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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

Les assiettes 
« Arcimboldo »

Source : Activité proposée par Chantale Poirier, conseillère pédagogique, CS des Draveurs



Consignes à l’élève
• Voici une idée amusante : 

.

• Choisis l’assiette que tu veux créer : 

ou . La 

recette est à la page suivante. 



Recette



• Choisis les ingrédients nécessaires pour 

créer ton visage. Pense aux yeux, au 

nez, à la bouche, aux oreilles, aux joues, 

au cou, aux cheveux…

• Prépare les fruits ou les crudités et 

assemble ton visage dans une assiette.

• Prends une photo de ton assiette de 

fruits ou de crudités. Tu peux aussi 

demander qu’on te prenne en photo avec 

ton assiette. 

Création de ton œuvre…



• Écris une ou deux phrases pour 

donner tes impressions sur 

l'œuvre que tu as créée. 

• Tu peux même lui donner une 

note sur 5.

• Envoie ta photo et tes 

impressions à quelqu’un que tu 

aimes.

Ta tâche



Mathématique

Champion 
des maths !



Consignes à l’élève
Amuse-toi en jouant au jeu 

Champion des maths avec les 

membres de ta famille (2 à 4 

joueurs) !

Matériel requis : 
• Un jeu de cartes (54 cartes) ;

• Un dé à 6 faces ;

• Le tableau des défis qui se trouve dans les prochaines 

pages.



Comment jouer ?
• Brassez les cartes et formez une pile au centre de la table.

• Le premier joueur pige la première carte de la pile et brasse le 

dé. Il se réfère au tableau des défis pour savoir lequel il doit 

accomplir. Il réalise le défi. S'il réussit, il conserve la carte pigée. 

Sinon, il remet la carte pigée sous la pile au centre de la table. 

Son tour est terminé.

• À tour de rôle, les autres joueurs pigent une carte, brassent le 

dé, réalisent le défi et conservent ou remettent la carte pigée. 

• Après 10 minutes de jeu, complétez le tour en cours et mettez fin 

à la partie.

• Pour gagner : Le joueur ayant accumulé le plus de cartes gagne 

la partie et devient le Champion des maths !



Tableau des 
défis

Trouvez le défi correspondant au chiffre 

de votre carte, puis la variante associée 

au chiffre de votre dé.



Éthique et culture religieuse

Un geste 
pour aider 
les autres



• Écoute l'histoire de la 

carotte géante et discute 

avec tes parents de la 

morale de l'histoire. 

• Qu'est-ce que l'entraide? 

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

Activité 1

https://safeyoutube.net/w/LiOI
https://safeyoutube.net/w/LiOI


Activité 2
• En ce temps particulier où beaucoup de gens doivent 

rester à la maison. Entreprends une action pour aider 

les autres. 

• Avec l'aide de tes parents, pose une action pour faire 

plaisir à un proche, tel que tes grands-parents ou à un 

voisin, par exemple.

• Tu peux effectuer des achats pour une personne 

confinée à la maison, appeler tes grands-parents pour 

prendre de leurs nouvelles, écrire un mot 

d'encouragement et de réconfort pour une personne 

chère ou aller rendre visite à des personnes âgées à 

l'extérieur en respectant les règles de distanciation 

sociale. 
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