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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Coton ouaté 
Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève  
• Écoute la chanson Coton ouaté du groupe Bleu Jeans Bleu :  

https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/bleu-jean-bleu/video/coton-ouate/. 
• Complète l’annexe.  

Matériel requis 
• Annexe.  
• Papier, crayons. 
• Optionnel : un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour écouter la chanson et 

utiliser les dictionnaires en ligne ou les logiciels de traduction.   

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter une variété de français propre au Québec; 
• lire en français; 
• apprendre de nouveaux mots; 
• découvrir des artistes québécois. 

Vous pourriez :  
• aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens dans un dictionnaire, 

un logiciel de traduction ou un site Web; 
• aider votre enfant à répondre aux questions. 
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Coton ouaté 
Débutant (paliers 1-2) 
 

Avant de commencer… 

 
Source image : https://infovisual.info/fr/vetement/chandail 

 
 

• Écoute la chanson Coton ouaté du groupe de musique Bleu Jeans Bleu : 
https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/bleu-jean-bleu/video/coton-ouate/. 

• Lis la courte biographie du groupe.  
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Image et texte adaptés de : http://www.bleujeansbleu.com/media/  

  https://www.mattv.ca/gala-adisq-2019/ 
 

 
• Lis les paroles de la chanson. 

• Regarde les mots dans le rectangle.  

• Complète les paroles de la chanson, avec les mots ci-dessous. 
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Coton ouaté  
 

 

 
Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
 

Couplet 1 

Si dehors y fait ______________________ 

Mais que ça’ pas l’air chaud chaud 

Je m’installe debout devant ma bay window 

Pour savoir si c’est ______________________________________ 

De petite laine ou de K-Way 

Je me fie sur le passant le moins _______________________ 

C’est là que j’ouvre __________________________ et sans me gêner 

Je lui demande comme si c’était mon bon buddy, j’y dis : 

 
Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

o habillé o ma fenêtre 

o un pantalon o beau 

o vos sandales o la rue 

o une journée o pourquoi 
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Couplet 2 

Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre tenue 

Regardez les gens défiler dans _____________________________ 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier 

Un pantacourt ou _____________________, grosses combines ou ben bas de 

nylon, une bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc 

dans_______________________. On se laisse influencer par comment le monde 

est habillé, mais ___________________ espionner en cachette, y’a pas de 

honte à faire la belette, dites : 

 

Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
 
 
Source : http://www.bleujeansbleu.com/paroles/ 
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• À l’aide d’une flèche, associe le bon mot au bon dessin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source des images :  
http://cvmactivity.com/cvma/images/vetements_fichiers/image029.jpg 
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/ 
https://pixabay.com 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier/ 
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Qu’est-ce qui peut influencer notre façon de nous habiller? 

 
Il y a plusieurs facteurs qui ont une influence sur les vêtements que l’on choisit : 

 
1. le lieu où nous allons; 
2. les gens dans la rue et les amis;  
3. l’activité que l’on fait; 
4. la météo. 

 
 
• Recopie les groupes de mots sous le bon dessin. 
• Fais un X à côté des situations qui peuvent influencer la façon de s’habiller. 

 
Il fait chaud. 
 

Il pleut. 

Aller dans un lieu de culte (église, mosquée…). 
 

Lire un livre à la maison. 

Naviguer sur Internet. 
 

Jardiner. 

Être avec des amis. 
 

Faire du sport. 

Regarder la télévision. 
 

Il fait froid. 

Jouer à un jeu vidéo à la maison. 
 

Aller au restaurant. 

 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
 

 
 
 

• __________________________________ 

 
 
 
 

• ________________________________ 

•  
•  
•  
• __________________________________ 
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•  
•  
•  
•  
• __________________________________ 

 
 
 

• __________________________________ 
•  

 
 
 
 

• __________________________________ 
•  

 
 
 
 

 
__  __________________________________ 

 
 
 

• __________________________________ 
•  

•  
•  
•  
• __________________________________ 

 
 
 
 

___________________________________ 
 

•  
•  
•  
• __________________________________ 

 
Source des images :  
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/ 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier/ 
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Coton ouaté 
Corrigé 
Débutant (paliers 1-2) 
 

Coton ouaté 
Heille! Fait-tu frette? 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

Si dehors y fait BEAU  
Mais que ça’ pas l’air chaud chaud 

Je m’installe debout devant ma bay window 

Pour savoir si c’est une JOURNÉE 

De petite laine ou de K-Way 

Je me fie sur le passant le moins HABILLÉ 

C’est là que j’ouvre ma FENÊTRE et sans me gêner 

Je lui demande comme si c’était mon bon buddy, j’y dis : 
 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre tenue 

Regardez les gens défiler dans LA RUE 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier  
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Un pantacourt ou UN PANTALON, grosses combines ou ben bas de nylon 
Une bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans VOS SANDALES 
On se laisse influencer par comment le monde est habillé 

Mais POURQUOI espionner en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, 

dites : 

 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
Source : http://www.bleujeansbleu.com/paroles/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source des images :  

http://cvmactivity.com/cvma/images/vetements_fichiers/image029.jpg 
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/ 
https://pixabay.com 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier/
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Qu’est-ce qui peut influencer notre façon de nous habiller? 
 

X 

 
Il pleut.  
 

X 
 

Il fait froid. 

X 
 

• Faire du sport. 

X 
 

• Aller dans un lieu de culte. 

•  
•  
•  
•  
• Lire un livre à la maison. 

X 
 

Jardiner. 

 
 
 
 

Naviguer sur Internet. 

X 
 

Être avec des amis. 

X 
• Aller au restaurant. 

•  
•  
•  
• Écouter la télévision. 

X 
Il fait chaud. 
 

•  
•  
•  
• Jouer à un jeu vidéo à la maison. 

 
Source des images :  
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/ 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier/ 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Coton ouaté 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

Consigne à l’élève  
• Écoute la chanson Coton ouaté du groupe Bleu Jeans Bleu : 

https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/bleu-jean-bleu/video/coton-ouate/. 
• Complète l’annexe.  

Matériel requis 
• Annexe. 
• Papier, crayons. 
• Optionnel : un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour utiliser les dictionnaires en 

ligne ou les logiciels de traduction.  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter une variété de français propre au Québec; 
• lire en français; 
• apprendre de nouveaux mots; 
• repérer les informations importantes dans un texte; 
• découvrir des artistes québécois. 

Vous pourriez :  
• aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens dans un dictionnaire, 

un logiciel de traduction ou un site Web; 
• aider votre enfant à répondre aux questions; 
• discuter avec votre enfant des différentes façons de parler votre langue, selon les pays et les 

régions. 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Coton ouaté  
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

Avant de commencer… 

 
Source image : https://infovisual.info/fr/vetement/chandail 

 
 

• Écoute la chanson Coton ouaté du groupe de musique Bleu Jeans Bleu : 
https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/bleu-jean-bleu/video/coton-ouate/. 

• Lis le texte.  

 

132 000 VISIONNEMENTS POUR UNE VIDÉO 
http://www.csmb.qc.ca/?sc_itemid=%7BBB59CFEB-9863-4FA0-9690-EB150EE98FF1%7D 
 
Activité inspirée par Charlène Ouellet, Conseillère pédagogique, Commission 
scolaire Marie-Victorin.  
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25 novembre 2019  

L’été dernier, Catherine Pagé, enseignante de 
6e année à l’école Saint-Rémi, a entendu la 
chanson Coton ouaté du groupe Bleu Jeans Bleu. 
Tombée sous le charme de la ritournelle, elle la 
fredonne pour détendre l’atmosphère dans sa 
classe. Puis, elle la fait écouter aux élèves qui la 
trouvent bien amusante. Elle a ensuite l’idée d’en 
faire un lipdub*, un projet auquel ses collègues ont 

souhaité se greffer. Quelques semaines plus tard, leur vidéo a été vue 132 000 fois. 

Mais avant le succès, il y a le travail. Beaucoup de travail. L’enseignante a tout d’abord 
contacté le groupe pour obtenir l’autorisation d’utiliser la chanson, ce que les musiciens ont 
tôt fait d’accepter. Les pédagogues ont par la suite réfléchi au scénario, à la chorégraphie 
et aux déplacements dans l’école (un plan séquence de 100 secondes, ça se planifie). 
Viennent ensuite les répétitions (une dizaine de périodes de 30 minutes), puis le tournage. 
Le père d’un des élèves, qui dispose d’un bon équipement audiovisuel, a réalisé le montage 
en quelques heures. 

La vidéo a été présentée sur la page Facebook de l’école; enseignants, élèves et parents 
l’ont ensuite partagée à des gens qui l’ont partagée, encore et encore. Constatant le succès 
de leur production, tous se félicitent du chemin parcouru par leur petit film. 

Lipdub : clip vidéo où un groupe de personnes fait semblant de chanter une chanson qui existe déjà. 

• Complète les informations importantes. 

 

Qui?  

 
 

Quand?  
 

Où?  
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Quoi? Que se passe-
t-il? 

 

 

• Dresse les étapes du travail qui ont mené au succès du projet.  
 

Étapes Description 
 

1 Contacter le groupe pour obtenir l’autorisation d’utiliser la 
chanson. 
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• Regarde les mots dans le rectangle. Ce sont des verbes. 

• Encercle les verbes à l’infinitif. 

 

o faire o dis o j’ouvre 

o sortir o espionner o regardez 

o influencer o défiler o dites 

o êtes o faire o fie 

o m’installe o demande o faire 

 

 

• Complète les paroles de la chanson à l’aide des mots présentés dans le 
rectangle.  

 

Coton ouaté  
Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de ________________________ frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

Couplet 1 

Si dehors y fait beau 

Mais que ça’ pas l’air chaud chaud 

Je ____________________ debout devant ma bay window 

Pour savoir si c’est une journée 

De petite laine ou de K-Way 

Je me _______________ sur le passant le moins habillé
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C’est là que _______________ ma fenêtre et sans me gêner 

Je lui ________________ comme si c’était mon bon buddy, j’y _____ : 

 

Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de ____________________ frette 
T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 
Couplet 2 

Lorsque vous _________ ambigus à propos de votre tenue 

__________________ les gens ______________________ dans la rue 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour _______________en bustier 

Un pantacourt ou un pantalon, grosses combines ou ben bas de nylon, une 

bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se 

laisse __________ par comment le monde est habillé, mais pourquoi 

_________________ en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, 

___________________ : 

Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de ________________________frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
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• Dans le couplet numéro 2, souligne tous les mots qui représentent des 
vêtements. 

Couplet 2 

Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre tenue 

Regardez les gens défiler dans la rue 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier 

Un pantacourt ou un pantalon, grosses combines ou ben bas de nylon. Une 

bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se 

laisse influencer par comment le monde est habillé, mais pourquoi espionner 

en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, dites : 
Source : http://www.bleujeansbleu.com/paroles/ 

 
Quel français? 
 

Selon le pays, la province ou la région où la langue française est parlée, on reconnaît 
des spécificités (des variations) dans la prononciation, les mots utilisés et les 
tournures de phrases.  
 
 
Dans la chanson Coton ouaté, on trouve des mots et des tournures de phrases 
spécifiques du Québec, ainsi que quelques mots empruntés à l’anglais : 
  

• Écris un synonyme ou écris la définition des mots. 
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• Relis les paroles de la chanson Coton ouaté et trouve les tournures de phrases 
utilisées au Québec pour compléter le cercle ci-dessous. 

  
La langue française n’est pas la seule langue à avoir des variations. 
 
Connais-tu une autre langue qui varie selon le pays ou la région où elle est parlée?  
Si oui, laquelle? 
______________________________________________________________________ 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 
 

Annexe – Coton ouaté 

Corrigé 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
 

Qui? - Catherine Pagé, enseignante.  
- Élèves.  
- Collègues de Catherine. 
- Père. 

Quand? - Automne 2019 ou 25 novembre 2019. 
Où? - École Saint-Rémi. 
Quoi? Que se 
passe-t-il? 

- Réalisation d’un lipdub. 

 

• Dresse les étapes du travail qui ont mené au succès. 

Étapes Description 
 

1 Contacter le groupe pour obtenir l’autorisation d’utiliser la chanson. 

2 Réfléchir au scénario, à la chorégraphie et aux déplacements dans 
l’école. 

3 
 

Répéter (une dizaine de périodes de 30 minutes). 

4 
 

Tourner la vidéo. 

5 
 

Faire le montage. 

6 Diffuser et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. 
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o faire o dis o j’ouvre 

o sortir o espionner o regardez 

o influencer o défiler o dites 

o êtes o faire o fie 

o m’installe o demande o faire 

 

Coton ouaté  
Heille! Fait-tu frette? 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de FAIRE frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

Si dehors y fait beau 

Mais que ça’ pas l’air chaud chaud 

Je M’INSTALLE debout devant ma bay window 

Pour savoir si c’est une journée 

De petite laine ou de K-Way 

Je me FIE sur le passant le moins habillé 

C’est là que J’OUVRE ma fenêtre et sans me gêner 

Je lui DEMANDE comme si c’était mon bon buddy , j’y DIS : 
 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de FAIRE frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
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Lorsque vous ÊTES ambigus à propos de votre tenue 

REGARDEZ les gens DÉFILER dans la rue 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour SORTIR en bustier 

Un pantacourt ou un pantalon, grosses combines ou ben bas de nylon 

Une bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans vos sandales 

On se laisse INFLUENCER par comment le monde est habillé 

Mais pourquoi ESPIONNER en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, 

DITES : 

 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de FAIRE frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 
 

Couplet 2 

… Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre tenue 

Regardez les gens défiler dans la rue 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier 

Un pantacourt ou un pantalon, grosses combines ou ben bas de nylon. Une 

bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans vos sandales 

On se laisse influencer par comment le monde est habillé 

Mais pourquoi espionner en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, 

dites : … 
Source : http://www.bleujeansbleu.com/paroles/ 
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Quel français? 

 

 
 
La langue française n’est pas la seule langue à avoir des variations. 
 
Entre autres, la langue anglaise et la langue espagnole varient selon l’endroit où elles sont 
parlées.  
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Pandémie et rentrée scolaire. 
 
Regarde la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=BG25x3ypgR4 
1- Remets les phrases ci-dessous en ordre en les numérotant de 1à6 : 

- Un Robot prend la température du petit enfant. 
- Il jette son masque à la poubelle. 
- L’écolier salut sa maitresse en s’inclinant. 
- La maitresse désinfecte les chaussures de l’enfant 
- L’enfant est désinfecté par une machine spéciale.  
- Le petit garçon se désinfecte les mains. 
 

2- Vocabulaire : - Trouve pour chaque définition le mot qui convient dans la liste ci-dessous. 
Confinement – Pandémie – Masque – Infecté – Médecin – Contagieux – Symptômes 

 
1- Personne touchée par un virus : ……………………………………………………. 
2- État dans lequel on se met pour se protéger et ne pas être en contact  avec les autres : 

…………………… 
3- Personne qui soigne les malades : ……………………………………….. 
4- Objet avec lequel on se couvre une partie du visage pour se protéger : …………………………… 
5- Large épidémie qui touche la population d’un pays ou du monde entier : ………………………… 
6- Une personne malade et qui peut transmettre sa maladie aux autres :…………………………… 
7- Signes d’une infection ou d’une maladie (fièvre, toux, maux de tête…….) : ……………………… 

 
 

3- Petite rédaction : écris cinq phrases pour énumérer les gestes  qu’on doit faire pour se protéger 
des virus et des maladies. 

 
1.  ....................................................................................................................................................... 

 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. …………………………………………………………………………………………………………………
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Voici un conte. Trouve le schéma narratif. Encadre les étapes dans des couleurs différentes. 
 
 Le garçon qui criait au loup 
 
 
Il était une fois un jeune berger qui gardait tous les moutons des habitants de son village. 
Certains jours, la vie sur la colline était agréable et le temps passait vite. Mais parfois, le jeune 
homme s’ennuyait. 
 
Un jour qu’il s’ennuyait particulièrement, il grimpa sur la colline qui dominait le village et il hurla : « Au 
loup ! Un loup dévore le troupeau ! » 
A ces mots, les villageois bondirent hors de leurs maisons et grimpèrent sur la colline pour chasser le 
loup. Mais ils ne trouvèrent que le jeune garçon qui riait comme un fou de son bon tour. Ils rentrèrent 
chez eux très en colère, tandis que le berger retournait à ses moutons en riant toujours. 
 
 Environ une semaine plus tard, le jeune homme qui s’ennuyait de nouveau grimpa sur la colline 
et se remit à crier : « Au loup ! Un loup dévore le troupeau ! » 
Une nouvelle fois, les villageois se précipitèrent pour le secourir. Mais point de loup, et rien que le berger 
qui se moquait d’eux. Furieux de s’être fait avoir une deuxième fois, ils redescendirent au village. 
Le berger prit ainsi l’habitude de leur jouer régulièrement son tour… Et chaque fois, les villageois 
bondissaient sur la colline pour trouver un berger qui riait comme un fou ! 
 
Enfin, un soir d’hiver, alors que le berger rassemblait son troupeau pour le ramener à la bergerie, un 
vrai loup approcha des moutons… 
Le berger eut grand peur. Ce loup semblait énorme, et lui n’avait que son bâton pour se défendre… Il 
se précipita sur la colline et hurla : « Au loup ! Un loup dévore le troupeau ! » 
Mais pas un villageois ne bougea… « Encore une vieille farce dirent-ils tous. S’il y a un vrai loup, eh 
bien ! Qu’il mange ce menteur de berger ! » 
 
Et c’est exactement ce que fit le loup ! 
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Le corrigé : 
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Éducation physique et à la santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Entrainement par Blocs 
          
Ce programme peut être fait à tous les jours ou à raison de trois fois semaine. Nous avons eu la chance 
de travailler les différents muscles qui composent notre corps tout en travaillant la coordination de notre 
motricité.     
L'élève pourra se référer à ses cours afin de pouvoir faire ce mini circuit d'entrainement.  
   
L'important est de bouger ! Entre chacun des Blocs vous devez faire les étirements (20 secondes). 
Référez-vous aux étirements de la semaine passée.   
       
Explication du programme: Comme vous pourrez voir plus bas, j'ai numéroté les 
différents exercices.     

1. Ces exercices se retrouveront dans 3 différents Blocs situés au bas de la page.   
  

2. Le but est de faire les exercices de chacun des Blocs.      
3. Lorsque vous finissez un Bloc d'exercices, vous devez faire les étirements avant de recommencer 

la prochaine série ou prochain Bloc.      
4. Plusieurs des exercices numérisés ci-dessous se retrouvent sur Google avec des exemples 

clairs.   
5. Vous devez faire les 4 exercices par Bloc déjà numéroté au bas de la page.   

   
6. Entre chacun des Blocs, vous devez faire vos étirements et faire une minute de course sur place 

en levant les genoux jusqu'aux hanches.      
7. Chacun des exercices devraient durer de 30 secondes à 60 secondes avec 30 secondes de repos 

entre chacun des exercices.      
8. Lors des exercices musculaires vous devriez faire 15 répétitions en 60 secondes.  

   
9. Exercices de saut, de course ou déplacement latérale: vous devez en faire sans arrêt pour 1 

minute à votre rythme. 
              
Exercices (Ces exercices numérotés seront séparés en 3 Blocs au bas de la page.) 
      

1. Assis-Debout (Squat à l'aide d'une chaise) Vous pouvez retrouver cet exercice sur Google. 
   

2. Burpees: Debout se coucher au sol sur le ventre et se lever debout tout en faisant un saut à votre 
rythme. (Exercice sur Google)       

3. Course sur place en levant les genoux à la hauteur des hanches     
  

4. Déplacement latérale de 4 ou 5 mètres tout en allant toucher un cône ou autres objets au sol. 
   

5. Épaules, prendre un objet à deux mains derrière la tête et faire extension des bras (Canne de 
conserve ou tout autre objet ayant un poids de 3 à 5 lb.)   

6. Jumping jack (Exemple sur Google)       
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7. L'oiseau (épaules) Votre enfant devrait savoir l'exercice. Prenez des poids de 5 lbs ou des cannes 
de conserves. Exemple sur Google écrire musculation épaules.     
  

8. Lunge (Flexion à 90 degrés d'une jambe en alternant) Exemple sur Google en inscrivant le mot.
    

9. Marche rapide ou sprint sur 50 pieds dans la cour arrière, sur le trottoir ou réduisez la distance 
dans la maison en faisant des allers-retours.       

10. Push up (Pectoraux)       
11. Redressements assis (Abdominaux) différents exemples sur Google.    

   
12. Sauts à la corde ou sauts sur place sans corde.       

       
            
Exécution des exercices: Vous commencez à faire les 4 exercices du premier Bloc en 
allant voir la définition de chacun des exercices.  
      

    Bloc 1      Bloc 2                    Bloc 3   
  

Exercices 1   Exercice 6   Exercice 8     
Exercice 10   Exercice 7   Exercice 9     
Exercice 11   Exercice 5   Exercice 11     

 Exercice 12   Exercice 2   Exercice 4     
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Arts plastiques 
 

 
 

 
 
Consignes d’appréciation :  

• Faire la lecture de l’article suivant pour vous inspirer de l’histoire de l’Inukshuk. 
• https://www.ledevoir.com/culture/253598/inukshuk-l-homme-de-pierre-des-inuits  

 
À partir de la lecture de cet article de journal en ligne Le Devoir (juin 2009) qui retrace l’histoire 
et la signification de l’inukshuk de la culture Inuit, tu devras faire une création d’assemblage de 
cailloux de différentes grosseurs représentant l’image de l’humain ou d’une créature imaginaire. 
On confère à l’inukshuk plusieurs significations selon les régions et les époques. À toi 
maintenant de créer ton inukshuk revisité à partir d’un espace vert et de cailloux (parc, cours 
arrière, parc au bord de l’eau à Lachine). 
 
Consignes de création :  

• Repérer un endroit extérieur pour ton espace de création. 
• Collectionner des cailloux plats de différentes grosseurs. 
• Planifier un assemblage selon ton idée de création (humain, créature) 
• Assembler les cailloux en équilibre afin de créer une forme reconnaissable. 
• Vérifier de la solidité de l’assemblage des cailloux. 
• Prendre des photos du processus de création du début/milieu/fin (minimum 3). 
• Prendre notes de l’appréciation que tu ressens lors de l’exercice de création. 
• Déposer les 3 photos du processus de création sur Classroom devoir ou par courriel à 

ton enseignante. 
 

Matériel requis : 
• Appareil électronique muni d’une connexion Internet pour visionner l’article  
• Cailloux au bord du lac Saint-Louis ou ailleurs. 
• Appareil pour photographier : cellulaire, tablette, appareil photo numérique, etc. 

 
 
 


