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Exemples : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES ACTIVITÉS DE LA CLASSE  

École John-F.-Kennedy (JFK) 

 

 
NB: Toutes les activités détaillées dans ce présent document peuvent comporter d'autres 
manifestions ciblées.  Une activité peut donc intégrer plusieurs notions à développer et ce, 
dans plus d'une compétence. 

 
Calendrier   Comprendre et développer des concepts reliés aux 

notions temporelles (jour, heure, date, mois, saison, 

aujourd'hui, hier, avant, après, etc.).  

 Associer le temps aux évènements vécus ou à venir. 

 Connaître la comptine numérique, identifier des chiffres, 

des nombres. 

 Identifier la température. 

Travail 

individuel  

 

 Travailler seul ou en sous groupe avec l'enseignant. 

 Poursuivre et effectuer de nouveaux apprentissages en 

lien avec la planification individualisée et les programmes 

de formation du MELS. 

Travail 

autonome  

 

 Réaliser une ou plusieurs tâches de façon autonome pour 

une période de  ___ minutes. 

 Suivre un système de travail (individualisé). 

 Maintenir des acquis. 

 Généraliser des apprentissages. 

Travaux 

pratiques  

 

 Poursuivre, et/ou réviser des apprentissages en 

émergence. 

 Généraliser des apprentissages (différents intervenants, 

différents contextes, matériels variés). 

 Travailler en sous-groupe. 

Coin loisirs  Développer de nouveaux intérêts. 

 Varier ses choix d’activités.            

 S’occuper seul et/ou avec un pair à une activité de loisir. 

 Partager des jeux. 

 Développer des habiletés sociales. 

Ordinateur  

 

 Découvrir et utiliser des logiciels et/ou l'Internet à des 

fins ludiques et/ou éducatives.  

 Effectuer une tâche d’écriture (seul ou avec peu de 

supervision). 
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Activités de 

groupe  

 Participer à diverses activités de groupe  

Par exemples: Calendrier, bricolage, activités de 

socialisation, résolution de problèmes, pyramide sociale, 

heure du conte, chanter, raconte-moi les sons, etc.   

    Voici quelques objectifs généraux poursuivis:  

o Attendre son tour. 

o Rester assis pour une période donnée. 

o Suivre les consignes données en groupe. 

o Respecter les règles 

o Respecter le tour de parole. 

o Interagir avec ses pairs. 

o Lever sa main pour interpeller l’adulte. 

o Etc. 

 

Des manifestations précises en lien avec les diverses 

compétences sont aussi travaillées en fonction de chaque 

activité de groupe. 

Art culinaire  Développer des habiletés de base liées à l'alimentation: 

o Préparer une collation, un repas (suivre les étapes 

nécessaires, hygiène personnelle)  

o Utiliser des accessoires pour cuisiner (couteau, 

râpe, etc.) 

o Utiliser des appareils pour cuisiner (micro-onde, 

grille-pain, etc.) 

o Découvrir de nouveaux aliments, de nouvelles 

recettes. 

Récréation  Développer de nouveaux intérêts pour des jeux et des 

activités récréatives. 

 Varier ses choix.            

 Jouer seul.  

 Jouer avec un adulte et/ou un pair. 

 Développer des habiletés sociales. 

Dîner   

 

 S’organiser lors d'un repas. 

 Utiliser un micro-onde. 

 Nettoyer sa place après le repas. 

 Respecter les règles de convenance à la table. 

 Développer des habiletés sociales. 
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Tâche  

 

 Responsabiliser les élèves. 

 Développer des habiletés de base reliées à l'entretien de 

son milieu. 

 Effectuer des tâches simples d’entretien ménager.  

Magasin 

scolaire  

 

 Développer des connaissances en lien avec les concepts 

monétaires. 

 Effectuer des achats simples.  

 Faire des choix de produits en fonction de ses besoins, 

de ses goûts et de ses avoirs. 

Exercices 

 
(Évalué par 

l’ergothérapeute 

selon les besoins 

du groupe) 

 Suivre une courte routine d'exercices en imitant des 

mouvements de motricité globale afin de:  

o Favoriser la conscience corporelle, éveiller le 

corps afin d'être mieux centré. 

o Augmenter la concentration avant les périodes de 

travail. 

o Développer des habiletés de motricité globale 

(coordination, équilibre, etc.) 

o Moduler les stimuli extérieurs de son 

environnement. 

 

 

  


