
APPRENTISSAGE À LA MAISON: FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 
4e à 6e année 

 

Directives Générales pour le pour les parents ou tuteurs 
➢ Si une activité est trop difficile pour votre enfant, essayez quelque chose de 

différent 

➢ Il n’y aura aucun examen ou test au sujet des activités recommandées 

➢ Considérer compléter une variété d’activités dans le domaine de la santé et du 

bien-être, la littératie et la numératie. 

Littératie 

Communication 
orale  
(20 à 30 minutes 
par jour) 
 
 

✓ Parler français à tous les jours avec les membres de sa 
famille qui le peuvent ou avec des amis à l’aide de la 
technologie. 
 

✓ Écouter des émissions en français : https://www.idello.org/f 
 TéléQuébec (chaîne de télé gratuite présentement) 
 

✓ Écouter des reportages en français 
 https://curio.ca/fr/emission/explique-moi-ca-2657/ 
 

✓ Cuisiner avec Chef Ricardo 
https://www.ricardocuisine.com/videos 

Lecture (30 à 40 
minutes par 
jour) 
 
 

✓ Lire des livres que vous avez à la maison ou que vous pouvez 
emprunter en ligne 
IMM:www.emprunt.bibliothequedesameriques.com 
 

✓ Écouter des livres audio disponibles sur les sites suivants 
https://biblioenfants.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fBooksList.asp
x%3fcategoryID%3d67&categoryID=67 
 
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/ 
 

✓ Écouter et regarder des vidéos d’auteurs lire leur livre  
https://www.facebook.com/leseditionsdelabagnole 
 

✓ Visiter un salon du livre virtuel du 23 au 27 mars 
http://www.facebook.com/directdesauteurs/?tn-str=k*F 

 
✓ Défi lecture! 

https://www.idello.org/fr
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https://biblioenfants.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fBooksList.aspx%3fcategoryID%3d67&categoryID=67
https://biblioenfants.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fBooksList.aspx%3fcategoryID%3d67&categoryID=67
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http://www.facebook.com/directdesauteurs/?tn-str=k*F


 Fixe-toi un but de lecture pour les prochaines deux 
 semaines.  Combien de livres pourras-tu lire? Quelles lectures 
 aimerais-tu suggérer à tes amis ou membres de ta famille? 
 Quels passages t’ont particulièrement marqué? 
*Encourager les enfants à discuter et à écrire à propos de leurs 
lectures 

Écriture (20 à 30 
minutes par 
jour)  
 

✓ Écrire des petits moments ou des histoires fictives. 
 

✓ Inventer de nouvelles recettes et les écrire. 
 

✓ Écrire dans un carnet d’auteur à tous les jours:  
Documenter ce temps historique sous forme de mémoire ou de 
journal. 
Noter ce qui se passe dans sa vie, ce qu’il observe, ce qui le 
préoccupe. 
 
✓ Exercices interactifs de grammaire en ligne. 

https://www.lasouris-web.org/primaire/signets_2.html 
 

Langue et 
Culture 

Visites virtuelles de musées à travers le monde 
http://www.letribunaldunet.fr/art/20-visites-culturelles-virtuelles-
musees-galerie-opera-confinement.html 
 
Capsules du 300e anniversaire de la présence francophone à l’Î.-P.-
É. 
https://www.digifilm.ca/300-ans-a-lile-st-jean/ 

Numératie  (30 minutes par jour) 

✓ Jeux de cartes: Crib, Rummy, Tricher, etc. 
✓ Jeux de société: Monopolie, Échecs, Jour de paye, etc. 
✓ Pratiquer les opérations (addition, soustraction, ainsi que les faits de 

multiplication, et de division). -S’engager dans des jeux de stratégie qui 
exigent la résolution de problème. 

✓ Cuisiner: Travailler les fractions, doubler les recettes, calculer les rapports, 
observer les mélanges chimiques, et trouver les substituts au besoin. 

✓ Analyse des données: Observer les changements (et créer des graphiques 
simples) dans le prix de l’essence, dans la température quotidienne, etc. 

✓ Objets 3-D: Trouver un objet 3D et le dessiner sous différentes perspectives. 
 
Liens: 

https://www.lasouris-web.org/primaire/signets_2.html
http://www.letribunaldunet.fr/art/20-visites-culturelles-virtuelles-musees-galerie-opera-confinement.html
http://www.letribunaldunet.fr/art/20-visites-culturelles-virtuelles-musees-galerie-opera-confinement.html
https://www.digifilm.ca/300-ans-a-lile-st-jean/


http://soutien67.free.fr/math/mathematique_activites.htm   
https://www.jeuxmaths.fr/ http://www.learnalberta.ca/content/mfam3/flash/ 
https://www.logicieleducatif.fr/ 

 

Santé et Bien-Être 

Il est très important d’être actif, à l'intérieur comme à l'extérieur, individuellement ou 
avec les membres de votre famille. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus fort et 
en meilleure santé et vous serez bien dans votre peau! Pendant ce temps, il est 
nécessaire que votre enfant continue de bouger au moins 60 minutes par jour. 
L’activité physique est essentielle pour bénéficier d’un bien-être global, soit physique 
et émotionnel. Chaque pas compte!    
Recommandations en ligne : 
 
FORCE4 - Force 4 est un programme de soutien qui offre des idées pour faire bouger 
les jeunes au moins une heure par jour. 

BOKS - Boks est un programme de soutien qui offre des jeux et des activités dans le 
but de garder les enfants actifs et heureux à la maison.  

YO, yoga! – YO, yoga! est un guide pour explorer l’univers du yoga afin de développer 
la force, l’équilibre et le bien-être. 

Recommandations en plein-air : 
• Marche à l’extérieur 
• Randonnée en forêt 
• Courses à obstacles 
• Fête dansante 
• Randonnée en bicyclette 
• Exercices/sports 

Recommandations supplémentaires : 
• Conseils pour être actif - 5 à 11 ans (PDF) 
• Recommandations en matière d’alimentation saine 

Défi :  
 
Le grand défi Pierre Lavoie encourage toi et ta famille à faire des cubes Énergie lors 
des prochaines semaines. On t’encourage donc  de t’inscrire au défi ‘’Cube à la 
maison’’  https://cubesenergie.com/   
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https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/directrices/annexe-a-principes-de-saine-alimentation/
https://cubesenergie.com/

