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Des documents complémentaires sont 

disponibles pour chaque niveau et pour 

chaque matière.

N’oubliez pas d’aller les consulter.

Il s’agit de fiches à imprimer qui 

accompagnent chacune des activités.

Documents complémentaires



Français

Le loup qui 
avait peur de 
son ombre



Consignes à l’élève
• Écoute l’histoire suivante. 

Clique sur l’image pour consulter l’histoire ou inscris le lien suivant : <https://safeyoutube.net/w/hzZF> 

Profite de 
cette occasion 
pour utiliser 

les stratégies 
suivantes : 

•Je m'arrête 
pour penser à ce 

que j'ai lu 
(écouté).

•J’anticipe (je 
prévois) la suite 

du récit.

https://safeyoutube.net/w/hzZF
https://safeyoutube.net/w/hzZF


Pour en connaitre plus sur 
l’auteure et l’illustratrice

https://www.gautier-languereau.fr/auteur/orianne-lallemand
https://www.gautier-languereau.fr/auteur/eleonore-thuillier
https://www.gautier-languereau.fr/auteur/orianne-lallemand
https://www.gautier-languereau.fr/auteur/eleonore-thuillier


Ta tâche
• Après ton écoute, discute de 

ta lecture avec un membre de 

ta famille.

• Fais le rappel de l’histoire (ce 

qui se passe au début, au 

milieu et à la fin).

• Complète les tâches dans les 

documents complémentaires.



Anglais

Chicken, 
Pig, Cow

Source : Joannie Vézina, enseignante à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud



• Écoute l'histoire 

‘Chicken, Pig, Cow’.

• Clique sur l’image pour 

accéder au site et ensuite, 

clique sur ‘Play video’. 

Consignes à l’élève

Clique sur l’image pour consulter l’histoire ou inscris le lien suivant : 
<https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx?m=Title&key=Chicken,%20Pig,%20Cow> 

https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx?m=Title&key=Chicken,%20Pig,%20Cow
https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx?m=Title&key=Chicken,%20Pig,%20Cow


• Complète l'activité 

d'association. 

• Tu dois associer 

l'image et le mot.

• Tu trouveras les documents qu’il

te faut dans les documents

complémentaires.

Ta tâche



• Écoute l'histoire une 

2e fois.

• Clique sur l’image pour 

accéder au site et ensuite, 

clique sur ‘Play video’. 

Clique sur l’image pour consulter l’histoire ou inscris le lien suivant : 
<https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx?m=Title&key=Chicken,%20Pig,%20Cow> 

https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx?m=Title&key=Chicken,%20Pig,%20Cow
https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx?m=Title&key=Chicken,%20Pig,%20Cow


• Complète l'activité de 

classification. 

• Tu dois classer les animaux dans 

la bonne catégorie 

(animal de la ferme ou animal de 

compagnie).

• Joue au jeu de mémoire avec 

quelqu'un plus vieux que toi.

• Tu trouveras les documents qu’il te faut dans les 

documents complémentaires. 



Mathématique

Le mot de 
passe perdu



Pour cette 
activité, je te 

suggère d’imprimer 
les fiches dans les 

documents 
complémentaires.



Consignes à l’élève
• À l’aide des indices suivants, retrouve le mot de passe de l’ordinateur 

permettant de demander l’aide de superhéros.

Place les nombres suivants en ordre décroissant : 13 — 15 — 2 — 21. Inscris les quatre (4) nombres en ordre 

décroissant dans le rectangle bleu de la feuille-réponse.  

Trouve combien il y a de nombres impairs dans les nombres suivants : 9 — 25 — 30 — 17. Inscris la réponse 

trouvée dans le rectangle rouge de la feuille-réponse.  

Trouve la valeur des ⍰ dans les additions et les soustractions suivantes. ⍰ – 3 = 10 —

10 = ⍰ + 2 — 5 + ⍰ = 22 Inscris les réponses dans l’ordre dans le rectangle vert de la feuille-réponse. 

• À l’aide du tableau de conversion sur la page suivante, associe 

chaque nombre de la séquence à une lettre et trouve le mot de 

passe!



Utilise les 
documents 

complémentaires 
pour inscrire tes 

réponses.



Éthique et culture religieuse

Peu importe, 
tu mérites 

d’être aimé(e) 
et respecté(e)



Consignes à l’élève

• Observe bien la bande dessinée d’Élise Gravel « Peu 

importe…tu mérites d’être aimé et respecté » qui se 

trouve à la page suivante pour bien comprendre.

• Tu pourras ensuite répondre plus facilement aux 

questions.

• Avec un adulte, tu pourras expliquer dans tes mots ce 

que tu as pensé de cette B.D.  

• Es-tu d’accord avec le titre? Es-tu en accord que tous 

méritent d’être aimés et respectés? Pourquoi?





1. J’ai des amis de tous les âges.

2. Plusieurs de mes copains/copines à l’école viennent de 

différents pays.

3. Mon meilleur copain vit avec un handicap cela ne 

m’empêche pas de partager plein de jeux et de rire avec 

lui.

4. Dans la classe, on a tous le même âge, mais nous ne 

grandissons pas tous au même rythme, ça n’a pas 

d’importance on est tous copains/copines.

5. Dans ma classe, nous sommes tous copains/copines les 

uns avec les autres. Les filles jouent à la récréation avec 

les garçons. L’amitié n’a pas de genre, on est tous amis.

Après la lecture…
Sauras-tu retrouver l’image de la bande dessinée (voir annexe 1) avec le 
commentaire approprié :



• Explique à tes parents, comment fonctionne ta classe au niveau de

l’amitié.

• As-tu découvert de

nouvelles amitiés (filles ou

garçons) cette année dans

ta classe?

• Nomme des qualités qu’ont

ces personnes qui font que

tu as le goût d’être ami avec

elle ou lui.



La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik.

< https://www.freepik.com/home>

https://www.freepik.com/home

