Livre
d’activités
Image à colorier
Compose une histoire
Tape le tambour
Labyrinthe
Recette
Calcul monétaire
Joue à un jeu

Merci tout spécial à

Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre.
Visitez www.fld-jaf.ca pour en apprendre plus.

1
Colorie les provinces
qui commencent par
la lettre « A », « C »
et « O » en rouge.

2
Trace le contour

des étendues d’eau
en bleu, combien
d’entre elles peux-tu
nommer?

3
Hachure les

Provinces de
l’Atlantique en
vert. Peux-tu les
compter?

RÉPONSES
1. Alberta, Colombie-Britannique et Ontario
2. Certains incluent : l’Océan pacifique, l’Océan Atlantique,
l’Océan Artic, James Bay, Hudson Bay, les Great Lakes

3. Quatre provinces atlantiques :
N.-B., T.-N.-L, N.-É., Î.-P.-É.
4. Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut
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4
Colore les

territoires en
jaune. Peux-tu les
nommer de l’Ouest
à l’Est?

dans une maison...

une longue barbe qui vivait

Il y avait un vieil homme avec
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il...

à la fin de chaque journée,

Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre.
Visitez www.fld-jaf.ca pour en apprendre plus.

Dans sa maison, il avait un...

L’homme aimait...

Compose ta propre histoire!
Sers-toi de ces quatre images pour
composer ta propre histoire. Sois créatif
et original, mais surtout, amuse-toi!

Tape le tambour
La musique est un moyen fantastique d’encourager vos enfants à apprendre et à
s’instruire. La musique est un moyen amusant d’apprendre par le biais des paroles à
répéter, du rythme et de la coordination physique à acquérir et du travail avec les autres.
Prenez 15 minutes pour fabriquer un tambour en compagnie de vos enfants en suivant
les étapes ci-dessous. Une fois vos tambours prêts, vous pouvez écrire votre propre
chanson composée de paroles spéciales pour vous. Répétez vos mouvements selon
diﬀérents rythmes et actes et pas de danse.

Ce dont tu auras besoin :
• un récipient creux ou une boîte de conserve
• ruban adhésif solide
• un morceau de papier de bricolage
• 2 crayons
• des mouchoirs
• choses pour décorer ton tambour
Étape 1 :
Prenez un récipient creux ou
une boîte de conserve et couvrez
entièrement le dessus de ruban
adhésif solide (par exemple, du
ruban d’électricien ou d’emballage).
Étape 2 :
Découpez un morceau de papier de
bricolage et enveloppez le récipient
de bas en haut aﬁn de cacher le bout
du ruban adhésif.
Étape 3 :
Décorez votre tambour! Faites sortir
l’artiste en vous en décorant votre
tambour de façon originale.
Étape 4 :
Fabriquez des baguettes en enveloppant des
mouchoirs autour de la pointe de crayons
puis recouvrez-les de ruban adhésif.

Allez encore plus loin :
les tambours sont des éléments
importants de l’apprentissage
et de la culture de plusieurs
peuples autochtones de
communautés canadiennes.
Prenez un moment pour
faire une recherche sur une de
ces communautés et décorez
votre tambour à l’image de
leur tradition.
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Trouve ton chemin!
Pédale à travers le labyrinthe afin de recueillir les lettres pour
décoder le message secret ci-dessous!

J’A_PRENDS À L_ _AI_ON!
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Prépare une recette
savoureuse!

Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. Prenez le temps de cuisiner ensemble et
de préparer une nouvelle recette savoureuse. Il s’agit d’une excellente occasion d’exercer vos
habiletés de lecture et de mathématique. Essayez cette délicieuse recette de quesadillas prête en
un tour de main!

Quesadillas
Ingrédients :

conser ve,
1 250 ml haricots noirs en
rincés et égouttés
ée
1 tomate, hachée et égoutt
1 poivron rouge rôti, haché
2 échalotes, tranchées
râpé
1 tasse de fromage cheddar,
ietté
½ tasse de fromage Feta, ém
haché
2 c. à soupe de basilic frais,
)
hé
(ou utilisez du basilic séc
ssée
1 gousse d’ail, hachée ou pre
des tortillas
8 à 10 grands tortillas (ou
ns des
sans gluten disponibles da
s)
lisé
cia
magasins spé

Préparation :

0 degrés Fahrenheit
1. Préchauffez le quatre à 40
et déposez-les en demi2. Pliez les tortillas en deux
sson.
cercle sur des plaques de cui
et mélangez tous les
3. Dans un bol moyen, placez
ingrédients.
de la préparation à
4. Déposez 2 ou 3 cuillères
et refermez-les.
l’intérieur des tortillas pliés
8 minutes, laissez
5. Faites cuire pendant 7 à
refroidir et savourez!
Facultatif :
ajoutez des piments
Pour des quesadillas épicés,
Jalapeño hachés.
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Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre.
Visitez www.fld-jaf.ca pour en apprendre plus.

Calcul monétaire
Le calcul monétaire et la littératie financière sont des compétences importantes pour toutes les
familles canadiennes. Notre façon de gérer notre argent et notre compréhension de nos systèmes
monétaires devraient faire partie de nos conversations quotidiennes. Prenez un moment en famille
pour résoudre les questions suivantes.
Conseil : Nous vous recommandons d’utiliser de vrais billets de banque et pièces de monnaie pour réaliser les
activités ci-dessous. Avoir en main l’argent permet aux adultes et aux enfants de comprendre et de travailler
avec les chiffres plus facilement.
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Question en bonus :

Si tu additionnes tous les
montants entre 5 ¢ et 10 $,
combien d’argent obtiendras-tu?
R éponses

+

=
Allez encore plus loin :
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à parler de
budgets aux membres de votre famille. En utilisant
l’argent d’un jeu, fabriquez un budget familial en
créant des piles étiquetées pour les revenus et pour
les dépenses. Cet exercice est un moyen formidable
pour tous les membres de la famille de comprendre
d’où l’argent provient et où il va.

Q1 : 3,40 $, Q2 : 6,50 $, Q3 : 15,20 $,
Q4 : 7,10 $, Q5 : 17 $, Bonus : 18,40 $
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Joue à un jeu : Clap!
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Nombre de joueurs : 2 et plus
Cartes : Un paquet régulier de 52 cartes.
Vous pouvez utiliser deux paquets de cartes s’il y a plus de trois joueurs.
Comment jouer :
1. Désigne un joueur pour distribuer chacun toutes les cartes, le côté de l’image contre la table. Il est normal
que certains joueurs puissent avoir plus de cartes que d’autres joueurs. Les joueurs ne doivent pas regarder
leurs cartes. Ils doivent les placer en pile individuelle le côté de l’image contre la table.
2. Le joueur assis à gauche du responsable de la distribution est le premier à jouer. Il doit retourner la carte
située sur le dessus de sa pile et la placer, image à découvert, à côté de sa pile. Le prochain joueur fait la même
chose jusqu’à ce qu’un joueur remarque une carte équivalente (note : si un joueur termine sa pile de cartes, il
doit brasser ses cartes pour se faire une nouvelle pile.)
3. Le premier joueur qui remarque deux cartes équivalentes parmi les cartes retournées (comme deux valets ou
deux six) doit crier « clap! » et il reçoit toutes les cartes des piles sur lesquelles les cartes équivalentes sont
placées et les ajoute sous sa pile de cartes à l’image contre la table. La partie se poursuit et le prochain joueur
retourne une carte.
4. Si deux joueurs crient « clap! » en même temps, ils doivent former un « bassin clap » au centre de la table avec
leurs piles de cartes sur lesquelles les cartes équivalentes sont placées.
5. La partie continue jusqu’à ce qu’un joueur retourne une carte équivalente aux cartes du bassin clap.
Quiconque crie « bassin clap! » en premier remporte toutes les cartes du bassin et l’ajoute sous sa pile de
cartes à l’image contre la table.
6. Si un joueur crie « clap! » par erreur, deux options s’offrent à lui : a) remettre à chaque joueur une
carte provenant de sa pile de cartes à l’image contre la table ou b) placer sa pile de cartes à l’image
contre la table au complet dans un nouveau bassin clap central. Si un joueur n’a plus de cartes
retournées ou à l’image contre la table, il est éliminé de la partie.
7. Le gagnant de la partie est le joueur qui a tout les cartes.
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