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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

Internet, 
une mémoire 
d’éléphant

Source : Activité proposée par Manon Grenier, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches



Consignes à l’élève

• Selon toi, que veut dire 

l'expression une mémoire 

d'éléphant?

Depuis le début de la pandémie, plusieurs personnes âgées doivent rester en

isolement afin d’éviter la contamination de la Covid 19. Peut-être que ton grand-

père ou ta grand-mère s’est mis à utiliser Internet afin de communiquer avec toi et

ta famille. C’est génial, car grâce à Internet, ces gens en isolement peuvent

communiquer avec les gens qu’ils aiment et peuvent rester informer sur le monde!

Toutefois, il y a des risques : il ne faut pas se laisser avoir par les fausses

informations.



Mon plan de rédaction
Conseil donné dans la 

première vidéo:
Conseils donnés dans 

l’affiche des 6 
conseils à suivre pour 

se protéger 
d’Internet : 

Fais ton plan sur la 
diapositive suivante ou 

utilise celui proposé 
dans les documents 
complémentaires.



Commence avec une formule de salutation :

Ex. : Cher grand-papa, 

Chère tante, 

Développement : 

1. Commence ta lettre en te présentant à la 

personne de ton choix. 

2. Ensuite, explique des conseils pour se 

protéger sur Internet.

Écris une formule de politesse :

Je t'aime grand-maman.

J'ai hâte de te voir.

Écris la date   

Cher …

Paragraphe de développement

J’espère …

SIGNE ICI



• Visionne la courte vidéo ci-dessous.

Tâche 1

• Écris dans ton plan le conseil qui est donné dans cette vidéo.

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou inscris le lien suivant : 
<https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/internet-quelle-memoire> 

https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/internet-quelle-memoire
https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/internet-quelle-memoire


• Lis l'affiche suivante.

• Ajoute ensuite d'autres conseils 

dans ton plan.

Tâche 2

Clique sur l’image pour consulter l’affiche ou inscris le lien suivant : 
<https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/Suis-je-un-internaute-
responsable-9-12-ans.pdf> 

https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/Suis-je-un-internaute-responsable-9-12-ans.pdf
https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/Suis-je-un-internaute-responsable-9-12-ans.pdf


Pour t’informer davantage sur le sujet, joue au jeu 

Serpents et échelles.

Tâche 3

Clique sur l’image pour consulter le jeu ou inscris le lien suivant : 
<https://www.priv.gc.ca/media/5053/activ_07_f.pdf> 

Clique sur l’image pour consulter le jeu ou inscris le lien suivant : 
<https://www.priv.gc.ca/media/5059/activ_10_f.pdf> 

Tu peux aussi t'amuser à retrouver les mots 

dans la grille.

https://www.priv.gc.ca/media/5053/activ_07_f.pdf
https://www.priv.gc.ca/media/5059/activ_10_f.pdf
https://www.priv.gc.ca/media/5053/activ_07_f.pdf
https://www.priv.gc.ca/media/5059/activ_10_f.pdf


Maintenant, à partir de ton
plan, compose une lettre à
une personne âgée de ton
choix pour lui donner des
conseils afin de se protéger
sur Internet.

Je t’invite à lui envoyer ta
lettre par courriel.



Mathématique

Roule le 
plus loin 
possible !

Source : Activité inspirée d’une proposition de A. Geoffrion, conseillère pédagogique en mathématiques 

(Commission scolaire Marie-Victorin) et M.S. Gélinas conseillère pédagogique en mathématiques (Commission 

scolaire Marie-Victorin). Activité créée par Rosalie Mercier. 



Consignes à l’élève

Trouve la position 

idéale de la piste 

pour que la voiture 

roule le plus loin 

possible!



• Voiture-jouet. Si tu n’en as pas, utilise un objet qui roule comme une boule. 

• Surface plane (planche de bois large, couvercle de bac, etc.)

• Objets permettant d’élever le plan incliné à différents angles (livres, bac, ballon, 

etc.)

• Tableau pour compiler les résultats (il peut être reproduit à la main). 

• Instrument de mesure permettant de mesurer la distance parcourue par la voiture 

en mètres, centimètres ou millimètres. 

• Crayon

• Calculatrice

Matériel requis



Crée le montage suivant.



• Fais rouler la voiture 3 fois à partir du haut du plan incliné.

• À chaque essai, mesure la distance parcourue par la voiture 

sur le sol et note-la dans un tableau comme celui de la page 

suivante.

o Estime d’abord la distance qui sera parcourue par la voiture sur le sol.

o Fais rouler la voiture.

o Estime la distance réelle parcourue par la voiture sur le sol à chaque essai.  

o Mesure ensuite la distance parcourue par la voiture sur le sol à l’aide d’un instrument de mesure. Ton estimation 

était-elle bonne?

o Indique la mesure de la distance parcourue par la voiture sur le sol selon les différentes unités du tableau. 

o Place les mesures de la distance parcourue par la voiture sur le sol à chaque essai en ordre croissant dans 

l'unité de mesure de ton choix. Sélectionne la mesure qui se trouve au centre. Tu l’utiliseras pour la 

comparaison. 

• Recommence en changeant l’angle du plan incliné. 

o La voiture va-t-elle plus loin? Moins loin? 

o L’angle est-il plus petit que le précédent? Plus grand?



Estimation de 
la distance 

parcourue par 
la voiture

Distance réelle 
parcourue par 

la voiture 

(en mètres)

Distance réelle 
parcourue par la 

voiture 

(en décimètres)

Distance réelle 
parcourue par la 

voiture 

(en centimètres)

Distance réelle 
parcourue par 

la voiture 

(en millimètres)

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Première disposition du plan incliné

• J’estime que la voiture parcourra ??????? sur le sol. 

Tableau de compilation des résultats

• Distance parcourue par la voiture : ???????



• Recommence une 2e fois en changeant l’angle du plan incliné.

Estimation de 
la distance 

parcourue par 
la voiture

Distance réelle 
parcourue par 

la voiture 

(en mètres)

Distance réelle 
parcourue par la 

voiture 

(en décimètres)

Distance réelle 
parcourue par la 

voiture 

(en centimètres)

Distance réelle 
parcourue par 

la voiture 

(en millimètres)

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Deuxième disposition du plan incliné

• J’estime que la voiture parcourra ??????? sur le sol. 

• Distance parcourue par la voiture : ??????? 

• L’angle est (plus petit/plus grand) que dans la première disposition? ???????



• Recommence une 3e fois en changeant l’angle du plan incliné.

Estimation de 
la distance 

parcourue par 
la voiture

Distance réelle 
parcourue par 

la voiture 

(en mètres)

Distance réelle 
parcourue par la 

voiture 

(en décimètres)

Distance réelle 
parcourue par la 

voiture 

(en centimètres)

Distance réelle 
parcourue par 

la voiture 

(en millimètres)

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Troisième disposition du plan incliné

• J’estime que la voiture parcourra ??????? sur le sol. 

• Distance parcourue par la voiture : ??????? 

• L’angle est (plus petit/plus grand) que dans la première disposition? ???????

• L’angle est (plus petit/plus grand) que dans la deuxième disposition? ???????



• D’une fois à l’autre, la voiture va-t-elle 

plus loin? Moins loin? 

• D’une fois à l’autre, l’angle est-il plus petit 

que le précédent? Plus grand?

• Si tu devais conseiller quelqu’un pour 

l’installation d’un plan incliné, quelle 

disposition conseillerais-tu? Pourquoi?

Questionne-toi…



Science et technologie

Aussi vite 
que mon 
ombre !

Source : Activité proposée par Donald Gaudreau (Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île) et Geneviève Morin 

(Commission scolaire de Montréal).



Consignes à l’élève
En cette période de crise, le Soleil n’est pas en confinement. 

Il se lève et se couche tous les jours. Sa course dans le ciel 

recommence quotidiennement. 

Mais comment observer ce phénomène à la manière d’un 

physicien ou d’une physicienne sans danger pour nos yeux? 

On utilisera nos ombres pour le faire. 



Vocabulaire
Les mots suivants permettront à l’enfant de s’exprimer plus clairement pendant et 

après son expérience.

Jour Rayon lumineux

Longueur

Rotation de la Terre sur elle-même

La Terre fait une rotation sur elle-même en un peu moins 
que 24 h.

Lumière Soleil

Mesure, mesurer Terre

Mouvement apparent du Soleil

On dit que le mouvement du Soleil est « apparent » 
puisqu’en réalité ce n’est pas lui qui bouge, mais plutôt la 

Terre qui est en rotation.

Tracer, trace

Nuit Translucide

Ombre Transparent

Opaque



Première partie : 
Observer le phénomène des ombres au cours de la journée.

Lors d’une journée ensoleillée sort à au moins trois moments différents pour réaliser les étapes suivantes :

1. Prends un contenant de carton d’environ 2 litres.

2. Place-le bien au soleil.

3. Trace le dessous de la boite sur le sol.

4. Trace le contour de l’ombre au sol.

5. Fais un trait au bout de l’ombre.

6. Écris l’heure à laquelle tu as pris ta donnée.

7. Mesure l’ombre et note ta mesure.

8. Recommence au moins deux autres fois plus tard dans 

la journée.



Tableau des résultats







Deuxième partie : 
Expliquer le phénomène du lever et du coucher du Soleil.

Maintenant, tente d’expliquer le phénomène du lever et du coucher du Soleil à l’aide d’un ballon et 

d’une source de lumière. 

Le ballon représente la terre qui tourne sur d’elle-même. La lampe représente le Soleil et elle ne 

doit pas bouger.

Attention! Ne 

jamais regarder 

directement le 

Soleil!



Pour l’explication du 
phénomène du jour et 
de la nuit, la page La 

rotation de la Terre de 
la bibliothèque virtuelle 
de Allo Prof explique le 

phénomène à l’aide 
d’illustrations et 

d’animations.

Clique sur l’image pour consulter le site Internet ou inscris le lien suivant : 
<http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1395.aspx> 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1395.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1395.aspx


Pour aller plus loin…

Tu peux pousser un peu plus loin l’investigation en :

• Recommençant deux ou trois fois les observations, sur deux ou trois 

jours, pour confirmer tes résultats;

• À l’aide de ton ballon et de ta lumière, explique comment il se fait que le 

Soleil ne se couche pas à la même heure dans les différents endroits au 

Québec (ex. : Montréal et Gaspé).



Éthique et culture religieuse

Et si on te 
demandait 
d’écrire les 

règles de vie de 
ta classe?



Consignes à l’élève
• Tu trouveras à la page suivante  une liste de 

reflétant des échanges dans une classe. Elles représentent toutes 

des situations de groupe où il y a un manque de respect. 

• Lis les mises en situation.

✓ Discute avec quelqu'un du niveau de gravité de ces 

manques de respect. 

✓ Tente de justifier pourquoi tu considères qu'une situation 

est un plus grand manque de respect qu'un autre. 

✓ Tu peux tenter de les classer selon leur niveau de gravité. 

✓ Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 

✓ L'important est de justifier et d'en discuter.



• En répondant à la question de son enseignant, Rosalie se trompe et dit que 2+2=5. Romain rit.

• Lors du cours de mathématique, Flavie dessine des triangles sur sa table de travail.

• Ahmed est très en colère. Il prend un livre dans la bibliothèque de la classe et le lance par terre.

• Ludovic pose une question tout en levant sa main, sans attendre le droit de parole.

• Samuel pleure parce qu’il a déchiré son dessin sans faire exprès. Keven se tourne et lui dit : 

« Franchement Samuel! Tu pleures pour rien! »

• Mohamed n’est pas en accord avec ce qu’Alicia dit. Il se bouche les oreilles.

• Madame Sylvie donne des explications à la classe. Simon et Rubis chuchotent au fond de la classe.

• Crystal donne un coup de poing à Étienne parce qu’il l’a traitée de menteuse.

Mises en situation



• Réfléchis à des commentaires ou des attitudes que tu as déjà observées, 

entendus ou dits qui manquaient de respect. Comment t'es-tu senti(e) dans 

ces situations?

• Imagine qu'on te demande d'établir les règles à afficher dans ta classe. 

Lesquelles choisirais-tu afin d'instaurer un climat de respect? Pourquoi? 

Ta tâche

o Tu peux te baser sur les différentes mises en situation 

pour établir tes règles de vie. 

o Écris entre 3 et 5 règles de vie. 

o Tu peux en parler avec un membre de ta famille pour 

avoir leurs idées et les comparer aux tiennes. 



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

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

https://www.freepik.com/home

