Suggestions d’activités visant à développer des compétences dans
différentes matières enseignées au préscolaire et au primaire :
FRANÇAIS :
Lire des histoires, des revues, le journal (papier ou numérique), autres;
Questionner votre enfant suite à un texte lu :
http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/joseeroy/files/2016/03/exemples-de-question-parcrit%C3%A8res-de-lecture.pdf
S’amuser à deviner ce qui va se passer pendant la lecture d’une histoire;
Jeu du dictionnaire : sortir des mots rares et tenter de deviner ce qu’ils veulent dire;
Jouer à des jeux de société ;
Tenir un journal personnel;
Inventer des histoires, créer des routines, des traditions avant de se coucher;

MATHÉMATIQUES :
Jouer aux cartes;
Domino, Monopoli, etc ;
Faire une recette ;
Faire la commande avec ses parents (peser les aliments après avoir fait une hypothèse, prévoir
combien cela va coûter), faire différentes situations problèmes
Ex. : Je te donne 5$, que peux-tu acheter?
Si les raisins sont 2,99$ le kg, j’en ai besoin de 5 kg, combien cela me coûtera-t-il?
Donner de la monnaie, faire des hypothèses pour le total. Le gagnant est celui qui est le plus
près!

Netmath :
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr
Faire des colliers avec des Froot Loops, des macaronis, des boutons colorés;

ANGLAIS :
Écouter la télévision en anglais, des films déjà vu en français, RÉGULIÈREMENT… ;

Lire les textes de chansons, tenter de dire les bonnes paroles!
Se fixer une soirée où on doit obligatoirement parler en anglais;
Lire des livres;

SCIENCES :
Visiter Expo-sciences;
S’abonner à la revue Les débrouillards;
Faire des expériences scientifiques, goûter (si possible!!), toucher, observer, écouter, etc;

AUTRES :
Visiter les musées;
Aller à des spectacles,
Varier les musiques écoutées, s’intéresser à des musiques d’ailleurs, tenter de reconnaître les
chanteurs, porter un jugement critique ;
Marcher en forêt;
Jouer au basket, compter les points, donner des bonus, varier le pointage ;
Pratiquer un nouveau sport;
Faire du yoga https://monyogavirtuel.com/videos, https://www.superprof.fr/blog/site-pourapprendre-le-yoga

Discuter en famille sur différents sujets, donner son opinion, argumenter, etc;
Faire de la relaxation;
Faire du camping dans le salon avec popcorn, chips et chocolat!
Faire du ménage tout en dansant sur de la musique rock!!

