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Ressources familiales pour étudier a la maison 
PARENTS & GUARDIENS : PARENTS & GUARDIENS : Alors que notre ville et notre Etat se préparent à prendre 
des mesures pour protéger nos communautés, nous avons préparés des ressources en ligne pur l’apprentissage à 
domicile que les élèves et les familles utilisent pour poursuivre leur apprentissage et développer davantage les 
compétences déjà enseignées par les enseignants. Comme toujours, restez à jour avec SPS, suivez-nous sur les 
réseaux sociaux et télécharges l’application SPS pour les appareils mobiles. 
 

ARTS D’ETUDIER LA LANGUE ANGLAISE 
Choisissez quotidiennement au moins trois des possibilités d’apprentissage suivantes : 

              
           • Entraînez-vous à lire et à comprendre la signification de mots inconnus en portant une attention particulière aux 
parties de mots tels que les préfixes (débuts), les suffixes (terminaisons) et les mots racines (télégraphe, photographie, 
autographe) 
• Lisez un livre ou un texte « just right », parlez-en ensemble en utilisant des invites comme celles ci-dessous : - Qui est le 
personnage principal ? Seriez-vous ami avec lui ? Pourquoi ?  
- Quel est le problème majeur de l’histoire ? Comment le problème a-t-il été résolu ? - Comment ce livre vous rappelle-t-il 
quelque chose que vous avez vécu ou lu auparavant ? 
 - Quelle est l'idée ou le sujet principal du livre ou du texte ? Quels détails sont les plus importants ? Pourquoi ? 
 • Écrivez des expériences que vous avez eues ou aimeriez avoir, des sujets que vous souhaitez en savoir plus, comme une 
biographie d'une page sur une personne que vous admirez en mettant l'accent sur l'utilisation de mots, de phrases et de 
ponctuation pour l'effet et de plusieurs paragraphes à élaborer sur le sujet avec des faits, des raisons et des détails • SpringBoard 
Digital: les étudiants peuvent compléter toutes les tâches en cours ou manquantes, les évaluations intégrées et accéder au 
laboratoire de lecture de zinc pour apprendre le vocabulaire, pratiquer la lecture rapprochée, trouver des articles et tester leurs 
propres compétences en utilisant les sprints de lecture  
• Inscrivez-vous here pour trouver votre prochain livre préféré en lisant les critiques de livres et les recommandations 

 

 MATHEMATIQUES 

MATHEMATIQUES 
Aidez votre élève à rester connecte à son apprentissage avec ces ressources : 

• Votre élève peut toujours accéder aux ressources numériques en utilisant Clever via la page d'accueil du district - 
Moby Max, Code.org, Khan Academy, Desmos, etc. 
•  Un shell Blackboard contenant des ressources pour la classe de vos élèves 

• Ils peuvent accéder à leur curriculum numérique ici numérique here 
•  Votre étudiant peut consulter les leçons guidées here 



SOCIAL STUDIES 
Les familles et les étudiants sont encouragés à rechercher et à écrire sur les anciennes civilisations de la Grèce et de 
Rome ; y compris comment chacun a tenté d'expliquer le monde et les lois de la nature à travers les mythes et les 
légendes ; leurs importantes découvertes scientifiques ; et comment la Grèce a développé la démocratie, un système dans 

lequel les gens se gouvernent eux-mêmes plutôt que d'être gouvernés par un roi. 

 

	
Les étudiants peuvent travailler sur leur parcours personnel d'apprentissage des sciences dans Clever en utilisant MobyMax: 
• Les leçons commenceront par des sujets relatifs aux sciences de la vie et reviendront en arrière pour passer en revue d'autres 
sujets déjà découverts cette année. 
• Les familles sont encouragées à observer et à enregistrer notre monde naturel : écrire et dessiner des observations sur 
l'atmosphère et ses changements en un jour et une semaine est un bon moyen pour les étudiants d'étirer leur expérience 
scientifique. 

 APTITUDE & SANTE 
Il existe de nombreuses façons créatives de pratiquer la forme physique et la santé à la maison - essayez ces ressources en 
ligne pour commencer : 

• Wellness Ideas for Families 
• Health at Home 
• Fitness Calendars for Elementary 
• Tools for an Active Home : cette source fait partie de notre programme complémentaire OPENPhysEd et nécessite 

une connexion rapide et gratuite. Les idées incluent des activités, des outils de bien-être, des journaux de fitness, des 
liens vidéo et des activités coopératives pour tous les niveaux. 

• Tous les étudiants ont accès à la vidéothèque et au module de remise en forme via WELNET. Connectez-vous via 
Clever here 

MUSIQUE 
Pratiquez / Jouez / Écoutez de la musique 15-30 au moins deux fois par semaine. Partagez avec des chansons 
familiales, des rythmes, des concepts musicaux que vous avez commencés au 2e semestre. 
• Groupe : Le livre Tradition of Excellence par Bruce Pearson et Ryan Nowlin. Pour accéder à votre utilisateur IPS 
personnel 
Code de licence pour accéder au jeu le long des pistes, allez au dos du livre et suivez les instructions ou cliquez  here 
• Chaînes : principes de base des chaînes de manuels scolaires String Basics par Terry Shade et Jeremy 
Woolstenhulme. Pour accéder à votre utilisateur IPS personnel 
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 ART 
 

Dessinez / peignez / participez à une activité artisanale une à deux fois par semaine. 
• Engagez-vous dans des Strategiede réflexion visuelle : envisagez d'examiner de près les œuvres d'art et d'écrire ce que vous 
remarquez se passe dans chaque image en utilisant le journal lié here 
 
 

RESOURCES EN LIGNE 
Accedez gratuitement à l’une de ces ressources en ligne depuis votre domicile en utilisant le badge Clever de vos 
eleves: 
 
• ThinkCentral (Journeys Online) : les étudiants peuvent lire et / ou écouter des textes de fiction et de non-fiction 
• Lexia Core5 : les étudiants peuvent recevoir un apprentissage explicite et personnalisé pour la phonétique, la 
fluidité et le vocabulaire 
 • MobyMax: les étudiants peuvent acquérir les compétences dont ils ont le plus besoin avec ce parcours 
d'apprentissage personnalisé 
 • DreamBox: programme de mathématiques K-8 prouvé pour augmenter le rendement des élèves tout en soutenant 
la prise de décision éclairée • Typing.com: les étudiants peuvent apprendre à taper de manière efficace et amusante 
 • Starfall et PBS Kids : tous deux proposent des jeux, des vidéos et des activités d'apprentissage interactifs adaptés 
aux enfants iCivics: les élèves peuvent utiliser des jeux pour maintenir leurs connaissances civiques et améliorer 
leurs compétences de base en littératie 
 • Pearson Realize: les élèves peuvent utiliser la version numérique de leur manuel pour revoir les apprentissages 
antérieurs 


