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Changement de routine
Depuis la demande de M. Legault de rester le plus possible à la maison, la routine de plusieurs milliers de
personnes a changée. Voici à quoi ressemble celle de Mme Paradis.
8h00 : Réveil, hygiène du matin et déjeuner
9h00 : Travail (courriels)
9h45: Ménage
10h30 : Entrainement (tout le monde bouge)
12h30 : Douche
13h00 : Point de presse de M. Legault (télévision) et diner
13h45 : Projet (organiser, réparer, fabriquer, modifier et/ou nettoyer quelque chose)
15h30 : Pause (tournoi de monopoly deal en famille)
16h00 : Suite du projet
17h30 : Préparation du souper (on cuisine en famille)
18h30 : Souper
19h00 : Ménage (vaisselle)
19h30 : Suite du tournoi monopoly deal en famille
20h30 : Visionnement d’un film
22h00 : Hygiène du soir et dodo
Trois choses ont réellement changées depuis que je suis à la maison :
a.
L’heure de mon réveil. Avant, je me levais à 5h00 et maintenant, je me lève vers 8h00.
b.
L’heure à laquelle je me couche le soir. Avant, je me couchais vers 21h et maintenant, je me couche
vers 22h30.
c.
Je prends plus de temps à préparer les repas. Nous cuisinons régulièrement en famille.
1. Maintenant, c’est à ton tour de décrire ta nouvelle routine. À quoi ressemble-t-elle depuis que tu es à
la maison?
2. Quels sont les 3 principaux changements?
3. Le fait de rester à la maison, apporte-t-il des inconvénients à ta vie?
4. Le fait de rester à la maison, apporte-t-il des éléments positifs à ta vie?
Les enseignantes de FPT ont très hâte d’avoir de tes nouvelles. Bon courage! Ça va bien aller!
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Nutrition
Consignes à l’élève
•

Afin d’adopter de saines habitudes de vie, il est important d’avoir une alimentation saine et
balancée. L’un des meilleurs moyens de s’assurer d’avoir de bonnes habitudes alimentaires est
de déjeuner chaque matin. Suite à une nuit de sommeil dans laquelle le corps ne consomme
aucun nutriment, il est essentiel de faire le plein de carburant en déjeunant afin de commencer
la journée.

•

En cliquant sur le lien suivant, plusieurs alternatives sont offertes afin de déjeuner de façon
efficace. (Voir l’article mentionnant les bienfaits du déjeuner). Après avoir consulté les articles
précédents, énumère les ingrédients que tu manges lors du déjeuner. Peux-tu dire qu’avec
ceux-ci, tu déjeunes de façon efficace? Tu peux te référer au Guide Alimentaire canadien, au

besoin.
•

Afin de tester l’efficacité du déjeuner dans ta journée, tu peux, au besoin, tester les recettes
suggérées sur le site web du Défi-Santé. PRIÈRE DE FAIRE ATTENTION À TOUT
INGRÉDIENT ALLERGÈNE MENTIONNÉ DANS LES RECETTES.

NOTE : PRIÈRE D’ÊTRE VIGILANT EN S’ASSURANT D’UTILISER LES OUTILS
DE CUISINE DE FAÇON SÉCURITAIRE.
Matériel requis
•

Selon la recette choisie
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Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à : Connaitre les bienfaits d’une alimentation saine et l’importance de
déjeuner tous les jours.
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La peinture, c’est pas sorcier!
Consignes d’appréciation :
• Écoute la vidéo suivante (durée : 26 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=paJiChDCG_8
Elle est issue d’une série qui s’intitule C’est pas sorcier. Voici la description de l’épisode :
Jamy a transformé le camion en atelier d'artiste : il veut devenir peintre ! Pour aider son
compagnon de route, Fred part à la rencontre de spécialistes qui nous dévoilent de
petites choses essentielles sur les couleurs, les supports, les techniques de perspectives
et les jeux de lumière... Pourquoi prépare-t-on les toiles ? Quels sont les pigments et les
matériaux utilisés dans la fabrication de la peinture ? Quelles sont les différences entre
l'aquarelle et la peinture à l'huile ? Comment peut-on donner un effet de profondeur et de
relief à son tableau ?
•

Réponds aux questions suivantes :
1) Quelle invention de la fin du 19e siècle révolutionnera la peinture?
2) Combien de couleurs les égyptiens utilisaient-ils?
3) Explique, dans tes mots, ce que représente le phénomène de Capillarité en
peinture ?
4) À partir de quelle année conservons-nous la peinture à l’huile dans des
tubes d’étain? Et quel groupe d’artistes a pu profiter de ces tubes pour
peindre en plein-air?
5) Quelles sont les couleurs froides? Et les couleurs chaudes?
6) À partir de quel siècle utilise-t-on les règles de la perspective?

Consignes de création :
• Crée un cercle chromatique en rassemblant des objets divers et de toutes les
couleurs trouvés chez toi.
• Dispose-les cercles selon leur nuance.
• Prends en photographie ton cercle et fais-le parvenir à ton enseignante en arts
plastiques.
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Matériel requis :
• Appareil électronique muni d’une connexion Internet pour visionner la vidéo
YouTube.
• Divers objets colorés disponibles à la maison.
• Appareil pour photographier : cellulaire, tablette, appareil photo numérique, etc.
Exemple

