GRAND ERIE ACADÉMIE VIRTUELLE

3E ANNÉE

Crée une bande dessinée
de 6 à 8 cases basée sur
un sujet de ton choix.
Dessine les illustrations et
utilise des bulles pour
communiquer les mots
et les pensées des
personnages.

Art froissé fantastique:
Cherche une feuille de
papier et froisse-la!
Aplatis-la. Remarque tous
les plis. Trace ces lignes en
feutre et colorie les autres
espaces. Comment est-ce
que cette activité t’affecte?

La réponse est 22.
Que pourrait être
la question? Peux-tu
trouver 5 différentes
questions possibles?

Fais un sondage pour
planifier un événement
familial, par exemple,
“Quelle type d’activité
préfères-tu?”, “Quel
type de nourriture
préfères-tu?” Comment
pourrais-tu organiser et
montrer ces données?

Les adverbes décrivent
les actions. Pense à
autant d’adverbes possibles
pour décrire ce que tu
fais pendant une journée
typique à la maison.

Tu as besoin d’un seau et
d’une chaussette en boule.
Chaque joueur prend un
tour à lancer la balle dans
le seau. Quand un joueur
marque, il ou elle doit
prendre un pas en arrière.
Le joueur qui marque un
but de la plus longue
distance gagne.

Est-il vraisemblable,
invraisemblable,
également possible,
ou certain de lancer
des doubles 40 fois si
on lance les dés 50 fois?
Explique ton raisonnement
et expérimente!

Lis les instructions
pour quelque chose.
Que se passerait-il si
on omettait une
des étapes?

Combien de fois peux-tu
plier une feuille de papier
en demi? Fais une
prédiction et essaye-le.
Essaye-le avec du papier
de 4 différentes tailles.
Peux-tu faire le même
nombre de plis avec
toutes les tailles?

Fais une recherche (en
ligne, dans des livres, en
demandant un adulte ou
un « expert ») sur un sujet
de ton choix. Écris 5 fait
que tu as appris, et
rapporte-les à un ami
ou à un membre de
ta famille.

Combien de 9 et de
49 y a-t-il dans un
tableau de cent? Dans
un tableau de 200
ou de 500?

Plante magique!
À 9h vendredi matin,
la plante mesurait 2
centimètres. Toutes les
24 heures, elle double
en hauteur. Quelle est la
hauteur de cette plante
lundi à 9h du matin?

Regarde un circulaire
d’épicerie. Si tu avais
10,00$ à dépenser,
Quelles deux choses
achèterais-tu?
Quelle monnaie
recevrais-tu?

Marchez sur place et
lorsque le chef appelle
une action, arrêtez de
bouger et créez cette
action comme une statue.
Par exemple, Baseball
Pitcher, Race Car Driver,
ou Lightning Bolt.

Qui a le soulier le plus
long? Utilise une règle
pour mesurer la longueur de
ton soulier en centimètres.
Quel membre de ta famille
aurait un soulier qui est le
plus proche en longueur du
tien? Utilise une règle pour
trouver la longueur réelle.
Quel soulier est plus long?

Cache-cache: Cache un
trésor de ton choix dans
la maison ou dans la cour.
Donne des indices (par
ex: l’objet est petit, l’objet
est sous quelque chose de
doux, etc.) pour aider ton
partenaire à trouver
le trésor. Donne un
indice à la fois.

Fais une entrevue avec ton
personnage préféré d’un
conte ou d’un film. Crée 3
questions intéressantes à leur
demander. Par exemple, au
Grand méchant loup: “Pourquoi êtes-vous tellement
fâchés? Où habitez-vous
? Qui sont vos amis? “
Quelles pourraient être
leurs réponses?

Compose un message
de bonne rentrée à
toi-même, en forme de
lettre ou de clip sonore.

Je pense à un nombre
entre 100 et 500 qui
contient un 9. Que
pourrait être ce nombre ?
Crée tes propres devinettes
et essaye-les avec un
membre de ta famille.

Crée un reportage
qui répond à toutes ces
questions: qui, quoi, où,
quand, pourquoi, et
comment.

Fais le design pour
un nouvel emballage
pour ta nouvelle
collation ou
nourriture.

Simon dit! Utilise de
mots comme en avant,
en arrière, à gauche, et à
droite quand Simon donne
ses instructions (par ex:
fais deux sauts en arrière,
fais un demi-tour).

Choisis un mot qui a un
modèle d’orthographe
commun (par ex : -ille,
-eau, -ait). Écris autant de
mots possibles qui suivent
ce modèle.

Quelques mots ont
le même son mais ont de
différentes significations.
On les appelle des
homophones. “Eau”
et “haut” sont des homophones. Trouve 5 autres
paires d’homophones.

