
 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

Apprendre à suivre l’actualité 

Consignes à l’élève 

 Lis cet article qui t’aidera à comprendre comment les journalistes travaillent pour t’informer : 
« Comment l’information voyage-t-elle jusqu’à toi? » 

Journaliste en herbe 

 Prends le temps d’écrire un journal de bord tous les jours ou quelques fois par semaine. 

 Raconte ce que tu fais, ou encore résume une nouvelle régionale publiée dans un média, que 
ce soit dans un journal, à la radio ou à la télévision. 

Trouver des sources d’informations 

 Prends le temps de lire les journaux écrits et d’écouter les bulletins à la télé et à la radio. 

 Tu peux suivre le fil d’actualité sur Le Curieux, un journal numérique fait ici au Québec. 

 Prends la bonne habitude de lire celui-ci toutes les semaines. Tu accèdes à chaque 
nouveau numéro en cliquant ici. 

 Tu peux aussi visiter le site de Radio-Canada ou de La Presse. 
 

Matériel requis 

 Un crayon, des feuilles de papier ou un cahier pour prendre des notes. 

 Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire. 

 
  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Suivre l’actualité; 

 Développer son esprit critique; 

 Résumer des nouvelles qu’il a lues, vues ou entendues. 

Vous pourriez : 

 Écouter des émissions d’actualité avec votre enfant; 

 Lire des articles d’actualité avec votre enfant; 

 Discuter avec votre enfant de ce qui se passe dans l’actualité. 

https://education.1jour1actu.com/wp-content/uploads/2020/02/1J1A_POSTER263_INFO.pdf
https://lecurieux.info/fil-d-actu/
https://www.lalsace.fr/jde/2020/03/20/decouvre-gratuitement-le-journal-des-enfants-de-la-semaine?ref=outilstice.com
https://ici.radio-canada.ca/
https://www.lapresse.ca/
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Lavage de la salle de bain 
(Douche, bain, lavabo, toilette) 

Matériel : 

- Seau d’eau chaude ou vaporisateur 

- Savon à vaisselle ou vinaigre 

- Bicarbonate de soude (petite vache) 

- Linge sec 

- Brosse à récurer ou un deuxième linge sec 

- Gants (optionnel) 
 

Méthode : 
 

Cliquez sur le lien plus bas pour les explications détaillées, il y a des vidéos pour bien 
comprendre : 

 
https://fr.wikihow.com/nettoyer-une-salle-de-bains 

 
 

- Attention : une fois que vous avez terminé, prenez votre photo et 

envoyez-la à votre professeur. 
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Une recette de biscuits 

Consigne à l’élève 

 À partir d’une recette originale de biscuits aux pépites de chocolat, tu dois prévoir les 
quantités d’ingrédients nécessaires pour cuisiner selon l’une des trois options suivantes. 

o Option 1 : Obtenir 30 biscuits à manger avec ta famille durant la semaine. 

o Option 2 : Tripler la recette de biscuits. 

o Option 3 : Obtenir quatre biscuits par personne. Tous les membres de ta famille raffolent 
de tes biscuits! 

 Tu peux utiliser la recette de la page suivante ou une autre recette de ton choix. 
 

Matériel requis 

 La recette originale de biscuits aux pépites de chocolat et le solutionnaire qui se trouvent 
aux pages suivantes. 

  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Cette tâche demande à votre enfant de cuisiner une recette de biscuits aux pépites de chocolat selon 
l’une des trois options proposées. La supervision d’un adulte peut être nécessaire pour la réalisation 
de la recette (manipulation du four). 
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Mathématique 

Annexe – Recette originale de 
biscuits aux pépites de chocolat 
Nombre de portions : 12 biscuits 

 
Ingrédients : 

 1 tasse de farine 

 
1 

cuillère à soupe de fécule de maïs 
2 

 
1 

cuillère à thé de bicarbonate de soude 
2 

 
1 

de cuillère à thé de sel 
8 

 
3 

de tasse de beurre ramolli 
8 

 
1 

de tasse de sucre 
4 

 
1 

de tasse de cassonade 
4 

 1 œuf 

 
1 

cuillère à thé de vanille 
2 

 100 grammes de chocolat noir 70 % coupé en morceaux 

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

2. Dans un bol, mélanger la farine avec la fécule de maïs, le bicarbonate de soude et le sel. 

3. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter le beurre avec le sucre et la cassonade 

jusqu’à l’obtention d’une préparation crémeuse. 

4. Ajouter l’œuf et la vanille à la préparation au beurre en fouettant. 

5. Incorporer graduellement les ingrédients secs en remuant avec une cuillère de bois jusqu’à 

l’obtention d’une pâte. 

6. Incorporer la moitié des morceaux de chocolat. 

7. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer environ 2 cuillères à soupe de pâte 

par biscuit en les espaçant de 5 cm. 

8. Parsemer les biscuits du reste des morceaux de chocolat. Cuire au four de 10 à 12 minutes. 

9. Retirer du four et laisser tiédir sur une grille. 
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Français 
 
 
 
 
 î 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette situation d’écriture, tu devras composer une lettre à une personne âgée réelle ou fictive, en ce 
temps de confinement, pour lui souhaiter de passer du bon temps.  
Dans un texte comprenant au moins 100 mots, les tâches seront les suivantes : 
Tu devras : 

1) Te présenter en expliquant pourquoi tu écris à cette personne; 

2) Formuler des souhaits par apport au temps du confinement; 

3) Conclure ta lettre en offrant la possibilité à la personne de poursuivre la correspondance. 

 
Mots de vocabulaire à utiliser (tu devras en utiliser 10). 

sagesse/sage Passe-temps Amitié 

Réjouissance Bonheur Correspondance/correspondant 

Famille Amour  ( je t’aime) intention 

politesse Vœux/ souhaits Accomplir 

Réconfort Enfant Surprise 

Grands-parents Repas Départ 

Repos Nostalgie pandémie 

Bonjour Soleil fête 

 
Tu devras par la suite faire parvenir (si possible) ton texte à ton enseignant(e) : 
 

 


