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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Qui est-ce ton 

personnage 

préféré d’un livre 

ou d’un film? Ecris 

ou dessine ce qi 

arriverait si tu lui 

rencontrais dans 

la vraie vie.

Regarde la 

nourriture dans la 

maison. Crée un 

menu absurde et 

imaginaire pour 

le déjeuner. 

Exemple: 
Sandwich de 

Cheez-it et sirop 

avec jus de thon. 

Peux-tu déchiffrer 

ces noms 

d’animaux? 

quroe

erv

cnaotu

ierumlén

Ecris ou dessine 

une liste des 

repas préférés de 

ta famille. 

Crée ton propre 

super-héros. 

Dessine et annote 

le schéma avec 

costume et 

superpouvoirs. 
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Utilise boîtes ou 

livres pour créer 

une rampe. 

Trouve cinq 

objets pour rouler 

jusqu’en bas de 

la rampe.

Qu’est-ce qu’il y 

a dans ton 

quartier? Dessine 

une carte et 

annote une 

légende avec 

tous les bâtiments 

et les rues autour 

de toi.

Promène-toi dans 

ton quartier. 

Compte combien 

y a-t-il de portes 

et de fenêtres.

Compte en 

bâtons combien 

de chaussures il y 

a dans la maison. 

Qui en a le plus? 

Qui en a le 

moins? 

Choisis deux 

animaux, comme 

un cheval et un 

alligator. Imagine 

à quoi 

ressemblerait le 

nouvel animal s'ils 

étaient 

mélangés. 

Dessine-le! 

ESL (Anglais Langue Seconde) à la Maison, K-
2, Semaines 5-6

Ces activités peuvent se compléter avec feuilles de papier. Achève une chaque jour! 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Choisis une page 

de livre, un 

magazine, ou un 

article de journal. 

Compte en 

bâtons combien 

de fois tu trouves 

les mots:

• Le/la/les

• Un/une

• Est

Fais la chasse aux 

formes. Cherche 

cinq objets dans 

la maison pour 

chaque forme:

• Cercle

• Carré

• Rectangle

• Triangle

Combien de 

mots peux-tu 

écrire de ce nom 

de dinosaure? 

Tricératops

Peux-tu trouver 5 

objets dans la 

maison qui sont 

magnétiques? 

Imagine que 

deux jouets 

visitaient à ton 

école pendant 

que personne n’y 

était. Ecris ou 

dessine leur 

aventure. 
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Cache quelque 

chose dans la 

maison. Crée une 

carte aux trésors 

et laisse a un 

membre de 

famille d’essayer 

de le trouver. 

Trouve quatre 

objets dans la 

maison qui sont 

violets. 
Trouve quatre 

objets dans la 

maison qui sont 

oranges. 
Trouve quatre 

objets dans la 

maison qui sont 

verts. 

Si tu dirigeais un 

zoo, quels 

animaux aurais-

tu? Dessine et 

annote un 

schéma de ton 

zoo. 

Mets en rang tout 

le savon, le 

shampooing, et 

la lotion dans la 

maison, du plus 

petit au plus 

grand.

Mets un petit peu 

de savon dans 

une verre. 

Remplis la verre 

avec de l’eau. 

Compte combien 

de minutes il faut 

pour que les 

bulles se 

disparaissent. 

ESL (Anglais Langue Seconde) à la Maison, K-2, Semaines 7-8
Ces activités peuvent se compléter avec feuilles de papier. Achève une chaque jour! 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Qui est-ce ton 

personnage 

préféré d’un livre 

ou d’un film? Ecris 

ou dessine qu’est-

ce qui arriverait si 

tu lui rencontrais 

dans la vraie vie. 

Regarde la 

nourriture dans la 

maison. Crée un 

menu imaginaire 

et absurde pour le 

déjeuner. 
Ex: Sandwich aux 

bretzels et à la 

confiture avec du thon 

en accompagnement: 

$4.67

Œufs bouillés aux 

pépites de chocolat, 

avec de la glace 

parfum salsa 

mexicaine: $5.99 

Déchiffre ces 

noms d’animaux, 

puis dessine-le 

chacun. 

quroe

erv

cnaotu

ierumlén

Fais un tableau 

de T. Ecris des 

exemples de la 

nourriture dans la 

maison qui sont 

bons ou mauvais 

pour la santé. 

Crée ton propre 

super-héros. 

Dessine et annote 

le schéma avec 

costume et 

superpouvoirs. 

Ecris sur une 

situation où le 

super-héros a 

sauvé quelqu’un. 
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Utilise boîtes ou 

livres pour créer 

une rampe. 

Trouve cinq 

objets pour rouler 

jusqu’en bas de 

la rampe.

Qu’est-ce qui 

roule le plus loin? 

Le plus proche? 

Imagine ton 

quartier de rêve. 

Dessine une carte 

et annote une 

légende avec les 

maisons, les rues, 

et les magasins 

que tu 

construirais. 

Crée une 

publicité pour ton 

quartier nouveau. 

Raconte ses 

caractéristiques 

spéciales et 

pourquoi on doit 

y déménager. 

Ecoute une 

chanson. Ecris les 

comparaisons 

que tu entends. 

Ex: “I came in LIKE 

a wrecking ball.” 

(« Je suis arrivée 

COMME une 

boule de 

démolition. »)

Choisis deux 

animaux, comme 

un cheval et un 

alligator. Imagine à 

quoi ressemblerait 

le nouvel animal s'ils 

étaient mélangés. 

Dessine-le, et écris 

sur son habitat 

naturel, ses 

prédateurs, et sa 

proie.

ESL (Anglais Langue Seconde) à la Maison, 3-4, Semaines 5-6
Ces activités peuvent se compléter avec feuilles de papier. Achève une chaque jour! 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Choisis une page 

de livre, un 

magazine, ou un 

article de journal. 

Compte en 

bâtons combien 

de fois tu trouves 

des mots qui 

commençent

avec les lettres:

S

A

T

Fais la chasse aux 

formes. Cherche 

cinq objets dans 

la maison pour 

chaque forme:

Losange
Trapèze

Triangle équilatéral

Combien de 

mots peux-tu 

écrire en 

recombinant les 

lettres de ce 

mot? 

Educationnel

Ecris une liste de 5 
objets dans la 

maison qui sont 
solides.

Ecris une liste de 5 
objets dans la 

maison qui sont 
liquides.

Ecris une liste de 5 
objets dans la 

maison qui sont gaz.

Imagine que 

deux de tes amis 

visitaient à 

l’école pendant 

que personne n’y 

était. Ecris ou 

dessine leur 

aventure. 
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Cache quelque 

chose dans la 

maison. Crée une 

carte aux trésors 

et laisse a un 

membre de 

famille d’essayer 

de le trouver. 

Trouve quatre objets 
dans la maison qui 
sont magnétiques.

Trouve quatre objets 
dans la maison qui 

sont mélanges.

Trouve quatre objets 
dans la maison qui 
sont transparents.

Imagine que tu 

dirigeais un zoo. 

Ecris une publicité 

qui persuade aux 

gens de visiter à 

ton zoo. 

Mets en rang tout 

le savon, le 

shampooing, et 

la lotion dans la 

maison, du plus 

petit au plus 

grand.

Mets un petit peu 

de savon dans 

une verre. 

Remplis la verre 

avec de l’eau. 

Compte combien 

de minutes il faut 

pour que les 

bulles se 

disparaissent. 

ESL (Anglais Langue Seconde) à la Maison, 3-4, Semaines 7-8
Ces activités peuvent se compléter avec feuilles de papier. Achève une chaque jour! 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Qui est-ce ton 

personnage 

préféré d’un livre 

ou d’un film? Ecris 

ou dessine qu’est-

ce qui arriverait si 

tu lui rencontrais 

dans la vraie vie. 

Regarde la 

nourriture dans la 

maison. Crée un 

menu imaginaire 

et absurde pour le 

déjeuner. 
Ex: Sandwich aux 

bretzels et à la 

confiture avec du thon 

en accompagnement: 

$4.67

Œufs bouillés aux 

pépites de chocolat, 

avec de la glace 

parfum salsa 

mexicaine: $5.99 

Déchiffre ces 

noms d’animaux, 

puis dessine-le 

chacun. 

quroe

erv

cnaotu

ierumlén

Fais un tableau 

de T. Ecris des 

exemples de la 

nourriture dans la 

maison qui sont 

bons ou mauvais 

pour la santé. 

Crée ton propre 

super-héros. 

Dessine et annote 

le schéma avec 

costume et 

superpouvoirs. 

Ecris sur une 

situation où le 

super-héros a 

sauvé quelqu’un. 
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Utilise boîtes ou 

livres pour créer 

une rampe. 

Trouve cinq 

objets pour rouler 

jusqu’en bas de 

la rampe.

Qu’est-ce qui 

roule le plus loin? 

Le plus proche? 

Imagine ton 

quartier de rêve. 

Dessine une carte 

et annote une 

légende avec les 

maisons, les rues, 

et les magasins 

que tu 

construirais.

Crée une 

publicité pour ton 

quartier nouveau. 

Raconte ses 

caractéristiques 

spéciales et 

pourquoi on doit 

y déménager.

Ecoute une 

chanson. Ecris les 

comparaisons 

que tu entends. 

Ex: “I came in LIKE 

a wrecking ball.” 

(« Je suis arrivée 

COMME une 

boule de 

démolition. »)

Choisis deux 

animaux, comme 

un cheval et un 

alligator. Imagine 

à quoi 

ressemblerait le 

nouvel animal s'ils 

étaient mélangés. 

Dessine-le, et écris 

sur son 

écosystème.

ESL (Anglais Langue Seconde) à la Maison, 6-8, Semaines 5-6
Ces activités peuvent se compléter avec feuilles de papier. Achève une chaque jour! 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Choisis une page 

de livre, un 

magazine, ou un 

article de journal. 

Compte en 

bâtons combien 

de fois tu trouves 

des mots qui 

commençent

avec les lettres:

M

R

E

Fais la chasse aux 

formes. Cherche 

cinq objets dans 

la maison pour 

chaque forme:

Losange
Trapèze

Triangle équilatéral

Combien de 

mots peux-tu 

écrire en 

recombinant les 

lettres de ce 

mot? 

Educationnel

Ecris une liste de 5 

changements 

chimiques.

Ecris une liste de 5 

changements 

physiques. 

Imagine que 

deux de tes amis 

visitaient à 

l’école pendant 

que personne n’y 

était. Ecris ou 

dessine leur 

aventure. 
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Cache quelque 

chose dans la 

maison. Crée une 

carte aux trésors 

et laisse a un 

membre de 

famille d’essayer 

de le trouver. 

Trouve quatre 

objets dans la 

maison qui sont 

transparents. 

Trouve quatre 

objets dans la 

maison qui sont 

opaques. 

Si tu gérais ton 

propre restaurant, 

quels repas 

servirais-tu? Ecris 

une description 

de ton restaurant 

et crée un menu 

avec des prix. 

Ecris une liste de 

tous les 

herbivores, 

carnivores, et 

omnivores dan 

ton quartier. 

Prends trois verres. 

Mets un peu de 

savon dans chaque 

verre. Remplis les 

verres avec des 

quantités différentes 

d’eau. Compte 

combien de minutes il 

faut pour que les 

bulles se 

disparaissent. Dans 

quelle verre les bulles 

se sont disparues les 

premiers? 

ESL (Anglais Langue Seconde) à la Maison, 6-8, Semaines 7-8
Ces activités peuvent se compléter avec feuilles de papier. Achève une chaque jour! 


