
 

 

Semaine du 1er juin 

période 

     
1  

 

Écriture 

1. Lis et écoute l’histoire 

une journée dans la 

nature 

2. Écris trois phrases pour 

dire ce que tu aimes de 

la nature 

 

 

Au programme en français 

3e année :  

p. 24 

p. 31 à 32 

p. 121 à 123 

4e année : 

p. 98 à 100 

p. 117 à 118 

 

 

Écoute et compréhension 

1. Écoute le 6e épisode de 

Marika  

2. Réponds aux questions 

 

 

Lecture 

1. Écoute l’histoire Asthma 

tech 

2. Réponds aux questions 

 

 

Résolution de problèmes 

Fiche 
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Tam Tam 

3e : p. 54 à 59 

4e : p. 50 à 56 

 

 

Flipgrid 

Ton défi de la semaine 

Ma commande 

 

  

Statistiques 

Répond aux 5 questions sur une 

feuille ou à l’ordinateur. 

 

 
Les algonquiens 
Sers-toi des pages 62 à 81 

dans Escales 
(envoie une photo à Madame 

Laura) 

 
 

Lecture étudiée 

Mots de vocabulaire 

Dîner 
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Éclair de génie  

p. 50-51-52  
(envoie-une photo à 

madame Laura) 

  

 

Clique ici à 13h30 

 
Clique ici à 13h30 si tu as des 

questions à poser à madame 

Laura 

 

 

 
 

Méditation pour enfants  

 
 

Recette de 

sucettes aux fruits 
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X 
Activité proposée par 

madame Catherine 

Les émotions  
Vidéo 

 
    

1. Coloriage géométrique 

2. Coloriage de multiplications 

 

Activité proposée par madame 

Élisa et n'oubliez pas d'aller 

voir la chaîne Youtube! 

 
 

Activité proposée par 

madame Nadine sur 

classroom 

Aide à la connexion 

Aller jouer dehors 

 

 

Activités supplémentaires avec la trousse du ministère :  3e année et 4e année ou  avec le site de l’école ouverte. 

https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/narratif/une_journee_dans_la_nature/index.html
https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/narratif/une_journee_dans_la_nature/index.html
https://ici.tou.tv/marika/S01E06?lectureauto=1
https://docs.google.com/document/d/1U2AOyL9nkVuCSOTSZmtPuOGmQgXTCozSRzB0jq9Gnw8/edit?usp=sharing
https://www.onf.ca/film/asthma_tech_fr/
https://www.onf.ca/film/asthma_tech_fr/
https://docs.google.com/document/d/1k2yi3XDIOIOPiLlC1pdRxPkK_XVf9jVMZR2uMMOPHpQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riGzBtPPlPc6vqXkIiEGtSlvu9lmuiko/view?usp=sharing
https://flipgrid.com/fbec840c
https://drive.google.com/file/d/1F9tFEmvCgKlkYjc7E61Wj2EM8hlRYN16/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WJ544f_Wr7JhQPfgNXrbU2rLnUUe7Ad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjMBdZ6T-92j1yP17PIr-J8myzNnjl8H/view?usp=sharing
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR05i1Gwunk2pCB5PB2PFq9p7ophr8OXBy78dqt2tfgIw6RyCxvYHoWZq-0#!m/gpd8qZ2
https://learningapps.org/watch?v=pxqyp7jkc20&fbclid=IwAR11rSN9ztXkU8M7qJhnquEqvVvfgmMSe_RCruBYzs2zyI_S5p-RVDNi8SE
https://meet.google.com/dfy-ycpo-azu
https://meet.google.com/rbh-hjrk-krs
https://www.youtube.com/watch?v=webT9YwD43s
https://www.lifemadedelicious.ca/recipes/sucettes-glacees-aux-fruits-frais-et-au-yogourt/add7f579-4f8c-4fff-ac98-471884b76d08?sc_lang=fr-CA
https://drive.google.com/file/d/1FHASfR6VEPOMZUJvWXmw968NHK6OVCX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jDgFVz9KSi5bZysdry6-ekp3cmLjpgAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXEx15YY2kcz2oOwIrwn0fTIz8eGOkoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WMwPiri7_ZjCN3u4THXf1qVjObWzZl0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/19bhhEsvElOXjzZJpboQyM6LLpPOZDumj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://drive.google.com/file/d/1MEUd6xbV_TMk8xRLyC5YGTqnbAjxjpf9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mxs3sVVrNvv__31nS_6hGMT4mUdc7irv/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


 

 

 

 

 

 

 

Cher élève,  

 

J’espère que tu vas bien cette semaine et que tu es prêt à travailler fort! Voici ton 

horaire. N’oublie pas que toutes les cases en bleu sont obligatoires. Tu dois aussi 

m’envoyer une photo de tous les travaux que tu fais à la maison.  

 

Clique ici pour aller voir les vidéos de tes camarades sur Flipgrid et pour faire le défi 

de la semaine. Utilise ton adresse ggl.csmb.qc.ca (derrière ton agenda) pour te 

connecter. Bravo à ceux qui ont partagé des vidéos : vous avez reçu des points sur 

Class Dojo! 

https://flipgrid.com/25f47c15

