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Clever Portal Link To Additional
Learning Apps and Resources

Connaissance des lettres
Compétence de préparation à la
maternelle: récite les lettres de l'alphabet
Points de départ: Donnez à votre enfant la possibilité de réciter
l'alphabet à différents points de départ. Par exemple, au lieu de

commencer l'alphabet par la lettre «A», il pourrait commencer par
une lettre telle que «H» et continuer jusqu'à ce qu'il atteigne la
lettre «Z». Répétez cette activité régulièrement en commençant
par différentes lettres à différents points de l'alphabet.

Ecriture
Compétence de préparation à la
maternelle: utilise le gribouillage et les
dessins pour exprimer des idées
Écrire à la maison: offrez à votre enfant de nombreuses
occasions d'expérimenter l'écriture à la maison en plaçant du
matériel d'écriture comme des crayons, des marqueurs, des
crayons et du papier là où ils sont facilement accessibles.
Invitez votre enfant à vous parler de son «écriture» en lui
posant des questions telles que «Dis-moi

Langue
Compétence de préparation à la maternelle Parle en cinq à six mots
Jeu de marionnettes: Les marionnettes peuvent être utilisées comme outils
d'enseignement ainsi que comme moyen de susciter la conversation et la
communication chez les enfants. Les enfants peuvent être réticents à parler avec des

Site Web Ready4K
Visitez le site Web Ready4K des écoles
publiques du comté de Jefferson pour de nombreuses

adultes, mais plus enclins à parler avec une marionnette lorsqu'ils jouent à faire

activités, jeux et ressources supplémentaires que vous

semblant. Ils commenceront à utiliser des phrases dans le dialogue qu'ils ont avec

pouvez faire avec votre enfant d'âge préscolaire. Ready4K est
accessible sur la page d'accueil de JCPS ou en visitant
: https://ready4k.jefferson.kyschools.us/

leur marionnette. Aidez votre enfant à fabriquer sa propre marionnette à l'aide d'une
vieille chaussette dépareillée. Utilisez des marqueurs pour dessiner les yeux, le nez
et la bouche ou décorer avec de la colle et d'autres restes d'artisanat que vous
pourriez avoir sous la main.

à propos de votre écriture / dessin. "
Math
Compétence de préparation à la maternelle: compte dans une séquence de 30
Comptage de lignes: vous aurez besoin de 30 feuilles de papier. Étiquetez
chaque feuille de papier avec un numéro différent de 1 à 30. Disposez les
feuilles de papier numérotées dans l'ordre sur le sol. Choisissez un numéro pour
que votre enfant saute ou marche sur la ligne numérique - Exemple: «Sautez au

L'alphabétisation
Compétence de préparation à la maternelle:
identifie l'alphabet majuscule et minuscule

:

numéro 7.» Lorsque votre enfant saute au chiffre 7 sur la ligne numérique, il doit

Tableau alphabétique vous et votre enfant pouvez travailler

compter jusqu'à ce chiffre à haute voix. Répétez cette activité avec d'autres

ensemble pour créer votre propre tableau alphabétique. À

nombres augmentant à des nombres plus élevés à mesure que votre enfant se

l'aide d'une grande feuille de papier, aidez votre enfant à

sent à l'aise.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Science
Compétence de préparation à la maternelle: Comprend les concepts
simples du temps (nuit et jour, aujourd'hui, hier, demain)
Avant, ensuite, puis: Avant qu'un enfant puisse développer des concepts de
temps plus complexes, il doit apprendre que les événements se produisent
souvent dans un ordre séquentiel prévisible. Utilisez des mots clés comme
premier, suivant, puis pour expliquer les routines et les activités. Par exemple,
«D'abord, tu vas prendre un bain. Ensuite, vous vous habillez. Ensuite, vous
prendrez votre petit déjeuner. "

Auto-assistance
Compétence de préparation à la maternelle:
couvre la bouche ou nez en éternuant ou en toussant
Montrez-moi comment: vous pouvez servir de modèle en
montrant la bonne façon de prévenir la propagation des
germes. Démontrez l'utilisation correcte d'un mouchoir ou la

écrire les lettres de l'alphabet, puis recherchez des images

méthode d'éternuer ou de tousser dans votre coude ou votre

dans des magazines et celles qui commencent par chaque

manche.

lettre. Collez l'image au début de ce mot.

Développement physique
Compétence de préparation à la maternelle: Courir, sauter,
grimper et faire d'autres activités qui développent de gros
muscles
Faites le Hokey Pokey: Jouez à ce jeu classique pour augmenter la
force et la flexibilité de votre enfant. Chantez la chanson hokey-pokey
avec votre enfant et encouragez-le à déplacer différentes parties du
corps sur la musique. «Mets ton coude dedans. Mets ton coude dehors.
Mettez votre coude et vous secouez tout. Vous faites le hokey-pokey et
vous vous retournez. Voilà toute l'histoire." Essayez d'utiliser des parties
du corps inconnues
comme l'estomac, la poitrine ou les ongles.

Sante
Compétence de préparation à la maternelle: une
alimentation équilibrée
Encourager une alimentation saine: laissez votre enfant
planifier le menu du dîner; Aidez-le à écrire ou à dessiner un
menu d'images. Essayez de vous assurer qu'il y a des fruits et
légumes au menu! Ensuite, demandez à votre enfant de vous
aider à cuisiner.

Social Émotionnel
La compétence de préparation à la maternelle fonctionne bien seule
Le Pouvoir de la Louange: Il est important de louer
votre enfant pour avoir accompli les tâches que vous
lui ont assigné. Les éloges que vous donnez
devrait être spécifique à sa participation au
activité. Évitez de faire l'éloge général
comme le «bon travail» de nature générique.
Voici quelques exemples de louanges plus spécifiques:
«Merci de m'avoir aidé à plier si soigneusement les vêtements. Vous êtes très
responsable. "
«Vous rangez tous vos jouets dans le coffre à jouets et les livres sur l'étagère. Vous
m'êtes si utile. »

IEP/504 Accommodations
Les activités périscolaires ont été conçues pour répondre aux besoins
des enfants aux capacités variées avec le soutien d'un adulte.
Veuillez vous référer à la liste ci-dessous si des aménagements
supplémentaires sont nécessaires pour les enfants handicapés
● Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
● Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève dit
ou demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter une
histoire
● Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison - pièces
de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de bonbons, des
cartes, cartes de correspondance
● Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de ce
qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à organiser leur
temps
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Sale chien
Visionnez une lecture d’Harry the Dirty Dog en ligne. Ou lisez
votre propre livre. Après avoir lu, pensez à quelque chose
d'important qui s'est passé dans l'histoire et dessinez une image
pour montrer ce que c'était.

Lecture indépendante
Lisez ou écoutez un livre pendant 20 min. Dans votre journal de
lecture, créez une carte d'histoire qui identifie le personnage, le
décor et les événements majeurs de l'histoire.

Flottant et coulant
Vous aurez besoin d'articles de partout dans la maison qui peuvent être
mouillés et d'un petit récipient. Remplissez le récipient d'eau, puis
prédisez quels articles flotteront et lesquels couleront. Essayez d'expliquer
vos observations.

ESL Support

Points et Équations
Combien de points voyez-vous?
Comment les voyez-vous?
Encerclez les points et écrivez comme
autant d'équations que possible.
ESL Support

Suivre les instructions pour faire de l'art
Essayez cette façon de faire de l'art en suivant simplement les
instructions. Demandez à un adulte ou à un frère plus âgé de vous lire
ces instructions à haute voix.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dix flashes clignotantes
Lisez l'histoire Dix lucioles clignotantes (liées à YouTube).
Demandez aux élèves d'utiliser 10 haricots ou d'autres objets
ménagers pour déplacer un haricot vers leur cadre de dix afin de
représenter la luciole prise dans le bocal. Arrêtez-vous plusieurs
fois au cours de l'histoire pour que votre élève vous le dise et / ou
écrivez l'équation égale à 10
.

Essayez cette façon de faire de l'art en suivant simplement les
instructions. Demandez à un adulte ou à un frère plus âgé de
vous lire ces instructions à haute voix.
Tracez trois lignes droites d'un bord à l'autre de votre papier.
Dessinez cinq cercles n'importe où sur votre papier.
Tracez deux lignes courbes qui commencent à différents bords
de votre papier et finissent par toucher le même cercle.
Couleur dans deux des cercles - n'importe quelle couleur que
vous aimez.
Remplissez trois zones de votre papier comme vous le souhaitez
(entièrement colorées, lignes, gribouillis, petites formes, etc.).

“Le rendre meilleur”
Cette histoire n'est pas très intéressante. Ajoutez des mots et des
phrases dans les espaces ci-dessous pour rendre l'histoire plus
complète et amusante à lire.
Un _____ homme a marché _____ à travers les _____ bois un _____
jour. Il _____ a entendu un _____ bruit dans les _____ buissons. Il a
marché _____ pour voir ce que c'était. _____ il recula. Puis il a couru
________________
car________________________________________________.
Extra:
Faites un dessin de ce qu'il a vu. Pensez à au moins cinq titres différents
pour votre histoire. Créez une autre histoire par vous-même!
ESL Support

Juste à temps pour le printemps
Avant de lire et d'écouter les histoires de "Living Things-Plants",
créez un tableau KWL. K-que savez-vous déjà des plantes? Que
voulez-vous savoir sur les plantes? Après avoir lu et écouté les
histoires L - qu'avez-vous appris des histoires?
Day Two Living Things-Plants

Obtenez Groovin

Musique
Créez une chanson sur ce dont les plantes ont besoin pour pousser.
Une fois que vous avez écrit votre chanson, créez un instrument
pour accompagner votre chanson. Trouvez des objets dans votre
maison pour fabriquer votre instrument. Vous pouvez même
réutiliser ou recycler des choses, comme des boîtes, des rouleaux
de serviettes en papier ou des bouteilles.

Utilisez le nombre de sauts par 2, effectuez les exercices cidessous jusqu'à ce que vous atteignez 50.
Jumping Jacks, grenouille saute,
promenades de crabe, courir sur place

IEP/504 Arrangement

Quelles règles puis-je créer?
Créez une règle concernant votre chambre. Dessinez une image et
partagez-la avec quelqu'un dans votre maison
.

●
●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève
dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter
une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de ce
qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à organiser
leur temps
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A la Manière de Chester
Voir une lecture de Chester’s Way
enligne.

Protection des Animaux

Écrire une révision
Lisez ou écoutez un livre pendant 20 minutes.
Serait-ce un bon livre à lire pour un ami?

Quelle est la leçon du
récit?

Écrivez votre opinion et donnez des raisons avec des détails
pour soutenir votre réflexion.

Montrez quelle est la leçon
par l'écriture ou le dessin.

ESL Support

DOMINOES

Temps de conversation

Tous les animaux ont des couches de protection différentes. Faites
un remue-méninges sur une liste d'animaux et essayez d'identifier
les couches de protection dont ils disposent pour assurer leur
survie. Comment les humains utilisent-ils le même type de
protection? Un casque de vélo est très similaire à une carapace de
tortue, par exemple. Dessinez des images de vos comparaisons
ESL Support

Discutez avec un adulte des moyens de rester en bonne santé
pendant l'isolement social. Écrivez une phrase sur 3 à 5 de ces
façons. Vous avez écrit un paragraphe sain!

Choisissez l'une des histoires étranges à lire.
Écrivez ou créez un dessin qui donne des informations et des
détails sur le sujet

ESL Support

1. Tracez une ligne horizontale d'un bord à l'autre juste au-dessus du milieu
de votre papier. La ligne peut être droite ou légèrement courbée. Cette
ligne est appelée la ligne d'horizon.
2. Au-dessus de la ligne d'horizon, vous pouvez ajouter une ligne courbe pour
les collines ou les montagnes.
3. Au-dessus du sommet des collines ou des montagnes, dessinez des
nuages.
4. Sous la ligne d'horizon près du bas de votre papier, dessinez des fleurs.
Étalez-les le long du fond et incluez quelques groupes de fleurs.
5. Pour terminer votre dessin de paysage, ajoutez de la couleur.
Expérimentez avec la superposition de différents types de même
couleur (par exemple, un vert plus clair sur un vert foncé).

Bizarre mais vrai
Kids National Geographic

Directions: Utilisez quatre de ces
dominos pour former un carré
avec le même nombre de points
de chaque côté.

Dessin de Paysage

Trouvez la mélodie
La mélodie est l'air d'une chanson que vous pouvez fredonner en
utilisant des sons plus élevés et plus bas. Écoutez une chanson
familière et entraînez-vous à montrer une partie de la mélodie en
utilisant certaines de ces idées:
●
●
●
●

Faire semblant de peindre dans l'air
Former un cure-pipe
Faire briller une lampe de poche
Tracer des lignes

Défi: créez votre propre façon de montrer la mélodie.

Créer un problème Word
Trouvez la partie manquante de chacun de ces modèles et écrivez
la famille de faits. Ensuite, choisissez un modèle et écrivez un
problème de mot pour correspondre

Créer des mots
Utilisez la liste de lettres ci-dessous pour créer autant de mots que
possible. Au moins un mot utilisera toutes les lettres.
a, e, e, e, i, d, m, n, r, s, t, t, v
Astuce: commencez par des mots -ine.
Extra: Écrivez un twister de langue de style Dr. Seuss en utilisant
certains des mots que vous avez faits.
Créez et illustrez une histoire ou un poème en utilisant au moins cinq
des mots.
Remarque: vous pouvez créer au moins 44 mots avec les lettres cidessus!

Quelle est la particularité de ma ville?
Dessinez une image ou créez un artisanat qui montre votre partie
préférée de Louisville. Expliquez votre pensée à quelqu'un chez
vous.

IEP/504 Arrangement
●
●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève
dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter
une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de
ce qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à
organiser leur temps
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Écosystèmes

Souriez… Soyez gentil!

Promenade dans la nature: Le Roches

Tableau d’ histoire Magique!

Apprenez comment fonctionnent les écosystèmes! Utilisez ce link
pour jouer à Mountain Scramble. Découvrez à quoi appartiennent
les animaux dans chaque écosystème et quelles plantes ou autres
animaux sont nécessaires à leur survie.

Écrivez à propos d'un moment où quelqu'un a fait quelque
chose de gentil pour vous. Qu'ont-ils fait et comment vous êtesvous senti? Assurez-vous d'inclure des détails qui décrivent
leurs actions et ce que vous avez pensé et ressenti.

Faites une promenade dans la nature pour ramasser des roches
de toutes sortes. Ramenez-les et examinez-les de près et triez-les
en groupes par propriétés (couleur, taille, forme, texture, etc.).
Enregistrez vos observations dans un tableau
.

Lisez ou écoutez une histoire. Créez un storyboard à l'aide d'un
tableau d'affichage, d'outils numériques ou sur papier en utilisant
l'exemple ci-dessous.

ESL Support

ESL Support
ESL Support

Puzzle de nombre:

Instructions: Utilisez uniquement les chiffres 1 à 7, au
plus une fois chacun, remplissez les cases pour créer
une véritable équation.
ESL Support

“La façon dont je me sens "Autoportrait
Vous pouvez exprimer ce que vous ressentez à
travers l'art.
C'est l'un des principaux objectifs de l'art.
1. Dessinez un autoportrait, une photo de vous,
pour montrer comment vous vous sentez en ce
moment. Dessiner seulement
votre tête et votre cou. Regardez dans un miroir.
Sont vous êtes heureux, triste, calme, effrayé ou
excité?
2. La forme et la position des yeux,
les sourcils et la bouche donnent le plus
des indices sur l’émotion d’une personne.
3. Ajoutez des détails et des couleurs pour aider à
créer l'émotion.

Tampon de la Poste
La poste vend des timbres comme ceci::
●
10 timbres dans chaque bande
●
10 bandes de 10 dans chaque feuille
Felicia a vu 4 feuilles complètes, 7 bandes et 2 tampons
supplémentaires dans son tiroir. Quand elle a compté tous les timbres,
elle a obtenu 472 et a dit: "Cool, le nombre de timbres 472 correspond
aux 4 feuilles, 7 bandes et 2 timbres."
a. Pourquoi le numéro de Felicia correspondait-il aux feuilles, bandes et
tampons supplémentaires? Dessinez un modèle pour aider à expliquer
votre réponse.
b. Aujourd'hui, Felicia a trouvé 3 timbres supplémentaires, 1 feuille et 5
bandes. Combien en a-t-elle trouvé? Comment le sais-tu? Montrez votre
pensée avec le modèle et les mots
ESL Support

L'illustrations et les mots
devrait aider les lecteurs a
comprendre le
caractère, réglage
et l emplacement
ESL Support

Lavage des mains 101
Énumérez les étapes pour un bon lavage des mains. Faire
photos montrant chaque étape et poster près d'un s
encre à la maison. Ou faites une vidéo de vous
modéliser ces étapes et les partager avec votre
Famille.

ESL Support

Lecture Independent

La musique qui nous entoure
* Cette activité est reproductible et peut être modifiée pour
d'autres niveaux scolaires*

Lisez ou écoutez un livre pendant 20 minutes. Dans votre journal
de lecture, expliquez comment les illustrations vous ont aidé à
mieux comprendre les personnages ou le décor de l'histoire.

ESL Support

Trouvez un endroit dans ou autour de votre maison pour vous
asseoir ou marcher. Énumérez 5 sons différents que vous
entendez.
Choisissez 2-3 sons dans votre liste. Écrivez une brève description
du son. Vous pouvez dessiner une image pour l'accompagner.
Qu'est-ce qui rend ma communauté spéciale?

IEP/504 Arrangement

Les écoles et Louisville sont deux communautés dont
vous faites partie.

●
●

Créez une liste de quatre éléments qui
rendent votre spécial école ou spécial ville, puis dessinez un image
de ce que vous pensez est le plus spécial et partagez-le avec
quelqu'un à la maison, à l'école, ou communauté.
ESL Support

●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que
l'élève dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de
raconter une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de
ce qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à
organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice
pour toutes ses tâches.
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Les enfants devraient-ils avoir des téléphones portables?
Certains enfants de votre âge ont des téléphones portables.
Pensez-vous que ce soit une bonne idée? Pourquoi ou pourquoi pas?
Rédiger un article d'opinion indiquant comment
vous pensez que les élèves de 3e année ont une cellule
Téléphone (s. Fournir des raisons détaillées
des détails pour étayer votre opinion, et
terminer votre pièce avec une conclusion ferme.
ESL Support

Les Devoirs de Dajuana
Cela prend habituellement 45 minutes à Dajuana pour faire ses
devoirs. Si elle commence ses devoirs à 17h30, à quelle heure finira-telle?
Un jour, Dajuana a commencé ses devoirs tard. Elle a commencé à 18
h 45 et a terminé ses devoirs à 19 h 30. Combien de temps Dajuana at-elle consacré à ses devoirs?

Transfert d'énergie au Voisins
Regardez où vous vivez et faites des observations pour prouver que
l'énergie peut être transférée d'un endroit à l'autre par le son, la
lumière, la chaleur et les courants électriques. Enregistrez ce que
vous avez observé et comment l'énergie a été transférée.
ESL Support

Concevoir un nouveau logo pour Louisville
Le maire recherche un nouveau logo pour Louisville. Vous trouverez cidessous le logo de notre ville actuelle. Vous êtes un graphiste qui doit
proposer trois (3) nouveaux logos pour le maire. Le logo doit:
1 Avoir une image de quelque chose d'important ou de célèbre à
Louisville.
2.Inclure le mot «Louisville».
3. Avoir du bleu. (Vous pouvez également utiliser d'autres couleurs.)
4. Être de forme géométrique: carré, rectangle, cercle, ovale ou triangle.

ESL Support
Un autre jour, Dajuana l'a terminée
devoirs à 17h05 après avoir dépensé
40 minutes de travail. À quelle heure
Dajuana commence ses devoirs?
ESL Support

Plus proche de 1000

Instructions: En utilisant les chiffres 1 à 9 exactement une fois
chacun, placez un chiffre dans chaque case pour rendre la somme
aussi proche de 1000 que possible.
ESL Support

Tu es responsable
Concevez votre propre projet en utilisant ceci Genius Hour
Journey table de diapositives. Lisez les explications
supplémentaires dans la section des notes des diapositives.
Quelles Backpack success skills utilisez-vous? Où achèteriezvous ce projet dans votre sac à dos numérique?

Lecture indépendante
Lisez ou écoutez un livre pendant 20 minutes. Trace ta
main dans ton cahier de lecture. Pendant que vous lisez,
arrêtez-vous et écrivez sur chacun des éléments de
l'histoire.
(Caractère, cadre, problème, événements, fin)

Lavage et répétition
Notez quelques sentiments récents que vous avez ressentis lors
de la fermeture de l'école, puis utilisez les rythmes suivants pour
improviser un ostinato à huit temps avec des mots sur vos
sentiments:
Lorsque vous travaillez sur celui que vous aimez, notez-le.
Exemple (sentiments récents de propreté, de confiance,
d'impertinence):

ESL Support
ostinato - un modèle musical continuellement répété

Le Temps de Fable

Dîner spaghetti

Online Fables

Choisissez une fable à lire. Dans votre journal, identifiez le thème,
leçon apprise et / ou morale de l'histoire. Citez des informations du
texte pour étayer votre conclusion.
ESL Support

Vous préparez suffisamment de nourriture pour 50 personnes au
centre communautaire. Déterminez le nombre de chaque article
que vous devez acheter et le coût total. Écrivez une lettre au
directeur du centre communautaire pour lui demander l'argent
nécessaire à la préparation du repas. Montrez tout votre travail
dans la lettre.
● Les nouilles spaghetti en servent 5 et coûtent 1 $
● La sauce pour pâtes en sert 4 et coûte 2 $
● Paquet de 12 rouleaux coûte 3 $

ESL Support

Qu'est-ce qui rend les relations
spéciales?
Les gens, les groupes et les pays doivent avoir de bonnes relations
pour s'assurer que nous nous entendons tous équitablement et en
toute sécurité.

Écrivez une lettre à votre ami et expliquez ce qui rend votre relation
spéciale. Incluez un dessin de votre souvenir préféré avec votre
ami.
ESL Support

IEP/504 Arrangement
●
●
●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève
dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de
raconter une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de
ce qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à
organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice
pour toutes ses tâches.
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Rendre visite à des amis
Si vous aviez une visite d'un ami d'un autre état, quel est le seul
endroit dans la région de Louisville que vous insistiez pour qu'il ou
elle ait à voir? Qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial?

La Plage!

Favorites
Utilisez votre livre préféré pour écrire et créer une pièce. Vous
pouvez jouer les différents personnages avec des frères et sœurs
ou en famille. Faites preuve de créativité en utilisant des objets
que vous avez dans votre maison pour créer des costumes.

Rédiger un article d'opinion et fournir
raisons de votre opinion qui sont
étayé par des faits et des détails.

Le Dr Pollio, le Dr Coleman et le Dr Smith étaient tous les trois à la plage.
Ils ont regardé attentivement le sable et l'ont remarqué
était composé de minuscules particules de roche.
Ils avaient des idées différentes sur l'endroit où le sable
est venu.
Dr. Pollio: «Je pense que le sable venait de montagnes et de reliefs
lointains.»
Dr. Coleman:"Je pense que le sable est venu de roches au fond de
l'océan."
Dr Smith: «Je pense que le sable provient des montagnes sous-marines et
des formations du fond marin.»

ESL Support
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Faire une équation

Directions: En utilisant les chiffres 1-9, au plus une fois chacun,
remplissez les blancs pour faire une véritable équation de
multiplication.

Tu es responsable
Concevez votre propre projet en utilisant ceci Genius Hour
Journey table de diapositives. Lisez les explications
supplémentaires dans la section des notes des diapositives.
Quelles Backpack success skills utilisez-vous? Où achèteriezvous ce projet dans votre sac à dos numérique?

Utilisez votre connaissance des facteurs et des sous pour vous aider
à résoudre le puzzle. Combien de pièces pourrait-il y avoir? Montrezvous la solution avec des modèles et des mots. N'effacez pas votre
pensée; tracez délicatement une ligne à travers des idées qui ne
fonctionnent pas encore!
● Lorsque les pièces sont placées par groupes de 2, il reste un sou.
● Lorsqu'il est mis en groupes de trois, cinq et six, il reste un sou.
● Lorsqu'ils sont mis en groupes de sept, il ne reste plus de sous.
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vive le vent d'hiver
Un jingle est un court slogan musical conçu pour être facilement
mémorisé.
1. Réfléchissez à quelques idées d'informations qui pourraient aider les
gens pendant la fermeture de l'école en cours.
2. Utilisez vos idées pour improviser des jingles de télévision ou de
radio jusqu'à ce que vous vous installiez sur celui que vous aimez, puis
écrivez les mots.
3. Sur la base du timbre (voir ci-dessous), quels instruments seraient
les meilleurs à inclure avec votre jingle? Explique.
Défi: avec la supervision d'un adulte, explorez les timbres des objets
ménagers et sélectionnez ceux qui correspondent le mieux à votre
jingle. Notez-les et utilisez-les pour faire de la musique pour
accompagner votre jingle.
timbre (tam-bur): caractère unique d'un son, comme lorsqu'un objet ou
un instrument de musique sonne "léger", "soyeux" ou "rugueux"

Storyworks

Lisez les deux textes:
Comment la pizza a conquis l'Amérique et les sushis prennent le
dessus
Utilisez un graphique en T pour comparer et contraster la façon dont
ces deux aliments sont devenus populaires aux États-Unis.
Créez un nouvel aliment qui, selon vous, pourrait prendre le dessus
aux États-Unis. Utilisez des détails et des exemples lors du
développement de votre idée.
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Lecture Indépendante
Lisez ou écoutez un livre pendant 20 minutes.
Créer une représentation visuelle d'un
caractère et décrire le caractère du
actions et pensées tout au long de l'histoire.
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Puzzle Penny:

Pizza et Sushi

Comment le partage d'histoires crée-t-il de
l'empathie?
L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les
sentiments des autres de leur point de vue.
Créez une histoire sur un événement dans votre
la vie qui aiderait les autres à créer de l'empathie
et mieux comprendre qui vous êtes
une personne. Fournissez seulement ce que vous êtes
partage confortable avec les autres.

Dessin connecté
Trouvez trois (3) objets qui ont une connexion, qui ont des
caractéristiques qu'ils partagent. Par exemple, je pourrais choisir 3
objets qui sont de la même couleur ou taille, fabriqués à partir du
même matériau ou utilisés dans le même but. Voyez si vous pouvez
établir un autre type de connexion entre 3 objets.
1. Disposez les 3 objets pour créer une nature morte intéressante à
dessiner.
2. Dessinez la nature morte. Observez attentivement pour obtenir tous
les détails. N'oubliez pas l'arrière-plan - ce qui est derrière ou sous
chaque objet.
3. Ajoutez de la couleur ou des ombres avec votre crayon.
4. Écrivez au dos du dessin la connexion entre vos 3 objets.

IEP/504 Arrangement
●
●
●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que
l'élève dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de
raconter une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de
ce qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à
organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice
pour toutes ses tâches.
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Favories
Pensez à vos films, jeux vidéo ou livres préférés et comparez /
contractez les personnages, les paramètres ou les événements.
Fournissez une description suffisante pour que quelqu'un qui ne
connaît pas vos choix puisse comprendre vos comparaisons. Cela
nécessitera de fournir un résumé de l'histoire et une explication du
cadre et des principaux événements
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Mon personnage favoris
Read or listen
to a story.
Copy the chart
in your
reader’s
notebook
Après avoir terminé le tableau, utilisez ces informations pour
compléter une opinion sur l'un des personnages de l'histoire.
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Quelqu'un voulait-mais-donc
Cookie s'effrite
Imaginez que vous ayez un cookie entier. Vous cassez le cookie en
petits morceaux et en miettes. Vous pesez toutes les pièces et les
miettes. Comment pensez-vous que le poids de l'ensemble du
cookie se compare au poids total de toutes les miettes de cookies?
Avec quelle déclaration êtes-vous d'accord ci-dessous?
A: Le cookie entier pèse plus que toutes les miettes de cookies.
B: Toutes les miettes de biscuits pèsent plus que le cookie entier.
C: Le cookie entier et toutes les miettes de cookies ont le même
poids.

Lisez ou écoutez un livre pendant 20 minutes.
Après avoir lu, rédigez un résumé capturant Qui voulait quelque
chose, Ce qu'il voulait, quel conflit est survenu et Comment le
problème a été résolu.
Vous pouvez aller plus loin en créant un dessin ou utiliser des clips
Apple pour capturer chaque SWBS.
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Décrivez votre pensée.

Puzzle de fraction
Instructions: En utilisant les chiffres 1 à 9 au plus une fois à chaque
fois, remplissez les cases pour obtenir le meilleur produit possible.

5 qui sont encore en Vie
1. Choisissez cinq objets de taille similaire. Par exemple, je peux
choisir une fourchette, un tournevis, un pinceau, un peigne et une
paire de ciseaux.
2. Placez vos objets dans une rangée horizontale les uns à côté
des autres, avec un peu d'espace entre les deux.
3. Dessine-les! Assurez-vous de
tournez votre papier horizontalement.
4. Ajoutez de la couleur si vous le pouvez.
5. N'oubliez pas de rendre l'arrière-plan intéressant.

La (JCPS) Voie!
*Cette activité est reproductible et peut être utilisée pour d'autres
niveaux*
La compétition des talents balaie le monde et vous êtes juge!
1. Sélectionnez une pièce ou une chanson (pratique en classe;
composition personnelle ou improvisation; radio, télévision ou médias) et
écoutez-la judicieusement.
2. Énumérez le titre, le compositeur, l'interprète et l'instrumentation.
3. Écrivez au moins 3 à 5 phrases décrivant en détail ce que vous
entendez en utilisant le vocabulaire musical de la banque de mots cidessous.
Banque de mots (utilisez au moins 2 dans votre réponse)
mélodie: rythme: durée des sons
dynamique: timbre de volume: son et instrument uniques
harmonie: combinaison de différentes notes jouées simultanément
tempo: rapidité ou lenteur du pouls musical

Les 4 Opérations
Utilisez votre connaissance des équations et de l'ordre des
opérations pour trouver chaque nombre entre 1 et 20 comme
solution en utilisant seulement quatre 4 et n'importe quelle
combinaison des 4 opérations(+, - , x, ÷).
Example: 4 x 4 ÷ 4 ÷ 4 = 1
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Collecte de fonds
Cary, Mark et Jen collectaient des fonds pour un voyage scolaire.
Cary a récolté deux fois et demie autant que Mark.
Mark a collecté ⅔ autant que Jen.
Qui a collecté le plus? Qui a collecté
le moins? Explique.

Qu'est-ce qui nous unit?
Soyez en bonne santé PSA
Faites un dessin encourageant les autres à être en bonne santé.
Écrivez environ trois façons qui soutiennent votre image, en
donnant deux à trois phrases de soutien à chaque raison. Vous
avez créé une annonce de service public (PSA)!

Les États-Unis sont constitués de différents groupes de personnes
qui ne partagent pas toujours les mêmes idées, histoire ou culture.

Écrivez une lettre à votre directeur, maire ou gouverneur qui
explique comment les idées, l'histoire ou la culture unissent l'école,
la ville ou l'État.
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IEP/504 Arrangement
●
●

●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève
dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter
une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de ce
qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à organiser
leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice
pour toutes ses tâches.
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Choix du lecteur
Lis quelque chose choisie par vous même! Explore Teen Book
Cloud et choisissez un livre à lire, ou choisissez un livre de votre
collection à la maison. Après avoir lu le livre,
créer une entrée de journal de lecture pour
répondre aux questions suivantes. Quel était le
thème du livre? Comment était le thème
développé? Citez des preuves du texte
pour soutenir votre idées.

Qui sommes nous?

Interroger l'auteur
Lis ca interview with author Jerry Craft et ça profile of Raina
Telgemeier. Choisissez l'un de vos romanciers graphiques ou
auteurs préférés à interviewer. Quelles questions pourriez-vous
poser? Écrivez-lui par e-mail, sur son site Web ou sur Twitter.
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Dans un article récent, l'écrivain Anne Applebaum dit que «les épidémies,
comme les catastrophes, ont un moyen de révéler des vérités sousjacentes sur les sociétés qu'elles impactent.”
Considérez la réaction de notre propre communauté à la crise du COVID19 et lisez / regardez la couverture des nouvelles locales en cours à ce
sujet. Que pensez-vous que cette crise nous révèle? Composez une
œuvre d'art ou une écriture qui illustre votre réponse à cette question.
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À travers un trou de serrure
Imagine an unexpected world appearing if you looked through a keyhole.
What would you see?
1. Sur du papier à dessin de 8 ½ ”x 11” (ou plus), dessinez un grand
trou de serrure aussi grand que la page. Vous avez besoin
d'espace pour dessiner votre monde imaginaire!
2. Maintenant, que voyez-vous à travers le trou de la serrure?
3. Vais-je voir une ville fantastique? Une île
paradis? Une autre planète? Dessine le!Ajoutez de la couleur.

ESL Support

Recherche de fraction
Recherche de fraction
Pour plus de réflexion: Laquelle (le cas échéant) de vos
réponses change si vous autorisez jusqu'à 12
dénominateurs?
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Dividsant les Fractions
Dan regarde ca

l dit: "Je pense que si nous divisons une fraction par une
fraction avec le même dénominateur, alors nous pouvons
simplement diviser les numérateurs." La conjecture de Dan
est-elle vraie pour toutes les fractions? Expliquez et utilisez
des représentations mathématiques pour expliquer comment
vous savez.
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Éclipse lunaire
Les gens sont fascinés par les éclipses lunaires (Lune) depuis
des lustres. Pendant un certain temps, la pleine lune semble
disparaître en changeant de couleur, d'obscurité, puis réapparaît.
Au fil du temps, les gens ont eu BEAUCOUP d'idées différentes
sur les causes d'une éclipse lunaire.
A. Une planète proche passé entre la Terre et la Lune.
B. Le Soleil passe entre la Terre et la Lune.
C. La Lune passe entre le Soleil et la Terre.
D. Les nuages bloquent la Lune.
E. La Terre passe entre le Soleil et la Lune
Selon vous, quelle idée explique le mieux les causes d'une
éclipse lunaire? Expliquez votre pensée et dessinez un modèle.
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Danser avec l'étoile
Tenez un journal de danse de deux semaines. Choisissez vos
chansons préférées et passez au rythme. Écrivez comment vous
vous sentez pendant que vous dansez après avoir terminé.
Répondre aux questions suivantes:
1. Comment te sens-tu après avoir dansé?
2. Comment cette danse a-t-elle affecté la façon dont vous
vous sentez?
3. Pourquoi pensez-vous que cela vous a affecté de cette
façon?
Vous avez accès à Internet? Consultez un journal de danse
premade avec des danses cool pour apprendre ici.

Scores d’ examen
Alyssa a fait un test de mathématiques avec 20 questions et
elle a répondu correctement à 16 questions. En ordre
pour obtenir un A, elle doit répondre à au moins 90%
des questions correctes.

a. Alyssa a-t-elle obtenu un A à ce test de mathématiques? Explique.
b. À combien de questions Alyssa devrait-elle répondre correctement
pour obtenir un A?

c. Sur le même examen, l'amie d' Alyssa, Jessie, a répondu trois fois
plus de questions correctes que incorrectes. Qui a obtenu un
pourcentage plus élevé de questions de test correctes, Alyssa ou
Jessie? Expliquez votre raising.
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Que se passe-t-il lorsque les gens
interagissent?
En utilisant vos connaissances de l'histoire, expliquez 2
exemples de la façon dont les gens interagissent avec les
autres. Pensez au gouvernement, à la guerre, aux cultures,
aux idées, à la religion, au commerce, etc.
En utilisant votre connaissance du présent, expliquez une
façon d'interagir avec d'autres personnes aujourd'hui.
Comparez le passé avec aujourd'hui
et partagez vos conclusions avec
quelqu'un chez toi
.
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Playlist à programmer
1. Pensez aux chansons que vous incluriez si vous deviez créer une
liste de lecture pour partager courage, espoir et / ou confort pendant
la fermeture de l'école en cours.
2. Transformez-le en programme de concert en énumérant les
chansons que vous incluriez et l'ordre dans lequel elles doivent être
interprétées.
3. En utilisant le vocabulaire musical de la banque de mots ci-dessous,
expliquez comment la musique (en dehors des paroles) de chaque
chanson inspire courage, espoir et / ou réconfort.
4. Expliquez comment vous avez choisi l'ordre des chansons.
Word Bank (Use at least 3 in your response)
melody: tune
rhythm: how long sounds last
dynamics: volume
timbre: unique sound of and instrument
harmony: combination of different notes played simultaneously
tempo: quickness or slowness of the musical pulse

IEP/504 Arrangement
●
●

●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève
dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter
une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de ce
qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à organiser
leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice
pour toutes ses tâches.
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Considérer la perspective
Lisez quelque chose de votre choix! Explorez Teen Book Cloud et
choisissez un livre à lire, ou choisissez un livre de votre collection
à la maison. Après avoir lu le livre,
créer une entrée de journal de lecture pour
répondre aux questions suivantes. Comment l'auteur développe-til la perspective de différents personnages ou narrateurs dans le
texte? Citez des exemples spécifiques du texte pour soutenir vos
idées
.

Île de l'imagination
Imaginez que vous vous réveillez demain matin et découvrez
que vous avez été transporté dans votre roman ou film préféré.
Composez un récit décrivant ce qui se passe le jour où vous
vivez avec ces personnages. Utilisez le dialogue, les détails
descriptifs et le langage sensoriel pour aider à raconter votre
histoire. Essayez de vous assurer que les détails que vous
incluez, le style que vous utilisez et la perspective sont
cohérents avec l'original.

Doit-il toucher?
Deux amis se disputent au sujet des forces. Ils ne s'entendent pas
sur la question de savoir si quelque chose doit être touché pour
qu'une force agisse. Voici ce qu'ils disent:
Akiko: "Je pense que deux choses doivent se toucher pour avoir
une force entre elles."
Fern: "Je ne pense pas que deux choses doivent se toucher pour
avoir une force entre elles."
Avec quel ami êtes-vous le plus d'accord? Expliquez votre pensée.
Donnez des exemples qui soutiennent vos idées sur les forces.
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Meilleures ventes
Un restaurant local propose un spécial sur la pizza. Vous devez
choisir l'un des trois styles de croûte différents, l'un des trois
fromages différents (ou pas de fromage du tout) et de 0 à 12
garnitures possibles. Combien de pizzas différentes pourriez-vous
construire? Si le prix de base d'une pizza est de 8 $ et que
chaque garniture coûte 1 $, combien coûterait votre pizza
préférée? Créez un menu des 10 meilleures pizzas que vous
pensez être les meilleures ventes avec leurs prix.

Formes du corps ABCs
On vous a demandé de faire du babysitting pour votre jeune
frère de trois ans qui travaille sur son ABC. Créez une série de
mouvements corporels pour chaque lettre pour l'aider à
apprendre l'alphabet tout en faisant de l'exercice grâce à des
compétences locomotrices et non locomotrices. Créez une carte
pour chaque lettre avec une image à regarder. Si vous voulez,
faites une vidéo de vous posant pour chaque lettre.
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Votes pour les femmes!
Lisez ce court poem about the suffragist Alice Paul.

JCPS’ s Avoir du Talent

The price of a gallon of apple cider is $7.00. The price of eight
4.23-ounce juice boxes is $2.39.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Supposons que le jus ait été emballé
comme le cidre. Approximativement
quel est le coût par gallon de jus?
Supposons que le cidre soit emballé comme
le jus. Quelle est approximativement la
coût par huit boîtes de cidre de 4,23 onces?
Peter veut avoir au moins un gallon de cidre ou de jus. Quel
produit est la meilleure offre?

Qu'est-ce qui fait croître les civilisations?
1.

Comment le poète caractérise-t-il Paul?
2.
Recherchez plusieurs autres leaders dans la lutte
pour le suffrage féminin. Écrivez un poème qui
capture la personnalité, la signification et / ou
le leadership d'une des femmes que vous recherchez

1. Trouvez un objet que vous souhaitez dessiner plusieurs fois.
L'élève a choisi une paire de ciseaux dans l'exemple cidessous.
2. Sur une feuille de papier à dessin de 8 ½ ”x 11” (ou plus),
dessinez l'objet au moins 8 fois, en changeant sa position à
chaque fois. N'oubliez pas de vous chevaucher de temps en
temps.
3. Maintenant, trouvez un ruban ou quelque chose
sinon c'est long et assez maigre,
comme un chapelet de perles. Peu importe
vous pouvez nageoire
1. Ajouter de la valeur grâce à
techniques d'ombrage (mélange,
hachures, hachures croisées, etc.).

Cider vs. Jus
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Affaires à négocier
Lorsque vous ouvrez votre nouvelle entreprise, vous analysez les
meilleures remises à offrir à vos clients. Vous envisagez plusieurs
option:
● Acheter un en obtenir un gratuitement
● Achetez-en trois et obtenez le quatrième article gratuitement
25% de réduction sur chaque article
Développez votre plan promotionnel.
Quelle remise offrirez-vous?
Comment cette promotion affecte-t-elle votre profit? .

Répétition et Mouvement

3.

En utilisant la connaissance de l'histoire, expliquez 2 façons
dont les civilisations se sont développées au fil du temps.
Pensez aux gouvernements, aux cultures, à la religion, au
commerce, à la guerre, à la diplomatie, à la population.
En utilisant votre connaissance du présent, expliquer une
façon dont notre civilisation s'est développée au fil du temps.
Comparez le passé avec aujourd'hui et partagez vos
conclusions avec quelqu'un dans votre maison
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*Cette activité est reproductible et peut être utilisée pour d'autres
niveaux*

La compétition des talents balaie le monde et vous êtes juge!
1. Sélectionnez une pièce ou une chanson (pratique en classe;
composition personnelle ou improvisation; radio, télévision ou
médias) et écoutez-la judicieusement.
2. Énumérez le titre, le compositeur, l'interprète et l'instrumentation.
3. Écrivez au moins 4 à 6 phrases décrivant en détail ce que vous
entendez en utilisant le vocabulaire musical de la banque de mots cidessus.
Word Bank (Use at least 3 in your response)
melody: tune
rhythm: how long sounds last
dynamics: volume
timbre: unique sound of and instrument
harmony: combination of different notes played simultaneously
tempo: quickness or slowness of the musical pulse

●
●
●
●
●

IEP/504 Arrangement
Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève dit
ou demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter une
histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison - pièces de
monnaie, macaroni, céréales, morceaux de bonbons, des,
cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de ce qu'il
faut accomplir chaque jour pour les aider à organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice pour
toutes ses tâches.
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Faites une reclamation &Soutenez-la!

Lis & Reponds
Lis quelque chose que tu choisis! Explore Junior Library Guild or
Teen BookCloud et choisi un livre a lire ou un livre dans de votre
collection à la maison.
Après avoir lu le livre, créez un journal de lecture
pour répondre aux questions suivantes. Comment particulier
les incidents de l'histoire propulsent l'action ou révèlent
aspects d'un personnage? Citez des preuves
texte pour soutenir vos idées
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Choisis un topic Pro/Con.org review
the provided texts.
Composez un argument pour défendre

Hausse des températures

votre

position en utilisant des raisons claires et un texte pertinent
Assurez-vous de reconnaître
opposer des points de vue ou des revendications, et les
réfuter ou les contrer dans votre argumentation. Déterminez votre public et
utilisez le meilleur formulaire pour votre objectif (par exemple, une lettre à un
législateur; un article pour une source de nouvelles en ligne, etc.)
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Fain…. Fain

Créativité mathématique

Leonard a faim et prévoit de manger une collation composée de
beurre d'arachide et de yaourt, mais il est préoccupé par la
nutrition et les coûts. Il a recherché les faits nutritionnels suivants:
Une portion d'une once de son beurre d'arachide contient 4
grammes de protéines, 2 grammes de glucides et 94 calories. Il en
coûte 14 cents. Une portion d'une once de son yaourt contient 0,8
grammes de protéines, 6,9 grammes de glucides et 38 calories. Il
en coûte 10 cents. Leonard insiste sur le fait que sa collation
contient au moins deux onces de yogourt et au moins une once de
beurre d'arachide. Il veut consommer au moins 10 grammes de
protéines et pas plus de 30 grammes de glucides. Il ne veut pas
dépenser plus de 70 cents. Quelle quantité de beurre d'arachide et
de yogourt Leonard devrait-il manger pour maximiser le nombre
total de calories qu'il consomme tout en répondant à tous ses
besoins nutritionnels et de coûts? ESL Support

Utilisation des chiffres de 1 à 8 {Vous n'utiliserez chaque numéro
qu'une seule fois, attendez-vous à celui qui sera utilisé deux fois
dans le même point de coordonnées. (1,1) (2,2) (3,3) (4,4) etc.],
trouvez trois points de coordonnées qui se trouvent sur la même
ligne.

Comment le monde travaille?

Dormir au-delà

Pendant 24 heures, tenez un journal de questions. Écrivez une
question chaque fois que vous vous demandez ... les céréales à
grains entiers sont-elles vraiment plus saines? Le désinfectant pour
les mains tue-t-il vraiment 99% des germes? Comment les villes
paient-elles les réparations des rues? Comment un auteur publie-til un livre? Seuls les meilleurs livres sont-ils publiés? Que signifie
«aplatir la courbe»?

Vous êtes invité à une soirée pyjama chez votre ami. Pendant la
soirée pyjama, un de vos amis sort une bouteille de vodka de son
sac à dos et commence à la verser dans une tasse. Un de vos
amis dit: "Je pense que je vais demander à mes parents de venir
me chercher." Un autre ami dit "versez-moi du verre!"

Choisissez l'une de vos questions à rechercher, en utilisant des
sources crédibles. Développez une bibliographie annotée qui cite
au moins 4 des sources que vous avez lues pendant votre
enquête.

Écrivez l'équation de la ligne
représenté par les trois points et
avoir les exigences suivantes:
a. il a une pente positive et
b. la pente est inférieure à un.

Développer 3 questions pour clarifier les preuves des facteurs qui ont
provoqué l'augmentation des températures mondiales au cours du siècle
dernier.
Des exemples de facteurs comprennent les activités humaines
(comme la combustion de combustibles fossiles,
production de ciment et activité agricole)
et naturel
processus (tels que les changements dans le rayonnement solaire entrant ou
l'activité volcanique). Prise en charge ESL

Giantburgers
Ce titre a paru dans un journal:

Décidez si ce titre est vrai en utilisant les informations suivantes.
●

Il existe environ 8 × 103 restaurants Giantburger en Amérique.

●

Chaque restaurant sert en moyenne 2,5 × 103 personnes
chaque jour.

●

Il y a environ 3 × 108 Américains.

Expliquez vos raisons et montrer clairement comment vous le
comprenez.

ESL Support

En utilisant le scénario ci-dessus, identifiez les influences
positives et expliquez pourquoi ces influences affectent
positivement votre santé. En utilisant le même scénario, identifiez
les influences négatives et identifiez des stratégies pour contrer
les influences négatives.

La maison dans ma rue
Il y a toujours une maison intéressante quelque part dans votre
quartier. Cela peut même être le vôtre!
1. Sur une feuille de papier à dessin de 8 ½ ”x 11” (ou plus),
dessinez
cette maison.
1. Assurez-vous d'en inclure autant détails que vous pouvez.
2. Utilisez des techniques d'ombrage pour
rendre la maison uniforme
plus réaliste.
Pas une couverture, mais
une couvre lit
Une reprise est une nouvelle performance ou un enregistrement d'une
personne autre que l'artiste ou le compositeur d'origine d'une chanson
enregistrée précédemment.
1. Énumérez 6 à 10 chansons jumelées avec des artistes
musicaux que vous aimeriez entendre couvrir chacune en
fonction de leurs compétences et de leur son caractéristique.
2. Pour chaque chanson sélectionnée, expliquez en 2-3 phrases
comment vous avez pris chaque décision d'association en
utilisant le vocabulaire musical des catégories below.
Catégories
tone quality: timbre
technique: articulation/diction, précision
rhythm: accuracy, pulse
intonation: individual/ensemble
balance: blend
interpretation: tempo, dynamic, expression

Quelles idées provoquent le changement?
1.

2.
3.

D'après votre connaissance de l'histoire des États-Unis, quelles
sont les deux idées qui ont provoqué des changements aux
États-Unis?
En réfléchissant à votre propre vie, quelles sont les deux idées
qui vous ont amené à changer.
Comparez les changements dans l'histoire des États-Unis et
votre vie et créez un argument pour expliquer pourquoi ces
idées sont suffisamment puissantes pour créer des
changements

IEP/504 Arrangement
●
●
●
●
●
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Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que
l'élève dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de
raconter une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de
ce qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à
organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice
pour toutes ses tâches.
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Développement de personnage
Choisissez un livre à lire dans la Junior Library Guild
High School Stream, ou choisissez un livre de votre propre
collection.
Après avoir lu, répondez aux questions suivantes.
Comment évoluent les personnages
le cours du livre? Comment
leur interaction avec d'autres personnages
faire avancer l'intrigue ou le thème du livre?
Citez des détails pour soutenir vos idées.
ESL Support

Arts visuels: c'est dans les plis
Lorsque vous dessinez des draperies, la forme des plis et la direction de
la lumière créent les reflets et les ombres que nous voyons.
1 Organisez une feuille ou un autre tissu pour créer des plis intéressants.
2 Esquissez légèrement les contours de base de la draperie dans votre
carnet de croquis ou sur une feuille de papier à dessin de 8 ½ ”x 11” (ou
plus) avec un crayon.
3 Esquissez dans les plis, en utilisant les bords des formes claires et
sombres pour guider votre dessin.
4 Ombrez légèrement dans les zones de valeur, y compris l'espace
négatif.
5 Approfondissez progressivement les valeurs, y compris une gamme
complète de valeurs. Pensez à utiliser un autre support de dessin (par
exemple, conté, fusain, etc.) pour obtenir des valeurs plus riches.
Reculez de temps en temps pour évaluer le développement de la forme /
du volume.

Écoutez et réfléchissez
Écoutez l'enregistrement de la rencontre avec l'auteur

Inoubliable. . .

: Turning 15 on the Road to Freedom: Mon histoire de la marche des
droits de vote de Selma. Répondez aux questions suivantes.
Choisissez un exemple. Quel problème social cette personne
ressentait-elle fortement? Pourquoi pensaient-ils que les choses
devraient changer? Être spécifique. Choisissez ensuite un problème
social actuel qui vous tient à cœur.
Ensuite, choisissez un problème social actuel qui vous tient à cœur
sur. Pourquoi pensez-vous que les choses devraient changer?
Être spécifique. Comment voulez-vous
commencez à faire entendre votre idée?

Il y a des moments de l'histoire qui sont inoubliables en raison de
l'ampleur de leur impact. Nous vivons très probablement à une de
ces périodes; un moment où vous regarderez en arrière des
années à partir de maintenant et vous vous souviendrez de la vie
avant, pendant et après la pandémie de COVID-19. Au cours des
prochains jours, tenez un journal qui réfléchit à la façon dont votre
vie a été affectée et continuez à tenir un journal de la façon dont
les événements continuent de se dérouler. À l'avenir, vous pouvez
utiliser ces entrées de journal pour créer un texte narratif (essai ou
vidéo) de votre expérience de vivre cette pandémie.

ESL Support
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Rédaction d'articles de presse

La meilleure taille de Canette

Faut-il envoyer un certificat?

The Fresha Drink Company commercialise
une nouvelle boisson gazeuse. La boisson sera vendue
dans une boîte de 200 cm3.

Les résultats des tests d'un test standardisé à l'échelle de l'État
pour une grande population d'élèves sont normalement distribués
avec une moyenne = 9,44 et un écart-type = 1,75.
a. Quel pourcentage approximatif des scores se situe entre
7,69 et 11,19?
b. Des certificats sont remis aux étudiants qui obtiennent le
meilleur 2,5% de ceux qui ont passé le test. Fred, un
étudiant qui a passé le test, découvre qu'il a obtenu un
score de 13,1 sur le test. Doit-il gagner un certificat?
Expliquez si Fred obtient un certificat. N'oubliez pas de montrer
votre travail.
ESL Support

Afin de maintenir les coûts bas, l'entreprise
veut utiliser la plus petite quantité de
aluminium.
Trouver le rayon et la hauteur d'un cylindre
peut contenir 200 cm3 et utilise le
la plus petite quantité d'aluminium. Explique
votre raisonnement et montrez tous les calculs
ESL Support

Chimie: La Barre de Fer
Nate mesura une barre de fer. Il a mis la barre de fer sous le soleil brûlant. Quand il a mesuré la barre après qu'elle ait été au soleil, elle était
légèrement plus longue.
Quelle affirmation ci-dessous décrit le mieux ce qui est arrivé aux atomes de fer après que la barre a été laissée sous le soleil brûlant?
A. Le nombre d'atomes a augmenté.
B. La taille des atomes a augmenté.
C. L'espace entre chaque atome a augmenté.
D. L'air dans les espaces entre les atomes de fer s'est dilaté
E.
Certains des atomes ont commencé à fondre et à s'étendre davantage dans la barre.
La chaleur a fait circuler les atomes autour de la barre et l'a poussée vers l'extérieur.
Expliquez pourquoi vous choisissez la réclamation que vous choisissez. Vous pouvez dessiner un modèle pour appuyer votre explication.
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Une analyse De Coronavirus

À l'aide de la formule du journaliste (qui, quoi, où, quand, pourquoi
et comment), rédiger une série d'articles sur les événements dans
votre communauté ou à la maison. Donnez votre avis sur ce que
vous voyez dans les médias, sur les personnes avec lesquelles
vous interagissez et sur ce que vous pensez qu'il pourrait arriver à
l'avenir.

Chaque jour cette semaine, lisez et analysez un texte d'information
(article, reportage, blog, graphique, graphique, etc.) sur le COVID19 / Coronavirus. Pour chaque texte, évaluez l'argument et les
revendications spécifiques formulées. Sont-ils valables? Y a-t-il
suffisamment de preuves pour étayer la ou les allégations? Quelles
fausses déclarations sont présentées? Qu'en est-il du point de vue,
de la perspective ou du but de l'auteur? Écrivez vos réponses à
chaque texte de votre cahier.

ESL Supports

ESL Support

D'où viennent nos produits?
1.

2.
3.

Créez une liste de 15 produits, vêtements, aliments, etc.
autour de votre maison et indiquez d'où ils proviennent
(c.-à-d. Ville, état, pays).
Expliquez en quoi votre liste reflète le commerce
international.
Prévoyez ce qui se passerait si le commerce international
ralentissait et que les produits n'étaient pas disponibles.

IEP/504 Arrangement
●
●
●
●
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●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève
dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de
raconter une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de
ce qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à
organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice
pour toutes ses tâches.
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Que se passe t-il ici?
Trouvez une photo convaincante online ou dans un magazine
et analysez-la.
Numérisez la photo. Que remarquez-vous en premier?
● Y a-t-il une légende? Que révèle-t-il?
● Faites la liste des personnes, des objets et des activités
que vous voyez.
● Réfléchissez à qui a pris la photo, d'où vient-elle, quand
a-t-elle été prise et que s'est-il passé au moment de
l'histoire où elle a été prise?
● Pourquoi a-t-elle été prise? Énumérez les preuves de la
photo ou vos connaissances sur le photographe qui
vous ont conduit à votre conclusion.
● Qu'avez-vous découvert de ce document que vous
pourriez ne pas apprendre ailleurs?

Une analyse De Coronavirus
Chaque jour cette semaine, lisez et analysez un texte d'information
(article, reportage, blog, graphique, graphique, etc.) sur le COVID-19 /
Coronavirus. Pour chaque texte, évaluez l'argument et les revendications
spécifiques formulées. Sont-ils valables? Y a-t-il suffisamment de preuves
pour étayer la ou les allégations? Quelles fausses déclarations sont
présentées? Qu'en est-il du point de vue, de la perspective ou du but de
l'auteur? Écrivez vos réponses à chaque texte de votre cahier.

ESL Support

ESL Support

Delivery Trucks

La meilleure taille de Canette

Une entreprise utilise deux camions de tailles différentes pour
livrer du sable. Le premier camion peut transporter x verges
cubes et le second y verges cubes. Le premier camion effectue
des déplacements S vers un chantier, tandis que le second
effectue des déplacements T. Quelles quantités les expressions
suivantes représentent-elles en fonction du contexte du
problème?
a. S + T
b. x + y
c. xS + yT
d. xS + yT
S + T
ESL Supports

Prendre position!

Inoubliable. . .

Prenez position sur une question
controversée. Composer un argument
pour analyser et défendre votre
position en utilisant des raisons claires
et des preuves pertinentes.
Assurez-vous de reconnaître les points de vue
ou les affirmations opposés et les développer équitablement. et
les réfuter ou les contrer dans votre argument. Déterminez
votre public et utilisez le meilleur formulaire pour votre objectif
(par exemple, une lettre à un législateur; un article pour une
source de nouvelles en ligne, etc.)

Il y a des moments de l'histoire qui sont inoubliables en raison de l'ampleur
de leur impact. Nous vivons très probablement à une de ces périodes; un
moment où vous regarderez en arrière des années à partir de maintenant
et vous vous souviendrez de la vie avant, pendant et après la pandémie
de COVID-19. Au cours des prochains jours, tenez un journal qui réfléchit
à la façon dont votre vie a été affectée et continuez à tenir un journal de la
façon dont les événements se déroulent. À l'avenir, vous pouvez utiliser
ces entrées de journal pour créer un texte narratif (essai ou vidéo) de
votre expérience de vivre cette pandémie.
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Tenir un journal
Tenez un journal quotidien de vos expériences, pensées
et observations. Donnez votre avis sur ce que vous voyez
dans les médias, sur les personnes avec lesquelles vous
interagissez et sur ce que vous pensez qu'il pourrait
arriver à l'avenir.

ESL Support
Arts visuels: 60 secondes à l'abstraction
Dans votre carnet de croquis ou sur une feuille de papier à dessin de 8 ½ ”x 11”
(ou plus), divisez la page en 9 carrés ou rectangles. Prenez un objet avec de
bons détails que vous pouvez tenir dans la main, comme un outil de cuisine, un
jouet, un fruit / légume, etc.
1ère case - Dessinez une section intéressante de l'objet (60 secondes).
2ème case - Prenez un détail de la section dans la 1ère case et dessinez (60
sec.).
3e case - Prenez un détail du détail et dessinez (60 sec.).
4ème - 9ème case - Maintenant, changez quelque chose (rotation, suppression
/ ajout, etc.) dans chaque
jusqu'à ce que vous remplissiez la 9ème boîte (60 sec. par boîte).

Choisissez votre dessin préféré parmi les 9 et créez un dessin pleine page à
partir de cette abstraction. Ombrez ou ajoutez de la couleur. Essayez de rester
dans un délai de 60 minutes.

The Fresha Drink Company commercialise
une nouvelle boisson gazeuse. La boisson sera vendue
dans une boîte de 200 cm3.
Afin de maintenir les coûts bas, l'entreprise
veut utiliser la plus petite quantité de
aluminium.
Trouver le rayon et la hauteur d'un cylindre
peut contenir 200 cm3 et utilise le
la plus petite quantité d'aluminium. Explique
votre raisonnement et montrez tous les calculs
ESL Support

Physique: test de go-cart
Le Dr Coleman et le Dr Pollio ont construit un karting.
Ils prennent leur go-cart pour un essai et tracent son mouvement.
Leur graphique est illustré à droite. Ils montrent le graphique à leurs amis.
Voici ce que disent leurs amis:
Susan: «Wow, c'était une colline escarpée! Vous devez être allé très vite au fond. "
Christy: "Je pense que tu allais vite au début, mais ensuite tu as ralenti à la fin."
Kim: "" Je pense que vous devez avoir touché quelque chose en cours de route et vous arrêter complètement. "
Tom: "On dirait que tu descendais et que la route s'est aplatie."
ESL Support
Which friend do you think best describes the motion of the go-cart, based on the graph. Explain why you agree with that friend.

Does development mean progress?
1.

2.

3.

Faites la liste des nouveaux développements
technologiques et des idées au cours des huit à dix
dernières années. Quels effets positifs et négatifs ont-ils eu
sur 1) votre vie, 2) votre famille et 3) sur la société.
Choisissez l'effet positif le plus significatif et expliquer
comment ce nouveau développement signifie des progrès
pour 1) votre vie, 2) votre famille et 3) la société.
Choisissez l'effet négatif le plus significatif et expliquez
pourquoi le développement n'a pas progressé.
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IEP/504 Arrangement
●
●
●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève
dit ou demande à l'élève de créer une affiche ou de
raconter une histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison pièces de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de
bonbons, des, cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de
ce qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à
organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice
pour toutes ses tâches.
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Binge Watching- Inoffencif ou nocif?
Binge watching est devenue populaire avec les services de streaming
comme Netfilx.Recherchez la frénésie de regarder et créez un argument
(article, blog, vidéo, ou tout ce que vous choisissez) pour répondre à la
question: la frénésie de regarder est-elle un plaisir inoffensif ou une
dépendance nocive? Soyez sûr que vous::
● Présentez votre réclamation, établissez son importance et
distinguez la réclamation des réclamations alternatives ou
opposées
● Développer la revendication et les revendications opposées avec
des preuves pertinentes pour chacune, tout en soulignant les
forces et les limites
● Tenez compte de votre public et anticipez son niveau de
connaissances
● Fournir une déclaration finale à l'appui de l'argument présenté
presented
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La lecture est un exercice pour le cerveau

À moins que votre professeur n'ait une lecture indépendante dans
le cadre de votre routine en classe, vous n'aurez peut-être pas le
temps de lire pour le plaisir. La lecture présente de nombreux
avantages:
● Il vous présente de nouvelles idées
● Cela fait de vous un meilleur écrivain
● Il augmente votre connaissance du monde
● Il défie votre imagination. Et bien plus!
Profitez de ce temps pour lire. Trouvez un livre ou des articles sur
un sujet qui vous plairait. Perdez-vous dans un grand livre YA.
Discutez / partagez vos expériences de lecture avec quelqu'un.
Que se passe t-il ici?
Trouvez une photo convaincante en ligne ou dans un magazine et
analysez-la.
● Numérisez la photo. Que remarquez-vous en premier?
● Y a-t-il une légende? Que révèle-t-il?
● Faites la liste des personnes, des objets et des activités que vous
voyez.
● Réfléchissez à qui a pris la photo, d'où vient-elle, quand a-t-elle
été prise et que s'est-il passé au moment de l'histoire où elle a été
prise?
● Pourquoi a-t-elle été prise? Énumérez les preuves de la photo ou
vos connaissances sur le photographe qui vous ont conduit à
votre conclusion.
● Qu'avez-vous découvert de ce document que vous pourriez ne

pas apprendre ailleurs?
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Ce n’est Pas la classe de santé pour
vos parents
Suivez this Video YouTube avec vos parents / tuteurs.
Comparez et comparez votre classe de santé actuelle avec
celle de vos parents.
Si vous n'avez pas accès à la vidéo, parlez à vos parents /
tuteurs pour répondre à l'invite ci-dessus.
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Cycle du Carbone
Le Dr Polio se demande comment les nutriments sont toujours
disponibles pour les organismes dans un écosystème forestier KY. Il
se souvient de HS Biology que le carbone dans le glucose est la
principale source d'énergie dans une chaîne alimentaire. Il s'assoit
pour dessiner un modèle des organismes qu'il voit en marchant dans
le parc Cherokee.
À quoi devrait ressembler le modèle du Dr Polio s’il
veut montrer le mouvement du CARBONE?
Assurez-vous d'utiliser les étiquettes suivantes sur votre modèle:
(Producteur, Herbivore, Carnivores,
Lumière du soleil, décomposeurs, atmosphère, sol, chaleur)

Arts visuels: espace psychologique
Pouvez-vous créer un dessin avec un fort sentiment sans utiliser de
figure? C’est votre défi! En utilisant l'espace, la lumière et la perspective,
vous pouvez le faire.
1. Commencez par déterminer l'espace. Où sommes-nous? Dans
une chambre, le sous-sol, sur le porche, dans une boîte?
2. Quelle est notre source lumineuse et d'où vient-elle? Phares de
voiture, une seule lampe ou ampoule nue, une bougie, l'aube ou le
crépuscule?
3. Quel angle de vue avons-nous de l'espace? Vous regardez de
haut en bas? Large ou étroit?
Remember, your goal is to create a strong sense of emotion just by
looking at the drawing. Tip: Think of what set and lighting designers do in
theatre and film.

La Liste pour Determines
*Cette activité est reproductible et peut être utilisée pour d'autres niveaux*
La compétition des talents balaie le monde et vous êtes juge!
1. Sélectionnez une pièce ou une chanson (pratique en classe; composition
personnelle ou improvisation; radio, télévision ou médias) et écoutez-la
judicieusement.
2. Énumérez le titre, le compositeur, l'interprète et l'instrumentation.
3. Écrivez au moins 3 à 5 phrases décrivant en détail ce que vous entendez en
utilisant le vocabulaire musical de la banque de mots ci-dessous.
Banque de mots (utilisez au moins 2 dans votre réponse)
mélodie: rythme: durée des sons
dynamique: timbre de volume: son et instrument uniques
harmonie: combinaison de différentes notes jouées simultanément
tempo: rapidité ou lenteur du pouls musical
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Consommation de sucre
Un élève du secondaire typique consomme 67,5 livres de sucre
par an. Dans le cadre d'un nouveau plan nutritionnel, chaque
membre d'une équipe d'athlétisme prévoit de réduire le sucre
qu'il consomme d'au moins 20% pour l'année à venir. En
supposant que chaque membre de la piste ait consommé du
sucre au niveau d'un élève du secondaire typique et respectera
ce plan pour l'année à venir, quel est le nombre maximum de
livres de sucre à consommer par chaque membre de l'équipe
de piste au cours de l'année à venir?

Dans quelle mesure les États-Unis ont-ils
consacré l'égalité et la justice?
"En matière d'égalité et de justice, l'Amérique essaie de devenir quelque
chose qu'elle n'a jamais été."

1.
2.

3.

Notez ce que vous pensez que cette déclaration signifie.
En vous basant sur votre connaissance de l'histoire des
États-Unis, fournissez 5 exemples et expliquez comment
chacun soutient votre réflexion.
Utilisez les médias sociaux pour partager vos conclusions.

ESL Support
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Faut-il envoyer un certificat?
Les résultats des tests d'un test standardisé à l'échelle de l'État pour
une grande population d'élèves sont normalement distribués avec une
moyenne = 9,44 et un écart-type = 1,75.
a. Quel pourcentage approximatif des scores se situe entre 7,69 et
11,19?
b. Des certificats sont remis aux étudiants qui obtiennent le
meilleur 2,5% de ceux qui ont passé le test. Fred, un étudiant qui
a passé le test, découvre qu'il a obtenu un score de 13,1 sur le
test. Doit-il gagner un certificat?
Expliquez si Fred obtient un certificat. N'oubliez pas de montrer votre
travail.

ESL Support

Vacances à Disney
Megan et sa famille voyagent de Nashville, TN à Orlando, FL. en
vacances à Disney. Le voyage est de 685 miles et ils voyageront,
en moyenne, 65 miles par heure. Megan a utilisé l'équation
suivante pour calculer la distance restante tout au long du
voyage:D = 685 - 65h
Discutez des éléments suivants pour son équation:
● L'équation de Megan a-t-elle un sens? Explique.
● À quoi pourrait ressembler le graphique? Croquis et
étiqueter les points clés.
● Quel pourrait être le domaine et la portée de cette situation?
ESL Support

IEP/504 Arrangement

●
●
●
●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève dit
ou demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter une
histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison - pièces de
monnaie, macaroni, céréales, morceaux de bonbons, des,
cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de ce qu'il
faut accomplir chaque jour pour les aider à organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice pour
toutes ses tâches.
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Binge Watching- harmless or harmful?
Binge watching est devenue populaire avec les services de streaming
comme Netfilx.Recherchez la frénésie de regarder et créez un
argument (article, blog, vidéo, ou tout ce que vous choisissez) pour
répondre à la question: la frénésie de regarder est-elle un plaisir
inoffensif ou une dépendance nocive? Soyez sûr que vous::
● Présentez votre réclamation, établissez son importance et
distinguez la réclamation des réclamations alternatives ou
opposées
● Développer la revendication et les revendications opposées
avec des preuves pertinentes pour chacune, tout en soulignant
les forces et les limites
● Tenez compte de votre public et anticipez son niveau de
connaissances
● Fournir une déclaration finale à l'appui de l'argument présenté

7-Minutes de Sport
Entraînement de 7 minutes. Avec 10 secondes de repos entre
chaque exercice, faites les exercices suivants pendant 30
secondes chaque jour. Jumping jacks, wall sits, push-ups, ab
crunches, step-ups, squats, triceps dips on chair, plank, high
genou hausses, fentes, push up with rotation, side plank left then
right. Félicitations, vous l'avez fait!

ESL Support

Discour de Fin D Étude
C’est votre dernière année! Si vous aviez l'occasion de prononcer
un discours d'ouverture, que diriez-vous? Regardez ou lisez
certains discours d'ouverture pour analyser le contenu d'un
discours efficace. Ensuite, composez votre propre discours de
début de 3-5 minutes, qui propose des anecdotes, aborde l'avenir
et suggère comment votre
les autres aînés devraient agir.
Si possible, prononcer votre discours via
une vidéo sur Youtube ou autre
plateforme en ligne.
ESL Support

Agenda journalier
Gardez un journal quotidien de vos expériences, pensées et
observations. Donnez votre avis sur ce que vous voyez dans les
médias, sur les personnes avec lesquelles vous interagissez et
sur ce que vous pensez qu'il pourrait arriver à l'avenir.

Arts visuels: études d'anatomie
humaine - Retour aux sources
Rafraîchissez vos compétences en dessin en esquissant des
parties de l'anatomie humaine: têtes, mains, pieds. Faites au
moins 10 croquis différents de chacun. Il peut s'agir de la tête,
des mains et des pieds de différentes personnes et / ou de
différentes positions, angles, émotions, gestes d'un modèle.
Esquissez chaque partie du corps pendant environ 10 minutes,
chaque dessin mesurant environ 3 pouces de hauteur. Essayez
de tirer des observations par rapport aux photos de référence.

Qu'est-ce que tu ferais?
Todd garde le sens d'ouvrir un compte d'épargne et de déposer une
petite partie de chaque chèque de paie, juste au cas où il aurait une
urgence et aurait besoin d'argent supplémentaire. Mais il n'y est pas
encore parvenu.
La voiture de Todd tombe en panne sur le chemin du retour du travail.
Son mécanicien lui dit qu'il lui en coûtera environ 1 200 $ pour remettre
la voiture en marche. Todd a besoin de sa voiture pour se rendre au
travail et en revenir. Il vient d'être payé, alors il utilise la majeure partie
de l'argent de son chèque de paie pour réparer sa voiture.
Si vous étiez Todd, à court terme, que feriez-vous de votre situation
financière actuelle?

ESL Support

iTunes App Downloads
Utilisez les informations fournies dans le clip vidéo de 16 minutes sur
App Store Downloads pour faire une prédiction sur le moment où la 25
milliardième application iTunes a été téléchargée.

Vous pouvez décider de la manière exacte dont vos données seront
collectées, mais vous devez partager vos données dans un tableau et un
graphique. Après avoir collecté et enregistré vos données, répondez aux
questions suivantes:
● Trouvez une équation qui modélise le mieux vos données.
● Représentez graphiquement votre équation sur le même graphique
avec vos données. Expliquez les principales caractéristiques de votre
graphique et leur signification dans le contexte de ce problème.
● Utilisez votre équation pour prédire la date du 25 milliardième
téléchargement sur l'App Store iTunes
ESL Support

Vacances à Disney
Megan et sa famille voyagent de Nashville, TN à Orlando, FL. en
vacances à Disney. Le voyage est de 685 miles et ils voyageront,
en moyenne, 65 miles par heure. Megan a utilisé l'équation
suivante pour calculer la distance restante tout au long du
voyage:D = 685 - 65h
Discutez des éléments suivants pour son équation:
● L'équation de Megan a-t-elle un sens? Explique.
● À quoi pourrait ressembler le graphique? Croquis et
étiqueter les points clés.
● Quel pourrait être le domaine et la portée de cette situation?

ESL Support

La (JCPS) Voie!
*Cette activité est reproductible et peut être utilisée pour d'autres niveaux*
La compétition des talents balaie le monde et vous êtes juge!
1. Sélectionnez une pièce ou une chanson (pratique en classe; composition
personnelle ou improvisation; radio, télévision ou médias) et écoutez-la
judicieusement.
2. Énumérez le titre, le compositeur, l'interprète et l'instrumentation.
3. Écrivez au moins 3 à 5 phrases décrivant en détail ce que vous entendez en
utilisant le vocabulaire musical de la banque de mots ci-dessous.
Banque de mots (utilisez au moins 2 dans votre réponse)
mélodie: rythme: durée des sons
dynamique: timbre de volume: son et instrument uniques
harmonie: combinaison de différentes notes jouées simultanément
tempo: rapidité ou lenteur du pouls musical

Quelles idées sur le gouvernement sont les plus importantes pour
notre démocratie?

Dans vos propres mots, définissez la démocratie puis définissez et
donnez des exemples de:
1) assurer l'égalité devant la loi,
2) protéger la liberté d'expression,
3) promouvoir le bien commun et
4) la règle de la majorité, les droits des minorités.
Ajoutez une idée supplémentaire que les gouvernements devraient
suivre qui est importante pour la démocratie
Classez les cinq idées par ordre d'importance, puis expliquez vos
choix.ESL Support

Vivre Seul
Concevez un petit dortoir ou un appartement pour vivre seul.
Déterminez comment vous allez le décorer. Recherchez combien il
en coûterait pour meubler et équiper la pièce comme vous le
souhaitez. Réfléchissez à des alternatives pour obtenir ce que
vous souhaitez.
Gardez une liste d'inventaire, quelle était votre source pour chaque
article, quel était le coût total et comment le total se comparait-il à
ce que vous attendiez?
ESL Support

●
●
●

●
●

IEP/504 Arrangement
Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève dit ou
demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter une
histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison - pièces de
monnaie, macaroni, céréales, morceaux de bonbons, des, cartes,
cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de ce qu'il
faut accomplir chaque jour pour les aider à organiser leur temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice pour
toutes ses tâches.
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Cuisine: Lavage des Mains
Suivez cette vidéo: Alton Brown: Soap vs. Sanitizer
Allez sur cet site internet: Wash Your Lyrics et entrez dans une
chanson et un artiste (école appropriée). Cela vous fournira une
affiche de lavage des mains.

À l'aide de l'affiche, créez un TikTok sur le lavage des mains en
utilisant les paroles.

Norme: OB5, OI9

Cuisine: Menu
Suivez cette vidéo: Teen Etiquette.

Créez un TikTok qui résume les choses à faire et à ne pas faire
pour les adolescents à manger.
Vous pouvez également créer une présentation Google Slides
avec les informations.

Norme: OA2

Aller se promener. À l'aide de la vidéo de votre téléphone
portable, créez un journal vidéo des choses que vous avez
remarquées du début à la fin de votre promenade. Inclut divers
angles de prise de vue. Créez un récit avec la vidéo qui explique
pourquoi vous vous êtes concentré sur différents points d'intérêt
lors de votre promenade. Indiquez en quoi vos observations sont
différentes en raison des restrictions COVID19 imposées à la
communauté.
Norme : OG8 Écrivez des histoires qui contiennent un début, un
milieu et une fin logiques.
OF4 Démontrer différentes compositions de plans

ART Médiatique
Interviewez un membre plus âgé de la famille au sujet de sa vie.
Comprendre:
➢ Quand et où il est né,
➢ Où il vivait,
➢ Où il est allé à l'école,
➢ Quels emplois occupait-il et
➢ Quelle expérience au cours de sa vie ressemblait à ce que
nous vivons maintenant avec COVID 19 Utilisez Canva Canva
pour créer une infographie
Norme: OC11 Communiquer efficacement des informations et des
idées à plusieurs publics en utilisant une variété de supports et de
formats
OD5 Développer des graphiques et des mises en page pour les
illustrations de produits, les logos d'entreprise et les sites Web.

Informatique
Watch the video The Tech Fighting The Coronavirus
(0: 00-11: 30) et répondez aux questions suivantes.
● Qu'est-ce qu'une info démie?
● Comment la technologie est-elle utilisée pour lutter contre
COVID-19?
● Comment avez-vous vu la technologie utilisée pendant
cette pandémie?
● Décrivez trois recommandations que vous pourriez faire
pour résoudre le problème de la technologie
Normes AF1, OC2

SCIENCE Sanitaire
Infection Control: TEDed Illnesses, Part 1

ART Médiatique

BUSINESS
En utilisant MarketWatch.com ou une autre source, complétez le

Regardez les vidéos liées ci-dessous et répondez à la mission.A

ENGINEERING

➢ Donnez un bref aperçu de la vidéo avec 3-5 points principaux.

Suivez cette video de Toolbox Talk: Fiches de données de sécurité
- Votre droit de savoir, puis utilisez le pictogramme attached GHS
pictogram avec les définitions comme guide pour créer votre propre
pictogramme avec tous les symboles et la définition de base.

➢ Expliquez pourquoi il est si difficile de trouver un vaccin efficace contre

NORME: OA15 Localiser et interpréter les fiches signalétiques (FS)

Video #1 Why do you need to get a flu shot every year? (5:11)

la grippe?
➢ Décrivez 3 choses que vous avez apprises de la vidéo que vous ne
saviez pas avant?
➢ Énumérez au moins 2 questions que vous vous posez en apprenant ces
informations.
Norme: Normes nationales des sciences de la santé 7.1 «Lutte contre les
infections».

➢

Sante

Garderie

How does the CoronaVirus compare to the flu?

Khan Academy - Leçon sur la croissance mentale
Regardez les 3 vidéos et prenez des notes. Répondez aux
questions de la partie 3 Réfléchissez

Utilisez cet article et ONE ONE source pour comparer le
CoronaVirus à la grippe en utilisant un graphic organizer, une
représentation visuelle ou un résumé écrit.

Norme: Health Science National Standards 7.1 “Infection Control.”

Partie 1 - Connect Video
Partie 2 - Learn Video
Partie 3- Reflect Video
Norme: OH1, OI1

INGÉNIERIE
Utilise la fiche des données - PURELL Advanced Hand Sanitizer Gel
enfin de completer cet assignment
Normes: OA15 Localiser et interpréter les fiches signalétiques
(MSDS)

IEP/504 Arrangement
●
●

Stock Market Scavenger Hunt.

●

Normes
2.30, 2.33, 5.4

●
●

Lecteur: personne lue à l'étudiant ou à un livre audio
Scribe: une autre personne écrit exactement ce que l'élève dit
ou demande à l'élève de créer une affiche ou de raconter une
histoire
Manipulatifs: utilisez des pièces tactiles à la maison - pièces
de monnaie, macaroni, céréales, morceaux de bonbons, des,
cartes, cartes de correspondance
Temps prolongé: Planifiez un horaire pour les élèves de ce
qu'il faut accomplir chaque jour pour les aider à organiser leur
temps
Calculatrice: l'étudiant doit avoir accès à une calculatrice pour
toutes ses tâches.
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Collège (6-8) Interdisciplinaire
1.
2.

3.
4.

5.

Écoutez à Scranimal Island de Jack Prelutsky.
Après avoir lu / écouté les poèmes, réfléchissez aux règles
que Prelutsky utilisé pour créer ses créatures hybrides.
N'ayez pas peur d'écouter à nouveau les poèmes.
Create and draw your own “scranimal.”
Écrivez un poème en utilisant le schéma de rimes AABB ou
ABBA sur votre scr animal nouvellement créé. Votre poème
doit contenir au moins 8 versets.
Argument Writing: survie des espèces

ELA Généralisations-Collège
1 Lisez 3 textes d'information sur un sujet de votre choix. Les trois
articles doivent porter sur le même sujet.
2 Après avoir lu vos trois articles, créez une liste de tous les faits /
arguments présentés dans les textes.
3 Triez les faits / arguments en différentes catégories. Étiquetez
chaque catégorie.
4 Écrivez 2-3 généralisations sur votre sujet. Utilisez vos faits /
arguments triés et étiquetés pour rédiger vos généralisations.

Écriture d'arguments - Lycée
1. Trouvez un texte éditorial, une émission ou un podcast qui vous
intéresse.
https://www.stitcher.com/podcast/the-week/sevenminute-opinions
1. Déterminez l'argument présenté dans le texte, l'émission ou le
podcast.
2. Créez une caricature éditoriale qui représente un argument opposé
à votre texte, à votre émission ou à votre podcast. Assurez-vous de
développer la revendication de manière approfondie dans votre
dessin animé en fournissant des preuves et des exemples
suffisants.
3. Essayez de trouver un moyen créatif d'incorporer les préjugés du
public, de la même manière que le dessinateur le font dans les
caricatures éditoriales. Cliquez here pour voir des exemples de
caricatures éditoriales.

Études sociales (élémentaire):
Créer un pays
Vous concevrez votre propre pays. Pensez à ses habitants, à ses
ressources et même à son histoire d'origine. Pourquoi les gens
se sont-ils installés là-bas ou quelles ressources cela fournit-il?
Quels types de reliefs et de climats existent sur cette terre?
1 Créez une carte ou un modèle de votre pays.
2 Soyez créatif, comment voulez-vous informer les autres de
votre pays? Vous pouvez créer une brochure, un site Web, une
infographie ou même une vidéo de voyage. Assurez-vous
d'informer votre public des ressources, des formes de relief et
des aspects qui pourraient attirer les gens dans votre pays.
3 Extension d'écriture: Écrivez l'histoire d'origine de votre pays.
Comment a-t-il été découvert?

Études sociales (collège):
Cultivez un musée
Vous cultivez votre propre musée axé sur une période, un
événement ou un lieu précis de l'histoire. Il existe des musées à
travers le monde qui se concentrent sur les guerres, les lieux et
les avancées majeures qui se sont produites au fil du temps.
Choisissez votre objectif, la façon dont vous allez présenter vos
expositions dans le musée et commencez à rechercher des
objets et des personnes que vous souhaiteriez voir dans votre
musée. Vous pouvez regarder des visites virtuelles de musées
pour avoir des idées.

Études sociales (lycée):
Changer le cours de l'histoire

Au fil du temps, il y a eu des événements qui ont changé le cours
de l'histoire. Choisissez un événement ou un procès qui a eu un
impact majeur. Écrivez un discours ou créez une présentation qui
énonce clairement et défend votre énoncé de thèse sur la façon
dont l'événement ou le procès a influencé aujourd'hui. Vous
pourriez même aborder l'idée de la façon dont la vie aurait été
différente si cet événement ou ce procès n'avait pas eu lieu.

Math - Élémentaire
Écrivez une histoire ou jouez sur quelqu'un qui ne cesse de
confondre la valeur de position des nombres entiers (un, des
dizaines, des centaines, des milliers, etc.) ou la valeur de position
des décimales (dixièmes, centièmes, millièmes, etc.) et les
problèmes ce qui provoque.
Jouez votre jeu ou créez un livre pour enfants ou un livre audio à
partir de votre histoire pour lui donner vie!

Math - Collège
La classe de Mme Hardison compte 10 élèves. Ils ont récemment
passé un test de mathématiques qui comportait 20 questions,
chacune valant 5 points. La moyenne de la classe était de 87%. Sur
la base de ces informations, quelle est la liste possible des scores
pour les 10 étudiants? Créez un graphique pour afficher les
données et justifier pourquoi ce type de graphique est le plus
logique pour cet ensemble de données..

Science (k-5): Explorer la tension
superficielle
Poivre et eau «Trick»
Matériaux: bol, eau, poivre, détergent à vaisselle
Étape 1: Remplissez le bol d'eau.
Étape 2: Saupoudrez une bonne quantité de poivre dans le bol.
Étape 3: trempez votre doigt dans l'eau.
Étape 4: Observer et réfléchir / discuter.
Étape 5: Mettez du détergent à vaisselle sur votre doigt.
Étape 6: Trempez ce doigt dans le bol.
Étape 7: Observer et réfléchir / discuter.
Rechercher la tension superficielle. Que s'est-il passé lorsque vous
avez mis le détergent à vaisselle sur votre doigt? Pourquoi le
poivre a-t-il réagi de cette façon? Créez votre propre expérience de
tension de surface.

Sciences (Collège): Viscosité
Séparation des blancs d'oeufs
Matériaux: un œuf, un soda en plastique ou une bouteille d'eau
(vide), une assiette
Étapes: Casser soigneusement l'œuf sur l'assiette en veillant à ce
que l'œuf reste intact. Pressez la bouteille vide et placez-la sur le
jaune d'oeuf. Touchez la bouche de la bouteille sur le jaune d'oeuf
et relâchez délicatement le «presser». Observez ce qui se passe.
Recherche la viscosité. Comment la viscosité a-t-elle joué un rôle
dans cette expérience? Le volume joue-t-il un rôle? Comment?
Créez votre propre expérience basée sur la viscosité.

Math - lycée
Un élève a les scores suivants dans sa classe d'algèbre:

Devoirs: 0% Affectations indépendantes: 80%
Projets: 95% Tests: 85%
Si chaque type de note est pondéré de manière égale, quelle note les
élèves recevraient-ils dans la classe? Quelle serait leur note si les tests
représentaient 50%, les projets 25%, les travaux indépendants 15% et les
devoirs 10%? Discutez de la façon dont avoir un zéro dans une catégorie
affecte la note de l'élève. En utilisant vos calculs et vos propres
expériences, développez un argument pour savoir si les devoirs doivent
être pondérés de manière égale ou si les différents types de devoirs
doivent avoir des poids différents pour les notes globales de la classe.

Science (lycée): livre contre film
Beaucoup de gens disent que les livres sont meilleurs que leurs
homologues de cinéma. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'un
livre et de sa version cinématographique (par exemple The Hunger
Games). Sélectionnez une scène dans le film. Trouvez la même scène
dans le livre. Comparez le dialogue et créez un outil pour mesurer la
complexité du dialogue dans le livre par rapport à la complexité du
dialogue dans le film. Tenez compte de composants supplémentaires de
la scène de film tels que: acteurs, décors, partition musicale,
cinématographique, etc. Examinez vos données et tracez vos résultats à
l'aide d'une analyse statistique. Localisez les tendances et résumez vos
résultats.
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Language and Communication
1.
2.
3.
4.

Quelle langue parlez-vous à la maison?
Connaissez-vous quelqu'un qui parle une langue
différente?
Connaissez-vous quelqu'un qui utilise une manière
différente de communiquer?
Entrainez-vous avec quelqu'un chez vous en utilisant une
nouvelle langue ou une nouvelle forme de communication.

Lecture
Lisez un livre gratuit avec un membre de la famille ou un animal

FREE Audible

Études sociales

Écrit une lettre

Faites des recherches sur votre état.

Avec de l'aide, écrivez une lettre à un pair, un enseignant ou un
membre de la famille. Discutez de ce que vous faites pour passer
du temps hors de l'école. Envoyez votre lettre par voie
électronique ou par courrier postal.

Dans quel état vis-tu?
Quelle est la capitale de votre État?
Qu'est-ce que l'oiseau d'État?

How to Write a Friendly Letter
Kentucky for Kids

World Languages- KET
Signing Times- Sign Language

Compétences sociales

Compréhension écrite

Math

Avec l'aide, créez un t-chart et identifiez des exemples et des
non-exemples sur la façon d'être un bon ami.

Écoutez une histoire et répondez à 5 questions de
compréhension.

Choisissez dans la liste ci-dessous et pratiquez les mathématiques
avec quelqu'un chez vous:
1 Couleurs
2 Formes
3 Motifs
4 Addition soustraction
5 Multiplication / Division

Making Friends

1 Qui est le personnage principal?
2 Où se passait l'histoire?
3 Qu'est-il arrivé?
4 Quelle a été ta partie préférée?
5 Pourquoi?

Excursion
Partez en excursion virtuelle! Dites à quelqu'un dans votre
maison 3 choses que vous avez apprises lors de votre excursion.
Virtual Field Trips

Math Playground
The Hula-Hoopin' Queen read by Oprah Winfrey

Education Physique

Compétences de la vie

Art

Les Continents

Effectuez un entraînement de 10 minutes.
Créez un «tableau des tâches». Remplissez deux nouvelles
tâches pour vous aider dans la maison.

Réalisez un projet artistique de votre choix.
Art Project Ideas

Workouts
Age Appropriate Chores

Découvrez nos continents:
1. Identifier les 7 continents
2. Sur quel continent vivez-vous?
3. Quel est le plus grand continent?
4. Quel est le plus petit continent?
5. Quel continent est le plus éloigné de notre continent?
Continents Song and Signs
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Language and Communication

Lecture

Education Physique

Compétences de la vie

Effectuez un entraînement de 10 minutes.
1.
2.
3.

Quelle langue parlez-vous à la maison?
Connaissez-vous quelqu'un qui parle une langue
différente?
Connaissez-vous quelqu'un qui utilise une manière
différente de communiquer?

Créez un «tableau des tâches». Remplissez deux nouvelles
tâches pour vous aider dans la maison.

Lisez un livre gratuit avec un membre de la famille
Workouts
FREE Audible

Age Appropriate Chores

World Languages- KET
Basic Sign Language

Mathématiques du consommateur
Aidez votre famille à développer / simuler une liste de courses.
Hiérarchiser les articles en fonction des besoins et des désirs.
Déterminez votre budget et aidez à choisir entre les articles qui
sont le meilleur achat. Utilisez les achats en ligne pour déterminer
les prix. Avez-vous respecté votre budget?

Excursion

STEM

Partez en excursion virtuelle! Dites à quelqu'un dans votre
maison 3 choses que vous avez apprises lors de votre
excursion.
Virtual Field Trips

Complétez l'activité STEM.
1. Peignez des rochers et cachez-les dans votre quartier.
2. Inventez un jeu auquel jouer.
3. Congelez des glaçons de différents liquides et voyez
combien de temps il faut pour les congeler.

Kroger
Walmart

Projet de recyclage
Commencez un projet de recyclage dans votre maison.
Recycling Project

Écrit une lettre
Avec de l'aide, écrivez une lettre à un pair, un enseignant ou un
membre de la famille. Discutez de ce que vous faites pour passer
du temps hors de l'école. Envoyez votre lettre par voie
électronique ou par courrier postal.
How to Write a Friendly Let

Free STEM Activities

Dessinez une carte
Dessinez un plan détaillé d'une pièce de votre maison.
Demandez à un membre de la famille de localiser des objets
dans la pièce à l'aide de votre carte.

Expérience Dirty Penny

Représentez graphiquement votre score

¼ tasse de vinaigre blanc
1 cuillère à café de sel
1 bol non métallique
1 bol d'eau
Un sou sale

Jouez à un jeu seul ou avec un membre de la famille (jeu vidéo,
cartes, jeu de société) et représentez graphiquement les scores.

Ajouter des sous sales au mélange de vinaigre et de sel et laisser
reposer 2 minutes. Déplacez les sous dans le bol d'eau pendant 2
minutes et retirez-les.
Dirty Penny Experiment

