
ELD Plan d’Apprentissage à Domicile pour la 1ere 

Année 
 

Reach Level B 

 

Weekly Story 

Angels in the Snow pg. 434-440 

 

Plans hebdomadaires 

Lundi  

Lire l'histoire 

 Mardi 

 Activité d'écoute  

Mercredi 

 Relire l'histoire 

 Jeudi  

Choisissez 1 activité 

d'écriture  

Vendredi 

 Choisissez 1 activité orale 

Activités en Rouge 

Écouter 
• Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l’histoire : 

https://safeYouTube.net/w/dR87 

 
L'écriture 
• Dessinez une image de vous dans votre saison préférée (hiver, printemps, été ou 
automne). Que porteriez-vous pendant cette saison ? Étiquetez 5 choses dans votre 
image avec le son de début dans le mot. Exemple : W pour le vent. 
• Quelle est la saison en ce moment ? Dessinez ce que vous aimez faire dès le 
printemps. Étiquetez 5 choses dans votre image avec le son de début dans le mot. 
Exemple : S pour soleil. 
Parler 
• Montrez votre écriture à un membre de la famille et lisez-lui toutes vos étiquettes sur 
votre photo. 
• Demandez à un membre de la famille quel mois et quelle saison vous êtes né ? 

Activités en Jaune 

Écoute 
• Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l’histoire : 

https://safeYouTube.net/w/dR87 

 
L'écriture 
• Dessinez une image de vous dans votre saison préférée (hiver, printemps, été ou 
automne). Que porteriez-vous pendant cette saison ? Étiquetez 5 éléments de votre 
image avec autant de sons que votre enfant entend. Exemple : Blo pour blow. En bas, 
demandez à votre enfant d'écrire et de compléter la phrase : Ma saison préférée est 
________ parce que__________. Exemple : Ma saison préférée est l'été parce que 
j'aime nager. 
• Quelle est la saison en ce moment ? Dessinez ce que vous aimez faire dès le 
printemps. Étiquetez 5 éléments de votre image avec autant de sons que votre enfant 
entend. Exemple : Blo pour blow. En bas, demandez à votre enfant d'écrire et de 
compléter la phrase : C'est _______. Au printemps, j'aime ________Exemple : c'est le 
printemps. Au printemps, j'aime jouer sous la pluie. 
 
Parlant 
• Montrez votre écriture à un membre de la famille et lisez-lui toutes vos étiquettes sur 
votre photo et la phrase que vous avez écrite. 
• Racontez à quelqu'un de votre famille quelle histoire vous avez le plus aimé. Dites-leur 
pourquoi vous avez préféré cette histoire. 

 

Activités en Bleu 

Écouter 
• Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l’histoire : 

https://safeYouTube.net/w/dR87 

 
L'écriture 
• Dessinez une image de vous dans votre saison préférée (hiver, printemps, été ou 
automne). Que porteriez-vous pendant cette saison ? Étiquetez 5 éléments de votre 
image avec autant de sons que votre enfant entend. Exemple : Blo pour blow. En bas, 
demandez à votre enfant d'écrire plusieurs phrases sur ce qu'il aime faire pendant sa 
saison préférée. 
• Quelle est la saison en ce moment ? Dessinez ce que vous aimez faire dès le 
printemps. Étiquetez 5 éléments de votre image avec autant de sons que votre enfant 
entend. Exemple : Blo pour blow. En bas, demandez à votre enfant d'écrire plusieurs 
phrases sur ce qu'il aime faire au printemps. 
Parler 
• Montrez votre écriture à un membre de la famille et lisez-lui toutes vos étiquettes 
dans votre image et les phrases que vous avez écrites. 
• Dites à quelqu'un de votre famille quelle histoire vous avez le plus aimé. Dites-leur 
pourquoi vous avez préféré cette histoire. 
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