GRAND ERIE ACADÉMIE VIRTUELLE

6E ANNÉE
Choisis un sujet.
Fais un remue-méninge
pour trouver autant de
mots possibles dans
2 minutes qui sont
relies à ce sujet.

Si tu utilise seulement
4 blocs de base 10,
quels nombres ne
peux-tu PAS faire?
Quel est le nombre le
plus bas? Que lest le
plus haut? Comment
le sais-tu?

Si tu utilizes un jeu de
carte habituel, et toutes
les cartes y sont incluses,
quelle est la probabilité
d’avoir un 7? Une carte
rouge? Un carreau? Un
7 rouge? Le 7 des
carreaux? Représente
la probabilité en
fraction.

Visionne une épisode de
ton émission préférée de
télé. Prends des notes sur
les acteurs, la mise en
scène, l’éclairage, et
l’utilisation des annonces.
Discute chaque élément
avec un membre de ta
famille ou un ami.

Lis un article à propos
d’un nouveau sujet pour
toi. Avant de lire, note
des idées que tu sais déjà à
propos de ce sujet et note
des questions que tu as.
questions you may have.

Quel nombre suis-je?
Je suis > 0.453 et je suis
< 0.48 J’ai un zero à la
place des milles et un 5 à
la place des dix milles.
Ensuite, crée ta propre
devinette.

Estime, ensuite calcule
le nombre de semaines
que tu as été en vie.
Est-ce que ton estimation
était proche de la
réponse réelle ?

Choisissez une fée simple
conte comme “Les trois
petits Porcs »ou« Little Red
Riding Hood”. Réécrivez
certains des les caractères
ou changer le fin de
l’histoire.

Fais une liste des
différentes méthodes de
paiement qu’on peut
utiliser pour acheter des
biens et des services.

Crée un logo ou un
slogan pour un produit
ou pour une idée que
tu as pour un
nouveau produit.

Crée un circuit
d’exercice. Fais une
liste de 6 exercices
différents (par ex:
sauts en étoile, flexions,
burpees). Décide le
nombre de répétitions
tu feras pour chacun.

Décris un événement
joyeux ou passionnant
de ta vie. Qu’est-ce qui
’est passé ? Qui d’autre
était là et comment
penses-tu qu’ils se
sont sentis ?

Regarde la météo
pour aujoud’hui. Choisis
3 villes. Identifie leur
temperatures les plus
élevées et les plus basses.
Quelle est la différence
entre ces températures?

Penses-tu que tout le
monde qui calcule
3 + 4 x 7 aurait le
même résultat?
Pourquoi ou
pourquoi pas?

Fais une promenade avec
ta famille. Marche
silencieusement pour
pouvoir écouter les sons
autour de vous. Quand tu
endends un nouveau son,
arrête de bouger et identifie
lw son. Réfléchis aux sons
que tu aimes. Quels sons te
donnent du plaisir? Quels
sons te font triste ou effrayé?

Choisis un personnage
du livre que tu lis.
Dessine un t-shirt pour
le personnage à porter
qui reflète ce que le
personnage fait
ou pense.

Lis un livre de fiction
de ton choix pour au
moins 20 minutes
aujourd’hui. Réfléchis
au lieu, à l’intrigue, et
aux personnages.
Comment est-ce que
l’auteur t’aide à
comprendre ces
éléments ?

Une suite géométrique
représente la suite
numérique: 3, 6, 12, 24.
Utilise des objets tels
que des boutons, des
pâtes, des fèves, ou
des trombones pour en
faire la représentation.

Lis un livre de ton
choix pour au moins
20 minutes aujourd’hui.
Imagine de quoi a l’air
un personnage. Fais un
dessin de ce personnage.

Préfèrerais-tu avour
5,00$ chaque minues
pour5 mois ou un
million de dollars?
Explque ton choix en
termes mathématiques.

Comment te sens-tu
aujourd’hui? Fais une
liste des activités qui
te font te sentir bien.
Choisis une de ces activités
(en respectant la
distanciation physique)
et fais l’activité. Comment
te sens-tu maintenant?

Fais la critique de
ton jeu vidéo ou jeu de
société préféré.

Crée une chasse au trésor
pour ta famille dans
ta maison ou dans ta cour.
Fais une liste des choses
qu’ils vont trouver ou
remarquer.

Quels sont quelques
uns de tes objectifs financiers? Est-ce qu’il y
a quelque chose en
particulier pour lequel
tu veux économiser?

