Camp d’été – Jour J
Activité de communication orale

Retourne sur le défi de vendredi (la semaine 2) : vendredi, nous avions vu les ruines au
Cambodge. Quelles autres ruines connais‐tu ? (Tu peux faire une recherche dans Google
et en discuter avec tes parents.)
Activité de lecture

Lecture partagée : Les grandes tours du monde – MonMag p. 26‐27
Avant la lecture : Réfléchis : quel est le plus haut que tu es déjà monté (dans un building,
un arbre, un mur ou autre), 3‐5‐10 étages ou autre mesure?
On va lire un texte informatif sur les tours du monde.
Durant la lecture : essaye de comparer la hauteur à ce que tu sais (arbres, maisons,
distances à pied ou autres).
Pendant la lecture : le vocabulaire est assez riche. Discute avec tes parents
(après chaque paragraphe) de ce que tu as compris de ta lecture. Par la suite, tu peux
animer une conversation avec tes parents pour remplir les trous.
Après la lecture :
Qui suis‐je? : Au féminin, je suis une des pièces du jeu d’échecs. Au masculin, je suis un
synonyme de périmètre ou d’un truc que fait un magicien. (Réponse à la fin)
Activité amusante :
Choisir une danse dans le Just dance franco sur Youtube (la plupart sont de 2 à 4 min).
et/ou
Jeu d’observation
Activité de mathématiques : Comparer des tours

Question de mathématiques :
Si la tour Burj Kalifa mesure environ 800 mètres de haut, environ quelle fraction de
cette tour est la tour CN ? Quelles autres fractions pouvons‐nous trouver ?
Idées pour réfléchir
‐ Quelle est la plus haute tour ?
‐ Y a‐t‐il une tour qui est environ la moitié de la longueur de cette tour ? (L’Empire
State)
‐ Utilise différentes stratégies pour comparer les tours (ex: ton doigt, un crayon,
une règle, etc.).
‐ Vrai ou Faux :
o La tour Eifel est un peu plus que 1/3 de la tour Burj Kalifa.
o La tour Pisa est très petite, comparée aux autres.
‐ Tu pourrais diviser les mesures pour les comparer (en groupes de 100 mètres et
aller au 100 mètres le plus près).
‐ Réflexion : Puisqu’elle est environ la moitié de 100 mètres, on pourrait empiler la
tour Pisa 6 fois pour en arriver à la même hauteur que la tour Eifel. Donc la tour
Pisa est environ 1/6 de la tour Eifel.
Activité de la fin – défi
1‐ Quand on pense à Toronto, on montre souvent la tour CN. La tour CN est donc un
symbole de la ville de Toronto. Quelle structure représente ta communauté? Tu pourras
partager ta réponse avec le groupe demain.
2‐ Jeudi, chaque personne animera une présentation sur une place où ils aimeraient
voyager. Si tu pouvais visiter n’importe où dans le monde, quel endroit choisirais‐tu ?
(Voir le Powerpoint de la présentation : Powerpoint)
Idées :

Y a‐t‐il un endroit où tu as déjà visité que tu aimerais partager au groupe ?
Y a‐t‐il une région où tu aimerais voyager (désert, jungle, l’Afrique…) ?
‐
Y a‐t‐il une ville précise du monde que tu aimerais visiter (Paris, Los Angeles,
‐
Rome…)?
‐
Y a‐t‐il un endroit que tu as vu pendant le camp que tu aimerais visiter ?
*Demain, nous allons préparer notre présentation du pays. Tout ce que tu dois faire
aujourd’hui, c’est de choisir un endroit.
‐

Bonne fin de journée !

Qui suis‐je? (Réponse : tour).

