
Aujourd’hui, j’ai :

Bougé :

Joué sans écran:

Joué à un jeu de société: 

Écouté des histoires:

Écouté les chansons:

Fait la routine du matin:

Fait les travaux:

Fait le bricolage:

Relevé les défis:

15 minutes 15 minutes 15 minutes 15 minutes

1

1

1 2

15 minutes 15 minutes 15 minutes 15 minutes

1 2

1 2

1

1 2

Feuille de route
Date : __________________

Colorie les cases lorsque c’est complété.



La routine du matin:
1. Je nomme la date : le lundi 8 juin 2020

2. Je dis la température d’aujourd’hui:

3. Je dis mon humeur:

!"#$%
4. J’essaie d’apprendre par coeur ton numéro de téléphone.

5. Je demande à mes parents de me faire faire des additions. 
Exemple : Si j’ai 2 fourchettes et que j’en ajoute 2, combien y a-t-il de 
fourchettes? Les additions se font toujours à l’aide de matériel que l’enfant
peut manipuler. Pas besoin d’aller plus haut que 10 comme réponse. Pas besoin
non plus d’écrire l’addition sur une feuille. Tout peut se faire à l’oral.

6. Je nomme les lettres suivantes et je dis leur son (il est
important de visionner le vidéo des lettres et des sons avant de faire faire ce numéro) :

G  h  a  D  F
7. Je nomme les chiffres suivants:

3  10  5  2  9

Faire à l’oral



Cette semaine, du 8 au 12 juin:
Les chansons
Le pont d’avignon
https://www.youtube.com/watch?v=iLvVZny4HzQ

L’été, c’est fait pour jouer
https://www.youtube.com/watch?v=8v4f-avW-VI

Le jeu en ligne
Chenelière Éducation
https://www.iplusinteractif.com/books/292

Les activités bougeottes
Tchou Tchou Oua
https://www.youtube.com/watch?v=i4JdGjLS_Ko

Just dance Soy yo
https://www.youtube.com/watch?v=LP5En7sOOjI

Yoga Kayak
https://www.youtube.com/watch?v=3lhKsKFrB7A&t=1s

Autres idées:

- Invente un just dance et filme-toi.

- Bouge à la manière des sportifs:
Imite un joueur de hockey
Imite un joueur de basket-ball
Imite un nageur
Imite un joueur de soccer
Imite un joueur de tennis

https://www.youtube.com/watch?v=iLvVZny4HzQ
https://www.youtube.com/watch?v=8v4f-avW-VI
https://www.iplusinteractif.com/books/292
https://www.youtube.com/watch?v=i4JdGjLS_Ko
https://www.youtube.com/watch?v=LP5En7sOOjI
https://www.youtube.com/watch?v=3lhKsKFrB7A&t=1s


Aujourd’hui, le lundi 8 juin 2020
La chicane
https://elodil.umontreal.ca/livres/la-chicane/

Questions en lien avec l’histoire:

1. Avec qui s’est-elle battue? (Rép. Avec Cloclo Tremblay)
2. Où s’est-elle fait mal? (Rép. À l’oeil)
3. Est-ce que tu connais les jours de la semaine? 

Les défis du jour:
1. Imagine que ton lit est une ile déserte et qu’autour de 

toi il n’y a que de l’eau.

2.  Trouve 3 mots qui riment avec casquette.

Faire à l’oral

https://elodil.umontreal.ca/livres/la-chicane/


À imprimerMon travail du jour



À imprimerMon travail du jour



À imprimerMon bricolage du jour



À imprimerMon dessin à colorier du jour


