S'AMUSER ET APPRENDRE
PENDANT L'ÉTÉ
• Comment éviter la
glissade de l'été? •

Une discussion à animer en classe
avant le début des vacances

La glissade de l'été, c'est la perte d'apprentissages scolaires pendant le long congé d'été.
Chez certains enfants, elle peut être difficile à surmonter à la rentrée suivante et même, s'additionner
d'année en année.
Voici une petite activité à réaliser avec vos élèves pour les aider à partir l’été avec des idées d'activités
et de jeux pour garder leurs acquis. Cette discussion permettra d’introduire le feuillet à remettre aux
parents S’amuser et apprendre durant l’été : trucs et astuces. Les écoles ont le nombre de copies
nécessaires pour chaque élève.

Introduisez la thématique : Bientôt, c’est la fin de l’année scolaire et le début de l’été !
Demandez aux élèves ce que signifie, selon eux, ‘’passer un bel été’’.
Faites un tour de classe et invitez les élèves à partager des idées d’activités qu'ils aiment faire durant l'été.
Demandez-leur pourquoi l'été est une saison différente des autres ?

Orientez la discussion vers la « glissade de l'été » à l'aide des questions ci-dessous :
Si on ne va plus à l'école, on n'apprend plus rien?
Comment peut-on apprendre durant l'été?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas oublier ce que l'on appris durant l'année?
Pourquoi est-il important de ne pas oublier ce que l'on a appris?
De quelles façons nos apprentissages scolaires nous sont-ils utiles durant l'été?

Encouragez les échanges et les discussions!
Invitez les élèves à partager leurs idées et conseils pour passer un bel été et ne pas oublier ce qu’ils
ont appris à l’école.
Inspirez-vous des idées et ressources à l'endos de cette page.

Pour clore l’activité, permettez aux enfants
d’écrire leurs deux meilleures idées
d'activités sur le feuillet destiné aux parents.

Quelques exemples de « bonnes idées »
Je lis des livres, des revues, des bandes dessinées qui m'intéressent.
Je m'amuse en faisant du sport. Je sors jouer avec mes amis.
Je m'amuse à calculer le nombre de minutes que ça me prend pour aller au parc,
la distance que j'ai parcourue en vélo, le nombre de pas que je fais en une
semaine, etc.
Je tiens un journal où j'écris mes plus beaux souvenirs de chaque semaine.
Je participe aux activités de ma bibliothèque de quartier.
Je visite mon quartier, le Centre de la nature, et les parcs de la ville.
Je développe ma créativité : je monte une pièce de théâtre, je crée un parcours,
j'organise une soirée-thématique, j'écris un conte, etc.
Je monte une entreprise ! Je vends de la limonade, mes dessins, mes anciens
jouets. Je propose des services à mes voisins : tondre le gazon, balayer,
promener le chien, etc.
Je commence une collection de roches, d'insectes, de timbres, etc.
J'apprends à cuisiner une nouvelle recette.
Etc.

Quelques exemples de « moins bonnes idées »
Je ne fais rien ! C’est les vacances !
Je regarde la télévision toute la journée.
J'essaye de rester à l'intérieur le plus possible.
Je joue à des jeux vidéos toute la journée.
Je perds le contact avec mes amis. Je ne parle à personne de mon école !
Je passe mes journées sur les réseaux sociaux.
Etc.

Des ressources à connaître et à promouvoir!
Lire, ça se vit! - pour promouvoir la
lecture au quotidien
Musées de Laval - plusieurs activités
gratuites
Dehors Laval - programmation
d'activités gratuites à l'extérieur
Tonaventure.com - plateforme de
lecture en ligne

Bibliothèques de Laval - livres, jeux
et activités gratuites
Le plaisir de la numératie pour
prévenir la glissade de l'été
dossier thématique
fiche thématique

