
  Les  au quotidien 
L’approche LES 6 AU QUOTIDIEN à la maison!  

Encouragez votre enfant  à choisir une activité dans chaque catégorie.  

Réalisez une activité par jour dans les différentes catégories.  

Chaque activité ne devrait pas prendre plus de 20 à 30 minutes. 
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Lecture 

 

 

 

 

Écriture 

Jouer 

avec les 

mots 

 

 

 

 

Motricité 

 

 

Activités 

physique 

 

 

Habiletés utiles 

à la vie  

quotidienne 

 
Lire à soi 

 

Écrire à propos 

de ce que tu 

viens de lire 

 

Lire des  

mots 

 

Faire de la  

pâte à modeler 

 

Prendre une 

marche 

 
Cuisiner  

 

Lire à un  

autre 

 

Écrire ton  

journal 

 

Écrire des  

mots 

 

Dessiner,  

colorier ou 

peindre 

 

Aller se 

promener en 

vélo ou en  

patin à roulettes 

 

Accomplir des 

tâches  

ménagères 

 

Écouter une 

histoire en 

ligne 

 

Écrire une  

lettre, une 

carte postale 

ou un courriel 

 

Construire des 

mots 

 

Créer un  

projets d’art ou 

de bricolage 

 

Sauter à la 

corde ou à 

l’élastique 

 

Faire la liste 

d’épicerie 

 

Enregistrer ta 

lecture  

 

Écrire une  

histoire ou un 

poème 

 

Lire, construire 

et écrire 

 

Compléter  

un casse-tête 

 

Danser ou faire 

de la  

gymnastique 

 

Planifier une 

activité 

 

Parler du livre 

que tu viens de 

lire 

 

Inventer une 

recette ou une 

bande dessiné 

 

Jouer au jeu 

des mots de 

passe/vocab. 

 

Construire  

un fort 

 

Jeux  

d’intérieurs/

d’extérieurs 

 

Jouer à un jeu 

de société 

 

Essayer de 

trouver un son 

ou un mot 

 

Trouver et  

décrire une 

photo 

 

Jouer à des 

jeux de  

vocabuaire 

 

Jouer au bingo 

de la motricité 

fine 

 
Faire du yoga 

 

 

Organiser ton 

temps et ton 

espace 

 

 

 

Mots de passe 

 

Accomplir 

l’activité des 

épingles à 

linge 

 

 

 

Prendre du 

temps pour toi 

(passe-temps) 



 
 

Garder une trace! 

 

Utiliser cette carte pour suivre les activités qu’ils accomplissent  

quotidiennement. Il(s) peut/peuvent simplement mettre des  

crochets, sous le jour correspondant, pour identifier les activités 

qu’il(s) sont effectuées. 



          Activité  
 

Tableau des choix de lecture 

 

1. Lire à soi 
    (un livre que tu aimes) 

 

 

2. Lire à un autre 
    (une personne ou un animal) 

 

 

 

3. Lire ou écouter une 

    histoire en ligne  

 

 

 

4. Enregistrer ta  

    lecture 

 

 

 

5. Parler du livre que 

    tu viens de lire 

 

 

 

6. Essayer de trouver 

    un son ou un mot 
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Lis les 

mots 

Lis les 

images 

Clique ici pour accéder à l’aide mémoire des ressources digitales 

Aide mémoire 

 

 
          

 Choisis 1 activité parmis les choix suivants.           =  Clique ici pour trouver des ressources. 

La souris web 

https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
https://www.audacityteam.org/download/
https://drive.google.com/file/d/1zRM-qvr7Vd3gZUE5ZDhKbQ4-kbiYAG_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZv4kFwZd9Kf3jZq--4ufZAU43guBOo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEdaOrTHQ-mFCmckJLZWP3FCIATkS3ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSfCgmvhWAnUESauJ1ZdKw77n0DLGucV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBUW1A2Zem0tQ92jSJ1SU1JgCD3eN2kb/view?usp=sharing
https://lalilo.com/?language=en
https://www.lasouris-web.org/prescolaire/prescolaire_lecture.html
http://junior.universalis-edu.com/?tag64=L0dMT0JBTC1FQi80NjQ4OGEyODQxYjI5&accountId=9554001
https://carrefour-education.qc.ca/ressources_libres/je_lis_libre_des_livres_gratuits_pour_les_10_14_ans


          Activité   
 

 

 

1. Écrire à propos de 

    ce que tu viens  

    de lire 

 

 

2. Écrire ton  

    journal 

 

  

               

 

3. Écrire une lettre, une   

    carte postale ou  

    un courriel 

 

 

4. Écrire une  

    histoire ou  

    un poème 

 

 

 

5. Créer une 

    recette ou une  

    bande dessinée 

 

 

6. Décrire une image  

    ou un objet 

 

 

 

    Aide–mémoire Britannica Image Quest 

    Décrire un objet - feuille de reference 
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     Choisis 1 activité parmis les choix suivants.          =  Clique ici pour trouver des ressources. 

Questions: 
 

Événements courants... 

Préfères-tu? 

La capsule-témoin (à télécharger) 

Tableau des choix d’écriture 

Qui suis-je? 

Fabriquer un livre: 

 

Comment fabriquer un petit 

livre avec une feuille de  

papier blanche 

 Resources poétiques: 

https://drive.google.com/file/d/1lMl5MTJq6K2gLK3PXqDWDyfks-lXQbtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18fTnA9VqZh-vNtFiToxnkMWDd79VcDvR/view?usp=sharing
https://quest.eb.com/
https://drive.google.com/file/d/14n5fJ2_o_w3TJQG5E7Gnt30m5jknqLk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16m-CzlsEZIgk9gVVj3kXEjp-w-oQztd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17yb2pmAix0ZiK8WlT01jlBQ3iA0PpL8E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wGOPp9zfKTol5WgxVD3lR4HYcp5RbKwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZR9u8rknsyxkVW9Sy8wgvxQLujuqaKzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ov3KNGHsKfxJjGAkUeqoeA0clGQ3UET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npiX5FE9manqcGwQuHi28vEgaiNIjBs7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qee02eNwHquxp8QDNLRnbkfRrxOJ3qAu/view?usp=sharing
https://globalnews.ca/news/6846068/canadian-mom-creates-coronavirus-covid-19-time-capsule-workbook/
https://letsembark.ca/time-capsule?fbclid=IwAR0KaWsGiTAFIr0OXicPjZGBqHYEqTESPBhpyy_vZ7tKEfh9mYZ41rP0FRM
https://drive.google.com/file/d/1UWperYOB2vpuCgn7h2-vDw-hElmXF_Xb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=21qi9ZcQVto
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=21qi9ZcQVto
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=21qi9ZcQVto
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/journ_e_mondiale_de_la_po_sie_21_mars#comprendre


          Activité   
 

Tableau des choix de jeux de mots 

 

1. Lire des mots 

 

 

2. Écrire des mots 

 

 

3. Construire  

    des mots 

 

 

4. Lire, construire et 

    écrire des mots  

 

   

 

5. Jouer au jeu des 

    mots de passe 

 

 

6. Jouer à des jeux  

    de vocabuaire 

 

        Pige dans le sac de lettres 

      Combien vaut ton mot? 

      Scattergories Catégories 

 

Click here for the English power word cards 

Clique ici pour obtenir les mots de passe en Français 
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Connect 4 

1 au 50 ème mots 

50 au 100 ème mots 

 

Serpents et échelles 

1 au 50 ème mots 

50 au 100 ème mots 

  

  

          Placer la carte de mots et lire le mot 

 

   Construire le mot (tuiles, lettres magnétiques) 
 

    Écrire le mot avec un crayon effaçable 

Le tableau peut 

être placé dans un 

grand Ziplock ou 

un protecteur de 

page en plastique 

Choisis une activité parmis les choix suivants.        = Clique ici pour trouver des ressources. 

Pratique avec un partenaire! 

Demande a ton enseignant(e)/enseignant(e) ressource la liste des mots sur laquelle tu devrais travailler. 

https://drive.google.com/file/d/18T2q8hEkP7P5r8jb3LLLqP2GKcT-SWzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxAqYsANhQ7HvdyPRTf_ir3CpnmHm-75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lA-j6v-c6lw_xv_8ClT0_xojP5eClPJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jspW14eTA99-lu0MFPNvqqziJoD1CkzX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X1X_vuMA4n9QwK7tfl6hn_NWZk2cqTqg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3TDoLePkMdSJGU5MWdqa79i2Vq3Tmdy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xc2qlSruqB54A5b9G0uipomI8EWYG7P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YbMeUFlzYENV6mvtJJDm0nbZWUD-kqHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcUkDO-oo-0JjanPXUrvAI7y89CEeBWR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10gwHg2-ekGLzD_C-lJF0Ge7INaYcqqvT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ti9O8n9U1z3y8VHUgjhhstAIRXmaRLvr/view?usp=sharing
file:///C:/Users/jennifer.mcneil/Desktop/Daily 6/English/Daily 3 - WORD WORK/Word Practice & Review.pdf
https://sightwords.com/sight-words/games/
https://drive.google.com/file/d/17LbWm57erH_q1nnBFhi2fGlONqMz1GGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s2d9bhMGwTW0gtkP_ja1UZpOmRph_vs1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ksw67mX-j4eTY1rV7dgA5DMq5RQH2Dbr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOGpFUT84uN56iW7W_e-A4pk4UN1moAc/view?usp=sharing


          Activité    
 

Tableau des choix d’activités de motricité 

 

1.Faire de la 

   pâte à modeler 

 
 

 

 

2. Dessiner, colorier  

    ou peindre 

 

 

3. Créer un projet  

    d’arts ou de  

    bricolage 

 

 

4. Compléter un 

    casse-tête 

 

 

5. Construire un fort 

 

 

6. Jouer au Bingo 

    de la motricité fine 

 

 

7. Essayer d’accomplir 

    l’activité des épingles  

    à linge 
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intérieur extérieur 

 
          

 Choisis 1 activité parmis les choix suivants.          =  Clique ici pour trouver des ressources. 

https://drive.google.com/file/d/1chyCV1jz5b7CXGCXzNAMfIpOSTvWnkA_/view?usp=sharing
http://www.pinterest.ca/
http://www.pinterest.ca/
https://picklebums.com/play-dough-mats/


          Activité  
 

Tableau des choix d’activités physiques 

 

 

1.  Prendre une 

     marche 

 

 

 

2. Aller se promener en 

    vélo ou en patin à 

    roulettes 

 

 

3. Sauter à la corde ou à       

    l’élastique 

 

 

4. Danser ou  

    faire de la  

    gymnastique 

 

 
 

 

 

 

5. Jeux d’intérieurs  

    et d’extérieurs 

 
 

 

6. Faire du  

    yoga 
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 Choisis 1 activité parmis les choix suivants.          =  Clique ici pour trouver des ressources. 

   

https://teams.microsoft.com/_#/pdf/viewer/teams/https:~2F~2Friversidesb.sharepoint.com~2Fsites~2FDaily6-Les6auquotidien-Play5-Jouonsles5~2FShared Documents~2FDaily 5~2FDaily 5 - MOVEMENT~2FGoing on a Sensory Walk.pdf?threadId=19:e5e1cb546
https://drive.google.com/file/d/1fvz8VK8DzTGwglBg5qjneSCmrPO0PpiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPBo9AF4hfxF9krdk68nE9W6kZG_uYCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMZXvNv2wodyFVonlXQHWab0krlD1z8f/view?usp=sharing
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/150-idees-dactivites-physiques-classe-eleves/
https://www.youtube.com/watch?v=Etw7nUjqDiQ
https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc%20(yoga%20papillon)
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398
https://vifamagazine.ca/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/
https://carrefour-education.qc.ca/site_web_commentes/force4_60_minutes_par_jour_je_bouge


          Activité  
 

Tableau des choix d’activités d’habiletés utiles à la vie quotidienne 

 

1. Cuisiner 

                       

 

2. Accomplir des  

    tâches ménagères 

 

 

 

3. Faire la liste  

    d’épicerie 

 

 

4. Planifier une  

    activité familiale 

     

 

 

5. Jouer à un  

    jeu de société 

 

 

6. Organiser ton 

    temps et ton espace 

 

 

7. Prendre du temps  

    pour toi (passe-temps) 

      Quelles sont tes forces?  

      Répond à ces petits tests: 
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Faire ton lit Faire le lavage/

plier les vête-

ments 

Mettre la table Laver la vaisselle 

Soirée cinéma Jouer au jeu :une 

minute pour gagner 

Chase aux  

tresors 

Soirée karaoké  

Découper les  images 

dans les circulaires et les 

coller dans le panier 

 
          

 Choisis 1 activité parmis les choix suivants.           =  Clique ici pour trouver des ressources. 

https://drive.google.com/file/d/1jMGLyWi16cgC_B6eRfy8NnS4-rypdZJY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gedsoSRoiQq3z7GWSuyOZJiRL72fAy3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182Q6Og1VoQPYP_k-z_7VU7mRa75SnGx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VyCr-BLk7IyK7eQYNtW2riBe2Beex0_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WhpOSUljGZ9XWvpzevW-3EIiv-XqfEr/view?usp=sharing
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/les_intelligences_multiples
http://www.occe.coop/~ad82/IMG/pdf/Je_decouvre_mes_intelligences_multiples.pdf
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2017/06/Livret-Jeux-1-minute_good-1page.pdf
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