
 



L’apprentissage tous azimuts: M-4e 

 

Titre thème niveau 

d'études 

type de 

ressource 

description/liens 

1. La 

micro-randon

née 

Sortez 

dehors: 

Éveils 

printanier 

M-3e  Activité en 

plein air  

Une randonnée d’un mètre de long passerait 

inaperçue pour nous, mais c’est toute une 

aventure pour une mini-personne! 

Après avoir construit leur mini-personne, les 

enfants exploreront un tout petit habitat sous le 

point de vue de leur petit personnage. 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici 

2. Frieda et 

les objectifs 

de 

développeme

nt durable  

Les ODD 

de l'ONU: 

Introductio

n aux 

Objectifs 

de 

développe

ment 

durable  

M-5e Littérature 

pour 

enfants 

Ce livre a été créé pour simplifier les leçons 

entourant les Objectifs de développement 

durable afin d’aider les élèves plus jeunes à 

mieux les comprendre et à se sentir plus 

concernés par eux. Ce livre ( offert 

gratuitement en format électronique ) vise 

à sensibiliser les élèves aux ODD d’une façon à 

la fois amusante, colorée et évocatrice. 

 

Frieda adopte une perspective mondiale et est 

encouragée à passer à l’action pour remédier 

aux plus grands enjeux actuels, que ce soit 

lutter contre le changement climatique, 

protéger les espèces menacées, enrayer la 

pauvreté ou combattre l’inégalité. 

 

Après avoir lu le livre, discutez: 

● Qu’est-ce que nous pouvons faire 

comme famille pour aider Frieda à 

passer son message? 

● Qu’arriverait-il si tout le monde faisait 

comme Frieda? 

● Fais un dessin de ce que tu peux faire 

pour aider Frieda. 

3. Le mystère 

des colibris 

disparus 

Sortez 

dehors: 

Sur la 

trace des 

oiseaux  

M-4e Littérature 

pour 

enfants 

Lisez l’histoire « Le mystère des colibris 

disparus » (offert en format PDF ) pour en 

savoir plus sur ces petits oiseaux fascinants et 

apprendre comment effectuer une enquête 

scientifique dans le monde naturel. 

Activités de suivi  

● M-1re année : Jette un coup d’œil à 

cette page de coloriage amusante : « 

Anita adore les colibris qui visitent 

la mangeoire. Elle montre à Simon 

http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-micro-randonnee
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-micro-randonnee
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-micro-randonnee
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/769fd4b4-1cfa-413d-bbe9-329906f5bd63.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/frieda-et-les-objectifs-de-developpement-durable
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/frieda-et-les-objectifs-de-developpement-durable
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/frieda-et-les-objectifs-de-developpement-durable
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/frieda-et-les-objectifs-de-developpement-durable
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/frieda-et-les-objectifs-de-developpement-durable
https://issuu.com/unpublications/docs/f_frieda_2018
https://issuu.com/unpublications/docs/f_frieda_2018
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-mystere-des-colibris-disparus
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-mystere-des-colibris-disparus
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-mystere-des-colibris-disparus
https://www.globe.gov/documents/348830/350902/ElementaryGLOBE_Seasons_fr.pdf
https://www.globe.gov/documents/348830/350902/Seasons_color_A.pdf/c41a2069-47dc-4d40-873f-930f9aaaafdf
https://www.globe.gov/documents/348830/350902/Seasons_color_A.pdf/c41a2069-47dc-4d40-873f-930f9aaaafdf
https://www.globe.gov/documents/348830/350902/Seasons_color_A.pdf/c41a2069-47dc-4d40-873f-930f9aaaafdf


et Mme Patel les colibris qu’elle a 

dessinés. » 

 

● 2-4e année : Fais l’activité « La 

quête des colibris » 

3. Des 

mangeoires 

en matériaux 

recyclés 

Sortez 

dehors: 

Sur la 

trace des 

oiseaux  

M-2e Activité 

pratique 

Aidez nos amis à plumes en faisant ce bricolage 

à l’aide de matériaux recyclés. C’est une 

excellente occasion pour les enfants plus âgés 

(ou les parents) d’aider les plus jeunes à couper 

et à assembler. La ressource comprend 

également une annexe avec quelques oiseaux 

communs qui fréquentent les mangeoires. 

 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici 

4. Guillaume, 

les pieds sur 

Terre  

Les ODD 

de l'ONU: 

La semaine 

de la Terre 

- ODD 13: 

l’action 

climatique  

M-3e Littérature 

pour 

enfants 

Ce livre raconte l’histoire de Guillaume passant 

la journée dans le jardin de son vieil ami André. 

Ensemble, ils s’éveillent à leurs responsabilités 

envers la planète Terre. Ce livre sensibilise les 

enfants à la vie sur Terre, aux relations 

d’interdépendance dans la nature et comment 

vivre ensemble dans le respect des différences. 

Guillaume, les pieds sur Terre est offert 

gratuitement en format pdf. 

 

Après avoir lu le livre avec votre enfant, 

poser quelques questions ouvertes, ces 

questions font émerger des sentiments, des 

opinions ou des réactions. 

● Et, toi aimes-tu la Terre? 

● Qu’est ce que tu as appris de cette 

histoire? 

● Quelles sont tes idées pour mieux vivre 

sur notre planète 

● Quelles solutions pourrait-on imaginer 

ensemble pour améliorer la planète? 

 

Activités 

1. Dessiner un souvenir d’un 

moment où tu étais bien dehors. 

2. Choisis 4 gestes écologiques que 

tu peux faire à la maison pour 

protéger la Terre. 

3. Complète une couronne pour 

le Jour de la Terre 

5. Un océan 

de plastique 

Les ODD 

de l'ONU: 

ODD 12 - 

M-3e Activité 

pratique 

As-tu brossé tes dents aujourd’hui? Bois-tu de 

l’eau d’une bouteille en plastique? La plupart 

https://www.globe.gov/documents/348830/350902/Seasons_color_A.pdf/c41a2069-47dc-4d40-873f-930f9aaaafdf
https://www.globe.gov/documents/348830/350902/Seasons_color_A.pdf/c41a2069-47dc-4d40-873f-930f9aaaafdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/f8068217-89e1-40b9-b908-8394bfb3bd6d.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/f8068217-89e1-40b9-b908-8394bfb3bd6d.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/creons-des-liens
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/creons-des-liens
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/creons-des-liens
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/creons-des-liens
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/a09f2acc-44f3-479d-9398-ba681d73e523.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/guillaume-les-pieds-sur-terre
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/guillaume-les-pieds-sur-terre
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/guillaume-les-pieds-sur-terre
https://www.ilesdepaix.org/wp-content/uploads/2012/12/livret_guillaume.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/38514e43-8d44-490e-b8e4-562a39f61d62.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/un-ocean-de-plastique
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/un-ocean-de-plastique


La 

consomma

tion et la 

production 

durables 

des objets du quotidien sont en plastique même 

tes vêtements! Visionner la vidéo Un océan de 

plastique pour apprendre comment tes 

propres actions peuvent réduire la quantité de 

déchets plastiques qui pénètrent les océans et 

l’environnement. 

 

Après avoir visionné la vidéo, discutez : 

● As-tu vu des objets en plastique que tu 

utilises? 

● Comment peux-tu faire partie de la 

solution? 

● Que peux-tu faire pour réduire ton 

utilisation du plastique? 

 

Activités 

● Compléter la feuille Mon geste pour 

aider les océans engage-toi à poser un 

geste! 

● Crée une vidéo qui démontre comment 

tu vas éliminer l’utilisation d’une chose 

en plastique de ta vie.  

● Partage ton vidéo avec nous 

#LApprentissageTousAzimuts 

6. Sur le dos 

d'un papillon 

Sortez 

dehors: 

Démystifio

ns langage 

du 

plongeon 

M-4e Activité en 

plein air  

Dans votre cour arrière ou un autre espace 

extérieur auquel vous pouvez accéder en toute 

sécurité, essayez de trouver, observer et 

décrire le comportement d’un papillon. Si 

possible, observer un papillon se nourrir avec sa 

longue trompe qui lui sert de paille pour boire le 

nectar des fleurs. Essayer d’attraper un papillon 

avec le filet pour que les enfants puissent 

l’observer de plus près. Remettez le papillon 

après vous avez fini de l’observer! 

 

Si vous ne pouvez pas sortir dehors ou si vous 

ne voyez pas de papillons près de chez vous, 

visionner cette vidéo à la place. 

 

Questions à discuter: 

● Pourquoi vont-ils de fleur en fleur ?  

● Que cherchent-ils ?  

● Est-ce que ça dérange les plantes ?  

● Quelles sont les couleurs des papillons ?  

● Combien de sortes y en a-t-il ? Lequel 

est le plus gros ? Le plus petit ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSIrq0_nAGE
https://www.youtube.com/watch?v=fSIrq0_nAGE
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/cafce530-0b15-4e81-8867-85ee37d2acf1.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/cafce530-0b15-4e81-8867-85ee37d2acf1.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/sur-le-dos-dun-papillon
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/sur-le-dos-dun-papillon
https://www.dailymotion.com/video/xbpg50


Activités: 

● Utiliser l’affiche Le cycle de vie du 

papillon pour discuter les étapes du 

cycle de vie des papillons.  

● Qu’est-ce qui vient avant le papillon ?  

● Et avant la chenille ?  

● Nomme les différentes étapes du cycle 

de vie du papillon 

● Que mangent les chenilles et les 

papillons ? 

● Colorie et découpe les dessins et 

replace l’histoire en ordre. 

● Essayer ce bricolage pour explorer la 

symétrie et crée une forme de papillon 

● Visiter ce site web pour des simples 

bricolages en l’honneur des monarques. 

● Partager vos monarques avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

7. Observer 

les signes du 

printemps  

Sortez 

dehors: 

Démystifio

ns langage 

du 

plongeon 

M-4e Activité en 

plein air  

Les jours plus longs procurent quelques heures 

supplémentaires pour explorer à l’extérieur 

dans la cour arrière et c’est l’occasion parfaite 

d’explorer les signes du printemps. Les sons et 

les odeurs de l’environnement offrent un 

moment d’explorer la flore et la faune qui 

sortent de son sommeil hivernal. C’est une 

expérience qui offre la possibilité d’apprendre et 

partager en famille. 

 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici 

J’aime les 

arbres 

 

 

Les ODD 

de l'ONU: 

ODD 15 - 

Vie 

terrestre 

M-2e Activité 

pratique 

En apprenant à mieux connaître les arbres et 

leurs habitants, les enfants découvriront que 

ces arbres ont besoin de notre protection et 

respect. Tout en restant à proximité de la 

maison, ces activités faciles permettent à tous 

les membres de la famille d’apprendre avec les 

arbres.  

 

Activités 

● Approche-toi d’un arbre dans ta cour, 

dans la rue près de ta maison ou que tu 

peux de ta fenêtre pour l’observer. 

● Observe le tronc, les branches, ses 

bourgeons ou aiguilles. Que 

remarques-tu à propos des différentes 

parties 

● Observe le motif de branches et la 

texture de l’écorce 

https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/89d9b686-325d-4891-975a-177965de742d.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/89d9b686-325d-4891-975a-177965de742d.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/b1447f12-d72e-4496-9250-663d7927d407.pdf
http://www.blog-parents.fr/maman-nougatine/2016/03/18/papillons-peinture-et-symetrie/
https://blog.wwf.ca/fr/2014/05/06/bricolages-en-lhonneur-des-monarques/
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/vers-des-communautes-climatosages-3e-annee
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/vers-des-communautes-climatosages-3e-annee
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/vers-des-communautes-climatosages-3e-annee
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/5b053609-fc0e-401a-9235-299d463aec0e.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/jaime-les-arbres
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/jaime-les-arbres


● Mesure le tronc d’un arbre à l’aide d’une 

ficelle, d’une règle ou d’un mètre à 

ruban.  

● Assis toi en face d’un arbre et discutez 

du rôle des arbres en tant qu’habitat 

pour de petits animaux tels que les 

oiseaux, les écureuils et les tamias  

● Fabrique un nid d’oiseau à l’aide de 

ficelle, de brindilles, collées ensemble 

avec la boue sous la forme d’un bol 

● Complète la feuille J’aime les arbres. 
● Dessine et explique l’action qu’on prend 

pour aider un arbre 

● Partager votre dessin avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

8. Un carré 

pour la 

biodiversité 

Sortez 

dehors: 

Journée 

internation

ale de la 

diversité 

biologique 

M-3e Vidéo Ce court-métrage permet aux élèves 

d’apprendre l’importance de la préservation de 

la biodiversité qui nous entoure. Un grand 

nombre d’espèces végétales et animales nous 

entoure au quotidien, et vous êtes invités à 

créer votre propre « Carré pour la biodiversité » 

dans votre cour d’arrière. Il s’agit de garder un 

espace enherbé dans votre cour arrière pendant 

toute une saison de végétation, sans tondre le 

gazon ou pesticides, formant ainsi un petit 

écosystème, paradis des fleurs sauvages et des 

papillons. 

 

Activités 

● Visionnez la vidéo 

● Suite à la diffusion du court-métrage, 

nous vous proposons des questions de 

discussion autour des 5 thèmes qui ont 

été mis en images dans le film. Cliquez 

ici pour accéder le PDF. 
● Accéder la ressource pour apprendre 

comment créer votre propre carré pour 

la biodiversité! 

9. Pourquoi 

je dois… 

économiser 

l’énergie 

Les ODD 

de l'ONU: 

ODD 7 - 

Énergie 

propre et 

d'un coût 

abordable  

M-2e Littérature 

pour 

enfants 

Dans cet album, les enfants tiennent l'électricité 

et d'autres sources d'énergie pour acquises, 

jusqu'à ce qu'un jour leur communauté subit 

une panne d’électricité. Ils se rendent compte 

que l'énergie est une ressource naturelle 

difficile à remplacer. Ce livre présente l'énergie, 

montre aux élèves l'importance de l'économiser 

et donne quelques conseils pour y parvenir. 

 

Activités 

● Écoutez le livre lu à haute voix ici 

https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/c320d6d0-4649-4570-a846-6c8f0f77c924.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/un-carre-pour-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/un-carre-pour-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/un-carre-pour-la-biodiversite
https://vimeo.com/124807861
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/b2f804c0-573b-457d-a113-da967a8afaa1.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/b2f804c0-573b-457d-a113-da967a8afaa1.pdf
https://uncarrepourlabiodiversite.jimdofree.com/participer/
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/pourquoi-je-dois-economiser-lenergie
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/pourquoi-je-dois-economiser-lenergie
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/pourquoi-je-dois-economiser-lenergie
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/pourquoi-je-dois-economiser-lenergie
https://www.youtube.com/watch?v=KDFLBrJQrWk


● Dessine les gestes et actions que tu 

peux faire chez toi pour économiser 

l’énergie. 

● Participer dans une journée sans 

électricité! Coupez les lumières et tous 

les appareils électriques que vous avez 

l’habitude à utiliser. 

● Créer de petites pancartes illustrées « 

Éteindre la lumière » ou encore 

«Débrancher le chargeur ». Placez-les 

autour de la maison pour encourager la 

famille à conserver l’énergie. 

● Imprimer ce petit calendrier de 

gestes énergie pour montrer que vous 

pouvez réaliser des économies, chaque 

jour.  

● À toi de jouer! Complète les mots 

mêlés ou colorier la page la 

conservation de l’énergie! 

10. Figures 

naturelles 

Sortez 

dehors: La 

semaine 

Canadienn

e de 

l'environne

ment 

M-2e Activité en 

plein air  

La nature cache en elle les plus belles 

représentations géométriques et régularités. Il 

suffit d’ouvrir les yeux et de regarder autour de 

nous. Cette activité permet aux élèves 

d'apprécier la diversité dans l'environnement 

naturel. Pendant une sortie dans la cour ou au 

parc, les enfants cherchent pour des formes 

géométriques dans la nature autour d'eux. Une 

fois qu'ils ont identifié un objet qui correspond à 

la forme, ils dessinent l'objet sur leur feuille. 

 

Activités 

● Dans votre cour arrière ou un autre 

espace extérieur auxquels vous pouvez 

accéder en toute sécurité chercher des 

objets naturels qui sont semblables aux 

formes géométriques qui sont sur la 

feuille. 
● Entamer une discussion au sujet des 

formes géométriques et les habitations 

des animaux par exemple une hutte de 

castor ou un nid de guêpes. 

● Prenez des photos des formes 

géométriques ou régularités que vous 

trouvez et partagez-les avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

11. Voyage à 

poubelle-plag

e 

Les ODD 

de l'ONU: 

ODD 14 - 

Vie 

aquatique  

M-3e Littérature 

pour 

enfants 

Cette ressource est une excellente introduction 

au problème des déchets dans l'océan pour les 

jeunes. Ce texte poétique tout en rime vise à 

sensibiliser les jeunes élèves à la pollution et 

aux déchets laissés sur la plage. Le texte est un 

https://netoresorchardcms.blob.core.windows.net/media/Default/Documents_blog/Mes%20%C3%A9conomies%20d.pdf
https://netoresorchardcms.blob.core.windows.net/media/Default/Documents_blog/Mes%20%C3%A9conomies%20d.pdf
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/activity5_fr.pdf
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/activity5_fr.pdf
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/activity12_fr.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/figures-naturelles
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/figures-naturelles
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/96380fcc-9064-4106-808c-1d16dd8b3fbf.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/96380fcc-9064-4106-808c-1d16dd8b3fbf.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/voyage-a-poubelle-plage
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/voyage-a-poubelle-plage
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/voyage-a-poubelle-plage


appel à l'action aux jeunes de tous âges de 

nettoyer les rivages. 

 

Activités 

● Écoutez le livre lu à haute voix ici. 
● Répondez au questionnaire en ligne 

au sujet de l’histoire. 

● Comme l’illustrateur du livre créer un 

découpage ou un collage en papier 

découpé. Voici un exemple 

● Écris ton propre poème qui rime au 

sujet de la pollution plastique 

● Créer une affiche pour protéger l’eau 

et joue le jeu de Maya. 

12. Vie dans 

la nature 

  

Sortez 

dehors: 

Activités 

du début 

de juin 

 

M-2e Activité en 

plein air 

Cette activité en plein air permet aux élèves 

d’observer et apprendre à reconnaître 

différentes familles de petites bêtes. Les élèves 

cherchent pour des insectes dans la cour 

arrière. La capture permet l’observation 

détaillée d’une espèce et informe l’élève sur le 

lieu et le mode de vie de la petite bête. L’élève 

dessine un croquis et écrit quelques petites 

notes au sujet de l’espèce. 

 

Activités  

● Avec une loupe, observer des insectes, 

soulever des cailloux, des bûches et 

observer leurs couleurs, leurs tailles, 

essayer des reconnaitre et de les 

différencier. 

●  Imprimer et découper l’annexe 1 (pages 

3 et 4) et ranger les insectes par le même 

ordre.  

● Associe les bestioles avec leur bon 

habitat et à ce qu’ils mangent!  

● Colorie les coléoptères, les diptères et 

les hémiptères et orthoptères. 
● Apprenez comment faire une boîte à 

insectes. 

● Fabriquer un hôtel à insectes avec l’aide 

de vos parents. 

● Trouvez les noms des bestioles qui se 

cachent et complète le labyrinthe. 
● Apprenez comment dessiner ces 

adorables petites bêtes.  

13. Maq et 

l’esprit de la 

forêt 

Journée 

nationale 

des 

peuples 

M-3 Vidéo Maq et la forêt est un court métrage 

d'animation qui raconte l'histoire d'un jeune 

Micmac qui se fait apprendre les secrets de la 

vie par un mystérieux mentor. En traversant la 

https://www.youtube.com/watch?v=sV3KTrOBRp8
https://rallye-lecture.fr/album-voyage-a-poubelle-plage/
https://www.unjourunjeu.fr/loisirs-creatifs/collage-et-silhouette/
https://www.laurencepernoud.com/sites/default/files/styles/body/public/field/image/collage.jpg?itok=_8cpYgwn
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/comicUnderwater_fr.pdf
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/activity3_fr.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/vie-dans-la-nature
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/vie-dans-la-nature
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/468e2aaa-a883-4b4b-8ae3-d6e36674137a.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/909b17ce-4519-49c0-975f-d22d1a5e5a37.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/af4607b7-d539-41c0-92e1-1d0155df00d4.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/1af9e9e8-f2c2-4cfa-ada1-e1e860ab4459.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/1af9e9e8-f2c2-4cfa-ada1-e1e860ab4459.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/c34c1d5f-8ae2-47fb-bc84-115bc8b933ed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rCBAJ4nHH2Q
https://www.youtube.com/watch?v=rCBAJ4nHH2Q
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences-naturelles/Le-monde-vegetal/Fabriquer-un-hotel-a-insectes
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/969aeb38-d36d-4f16-bebc-c594a5990c28.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/969aeb38-d36d-4f16-bebc-c594a5990c28.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/17830b31-a2b2-4810-86be-c867eb8429a7.pdf
https://www.c-monetiquette.fr/blog/activite-dessin-coloriage-insectes/
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/maq-et-lesprit-de-la-foret
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/maq-et-lesprit-de-la-foret
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/maq-et-lesprit-de-la-foret


autochtone

s  

forêt pour aller chez son grand-père et lui 

montrer un morceau de pierre qu'un ancien lui 

a montré à sculpter, il croise un curieux 

voyageur nommé Mi'gmwesu. Celui-ci lui fait 

découvrir sa culture à travers des chansons, 

des contes et lui fait connaître les plantes 

médicinales. 

Activités  

● Visionner la vidéo  

● Suite à la diffusion du 

court-métrage, nous vous 

proposons des questions à 

répondre 

● Joue au jeu de Mémoire en 

cliquant sur une carte et en 

associant les images dévoilées. 

Teste ta mémoire et découvre 

des choses intéressantes. 

● Colorie les cartes et joue à 

mémoire avec un parent ou ami. 

Prends le temps de lire la fiche 

d’information de chaque image 

pour en apprendre plus sur la 

culture et le patrimoine des 

Premières nations, des Métis et 

des Inuit. 

● Avec la peinture ou des crayons 

de bois créer une image des 

aurores boréales comme ceux 

vous avez vu dans la vidéo. 

 

 

 

http://www.onf.ca/film/maq_esprit_foret/
https://sites1.nbed.nb.ca/wiki/StudioCopaincami/Documents/Maq%20et%20l%27Esprit%20de%20la%20for%C3%AAt.pdf
https://sites1.nbed.nb.ca/wiki/StudioCopaincami/Documents/Maq%20et%20l%27Esprit%20de%20la%20for%C3%AAt.pdf
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1315492662416/1534950829089
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/ach_lr_ks_gms_mem_1302546900944_fra.pdf

