoir 
des racines plus longues. 

 

1. À partir de quelle journée les pousses ont-elles commencé à apparaître? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Est-ce que les données sont les mêmes pour les trois échalotes? Explique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Compare les échalotes que tu as fait pousser avec des échalotes achetées 

(couleur, goût, etc.). 

a) En quoi sont-elles semblables? __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

b) En quoi sont-elles différentes? __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Éthique et culture religieuse 

La consommation en voyage2  

Consigne à l’élève 

Choisis des vêtements de ta garde-robe et des aliments que tu consommes au quotidien. Relève 
ensuite, sur leur étiquette, leur pays d’origine. Colorie la carte à la page suivante en utilisant deux 
couleurs distinctes (une pour les vêtements et une pour les aliments). Tu pourras ensuite : 

• Relever la distance parcourue par des biens de consommation et discuter, en famille ou 
entre amis, pour : 
o Déterminer si chaque achat entraîne une conséquence positive ou négative pour 

l’environnement ; 
o Envisager des impacts des biens de consommation dans la vie de ceux qui les créent et 

les fabriquent ; 
o Trouver des pistes d’action pour favoriser le respect de certaines valeurs personnelles 

ou de société dans ta consommation. 

Complète le tableau suivant pour certains vêtements ou aliments 😊 
Vêtements ou 

aliments 
Pays d’origine Conséquence 

positive ou négative 
Impacts Actions 

     

     

     

     

     

 
2 Source : Activité proposée par Izabelle Houde de l’école des Jeunes-du-Monde (Commission scolaire de la Capitale). 
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L
égende 

□
 L

es vêtem
ents 

□
 L

es alim
ents 

 

3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 Source : https://www.lacartedumonde.net/carte-du-monde/carte-du-monde-vierge/ 

Carte du m
onde 
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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 : 
 

 

Science et technologie : Des légumes éternels ! 
Source : Activité proposée par Valérie Thomassin, conseillère pédagogique (Commission scolaire de Portneuf 

 

Éthique et culture religieuse : La consommation en voyage 

Source : Activité proposée par Izabelle Houde de l’école des Jeunes-du-Monde (Commission scolaire de la Capitale). 

 

 

 

https://www.freepik.com/home

