Idées et inspiration pour les parents

Idées tirées d'une enseignante qui a partagé ceci :
Voici une liste non-exhaustive de « travaux à faire» classés selon les matières. Il y en a pour tous les âges
(primaire) et tous les goûts.
Français - lecture :
• Lire un livre dans une cabane dans le salon;
• Lire un guide de l'auto afin de choisir leur véhicule de rêve;
• Lire un livre de recette pour choisir le menu de leur fête(ou une autre occasion spéciale);
• Lire les règles d'un nouveau jeu de société.
Français - écriture :
• Écrire des questions à leurs amis qu'ils enverront par la poste;
• Envoyer un courriel à leur idole;
• Stimuler l'imaginaire avec les jeux de rôles: Barbie, Shopkins, Pokémon, déguisements, poupée, etc.
Français - communication orale :
• Jouer à "Qui suis-je?"(En se mettant un nom dans le front pour deviner qui nous sommes);
• Appeler Papi et Mamie(avec un vrai téléphone!) pour faire une « entrevue» sur leur vie(On touche ici
à l'univers social!);
• S'enregistrer avec un logiciel ou le vieux magnéto. Une façon amusante de faire une journal quotidien
commenté!
Mathématiques :
• Cuisiner;
• Jouer avez les fameux jeux de société qui s'empilent dans l'armoire(Monopoly, Toc, SkipBo, etc.);
• Lire l'heure!
Arts et créativité :
• Pixel Art;
• Visiter des musées de façon virtuelle(ex : gratuitement via Google Maps);
• Faire des bracelets avec des fils/perles/vieux boutons;
• Faire du tricotin/tricot/crochet;
• Coudre un toutou avec de la feutrine et de la laine.
Sciences :
• Créer le fameux volcan de vinaigre et de bicarbonate de soude(« petite vache»), ou la pâte à dents
d'éléphant;
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Construire une cabane d'oiseau;
Construire une rampe à Tech Dek ou petites voitures;
Compétition de la plus haute tour ou du pont qui soutiendra le plus de livres;
Élaborer un parcours pour les billes;
Faire des semis.

Éducation physique:
• Jouer dans la cour arrière;
• Organiser un parcours dans la maison;
• Séance de yoga avec les minis... Et c'est eux qui nous guident. (Rires garantis !)
Anglais:
• Regarder des dessins animés ou un film déjà vu en français, mais cette fois en anglais;
• Faire un rallye de vocabulaire en utilisant les emballages bilingues de produits disponibles dans la
maison;
• Essayer de traduire leurs chansons anglaises préférées pour comprendre ce qu'ils chantent.
Projets multidisciplinaires (qui les occupent pour longtemps):
• Écrire un livre avec illustrations;
• Créer une bande dessinée;
• Monter une pièce de théâtre de marionnettes (inventer l'histoire, créer les marionnettes, le décor,
etc.).
Préscolaire:
• Leur lire des histoires;
• Chasse aux lettres, aux couleurs, aux formes dans la maison ou dans les livres ;
• Bingo;
• SkipBo (« Les petits aussi sont capables», nous dit Thalie, 5 ans);
• Créer un abécédaire
• Pâte à modeler (pourquoi ne pas la faire vous-mêmes à la maison ?)
• Enfiler des perles;
• Se pratiquer à lacer ses chaussures.
Bon isolement à tous !

