
Trousse éducative du 
Ministère de l’éducation

6e année
Semaine du 1er juin 2020

Document inspiré des fichiers envoyés par le Ministère. Créé par Elise Daigle et Claudia Hodge – CSVDC.
Disponible dans Profs en famille sur Facebook. Autorisation de partager et de modifier. Merci de conserver la source.



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

La maison du 
hérisson

Source : Activité proposée par les Services pédagogiques, Commission scolaire du Fer.



Consignes à l’élève

Tu découvriras l'histoire d'un hérisson 

qui restera profondément attaché à sa 

maison malgré la méchanceté des 

autres habitants de la forêt.



• Écoute du récit. 

• Fais à 8min 30sec. 

• Écris à l’écran ou sur une 

feuille tes prédictions sur la 

suite de l'histoire.

Clique sur l’image pour consulter l’histoire ou inscris le lien suivant : <https://www.onf.ca/film/maison-
du-herisson-la/> 

Tâche 1

Mes prédictions sur la suite de l’histoire : 

https://www.onf.ca/film/maison-du-herisson-la/
https://www.onf.ca/film/maison-du-herisson-la/


• À partir de l'activité « » présentée 

aux pages suivantes, réponds aux questions pour 

identifier les étapes importantes de l'histoire.

• Tu peux faire l’activité directement à l’ordinateur ou 

utiliser les fiches dans les 

.

• Compare tes réponses au corrigé. 

Tâche 2





1.

2.

3.

4.

Écris ici :



Écris ici :

1. 

2. 



Corrigé



• Réalise l'activité : « 

».

• Tu peux faire l’activité directement 

à l’ordinateur ou utiliser les fiches 

dans les 

.

Tâche 3





Écris ici : 

Écris ici : 



Corrigé



Mathématique

Enfuis-toi!



Consignes à l’élève
• Tu es rendu à la dernière étape du jeu 

d'évasion « ». 

• Pour pouvoir sortir de la pièce, tu dois 

de chacun des cinq 

cadenas. 

• Chaque combinaison correspond à 

des nombres 

inscrits sous le cadenas. 



Cadenas 1

2

8

1

8

6

8

4

8

7

8

2

8

1

8

6

8

4

8

7

8

Utilise ces fractions pour les déplacer et les placer en ordre 
croissant afin de découvrir la combinaison du cadenas. 



Cadenas 2

2

3

1

2

3

4

3

12

2

6

2

3

1

2

3

4

3

12

2

6

Utilise ces fractions pour les déplacer et les placer en ordre 
croissant afin de découvrir la combinaison du cadenas. 



Cadenas 3

-50

Utilise ces nombres pour les déplacer et les placer en ordre 
croissant afin de découvrir la combinaison du cadenas. 

-29 23 -48 42

-50 -29 23 -48 42



Cadenas 4

3

15

3

2

3

11

3

5

3

12

3

15

3

2

3

11

3

5

3

12

Utilise ces fractions pour les déplacer et les placer en ordre 
croissant afin de découvrir la combinaison du cadenas. 



Cadenas 5

363 366

Utilise ces nombres pour les déplacer et les placer en ordre 
croissant afin de découvrir la combinaison du cadenas. 

336 636

333 636

336 363

363 363

363 366

336 636

333 636

336 363

363 363



Corrigé



Science et technologie

L’énergie qui 
nous simplifie 

la vie



As-tu déjà pensé à toute 

l'énergie que tu consommes 

? 

Chaque jour, tu utilises 

par exemple 

allumer la lumière dans ta 

chambre ou encore digérer 

ton repas.



Pour commencer…

Voici quelques types d'énergie :

• De l’énergie électrique pour les appareils qui sont branchés au mur comme un téléphone, une télévision, 

un réfrigérateur, etc. 

• De l’énergie thermique pour les appareils qui fournissent de la chaleur comme un séchoir à cheveux, une 

ampoule, le four, etc. 

• De l’énergie chimique pour la digestion de ta nourriture qui, elle, fournit de l’énergie à ton corps. La pile 

dans une lampe de poche, par exemple, c'est de l'énergie chimique. 

• De l’énergie lumineuse dans une ampoule, la flamme d’une bougie ou la lumière du soleil qui t’éclaire. 

• De l’énergie rayonnante lorsque tu mets ton diner au four à microondes. 

La plupart des appareils que tu utilises dans ton quotidien fonctionne 
simplement en branchant l'appareil dans une prise électrique. 



Comme tu as pu le remarquer, parfois il y a plusieurs types 
d'énergie pour un seul objet. 

Par exemple une ampoule fonctionne à l'aide de l'énergie électrique qui est 

transformé en énergie lumineuse. 

• Écoute cette vidéo qui 

résume bien les 

formes d'énergie.

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou inscris le lien suivant : <https://www.onf.ca/film/maison-du-
herisson-la/> 

https://www.onf.ca/film/maison-du-herisson-la/


Ta tâche
• Nomme 6 actions que tu effectues 

lors de ta routine du matin. 

• Puis, coche les cases des différents 

types d'énergie utilisés pour chacune 

de ces actions. 

• Attention parfois une même action 

peut impliquer plus d'un type 

d'énergie.

• Complète les tableaux de la page 

suivante.



1. Ex. : Allumer la lumière 4.

2. 5.

3. 6.

Mes 6 actions

Électrique Thermique Chimique Lumineuse Mécanique Rayonnante

Action 1 X X X

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Action 6

Les types d’énergie utilisés



Voici des exercices supplémentaires: 

https://www.envolee.com/temp/GP-PretSc5.pdf

https://www.envolee.com/temp/UPDTSc5.pdf

Pour aller plus loin…

https://www.envolee.com/temp/GP-PretSc5.pdf
https://www.envolee.com/temp/UPDTSc5.pdf


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

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

https://www.freepik.com/home

