
 



L’apprentissage tous azimuts: 4e-8e 

 

 

Titre  

thème 

niveau 

d'étud

es 

type de 

ressource 

description/liens 

1. Les 

abeilles et la 

pollinisation 

Sortez 

dehors: 

Éveils 

printanier 

3e-8e Activité 

pratique 

Le monde des abeilles, de la pollinisation et au 

delà l'enjeu de la préservation de la biodiversité 

sont des thématiques très très actuelles. Cette 

ressource suscitera beaucoup d’intérêt de la part 

des enfants avec coloriage, des bricolages, et des 

jeux. 

 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici 

2. Le pouvoir 

des 

histoires: La 

plus grande 

leçon du 

monde 

Les ODD de 

l'ONU: 

Introduction 

aux 

Objectifs de 

développem

ent durable  

3e-7e Littérature 

pour 

enfants 

Découvrez cette merveilleuse collection 

d’histoires et de bandes dessinées  qui, grâce 

à la puissance de la narration, permet aux élèves 

de se familiariser avec bon nombre des thèmes 

liés aux objectifs mondiaux.  

 

Nous vous suggérons de commencer par la bande 

dessinée intitulée Les héros du changement , 
qui présente l’origine des ODD et explique leur 

importance pour améliorer le monde dans lequel 

nous vivons!  

2. Objectif 

planète 

durable 

Les ODD de 

l'ONU: 

Introduction 

aux 

Objectifs de 

développem

ent durable  

3e-6e Application

s, jeux et 

autres 

outils 

Le jeu « Objectif planète durable » , qui est 

gratuit et téléchargeable, aide les élèves à 

comprendre les objectifs de développement 

durable, l’impact visé de ces derniers sur leur vie 

et les gestes qu’ils peuvent poser chaque jour 

pour contribuer à l’atteinte des 17 objectifs d’ici 

2030. 

 

Jeu pour 2 à 6 personnes  

Durée : De 30 à 60 minutes 

 

Note : Vous verrez peut-être une fenêtre vous 

invitant à vous inscrire pour télécharger le jeu 

—n’en tenez pas compte! Le jeu peut être 

téléchargé gratuitement et aucune inscription 

n’est requise. 

http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-abeilles-et-la-pollinisation
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-abeilles-et-la-pollinisation
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-abeilles-et-la-pollinisation
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/6a864bc1-afb4-47cc-932a-a719dca5d736.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-heros-du-changement
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-heros-du-changement
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-heros-du-changement
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-heros-du-changement
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-heros-du-changement
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-heros-du-changement
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/using-the-power-of-comics/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/using-the-power-of-comics/
https://www.yumpu.com/fr/document/view/54102999/les-heros-du-changement
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/objectif-planete-durable
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/objectif-planete-durable
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/objectif-planete-durable
https://go-goals.org/fr/


3. Le grand 

voyage des 

oies 

Sortez 

dehors: Sur 

la trace des 

oiseaux  

3e-5e Activité en 

plein air 

Cette activité permet aux élèves d’explorer le 

thème de la migration et d’imaginer ce que les 

oies voient d’en haut. 

Sur une journée où il est possible de voir et 

d’entendre des volées d’oies, observer leur 

passage. Discuter les questions suivantes. 

 

1. Comment volent-elles ? En haut ou en bas 

des nuages ?  

2. Est-ce qu’on les entend?  

3. Qu’est-ce qu’elles voient de là-haut ? 

4. Activité - Dessiner ou peindre ce que voient 

les oies quand elles regardent en bas. 

3. 

Dérangeons-

nous les 

oiseaux? 

Sortez 

dehors: Sur 

la trace des 

oiseaux  

4e-12e Activité en 

plein air 

Faites une promenade dans le quartier pour 

explorer les façons dont l’activité humaine 

perturbe en repérant les chantiers de 

construction ou les sites en développement. Si les 

consignes d’éloignement physique vous 

empêchent de le faire, les élèves peuvent puiser 

dans leurs connaissances du quartier et se 

concentrer sur l’élément de recherche. 

 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici 

4. Qu'est-ce 

qui se passe 

avec notre 

climat? 

Les ODD de 

l'ONU: La 

semaine de 

la Terre - 

ODD 13: 

l’action 

climatique  

3e-5e Littérature 

pour 

enfants 

On continue avec les aventures d’Anita et ses 

amis Simon et Denis, pendant qu’ils apprennent 

au sujet de l’impact du changement climatique 

dans ce livre ( offert gratuitement en format 

pdf ). Ensemble avec leur enseignant, ils partent 

à l'aventure voyageant au Groenland et aux îles 

Maldives et apprennent que le changement 

climatique affecte le monde entier, des tropiques 

aux pôles. 

 

Après avoir lu l’histoire 

● discuter comment on peut aider à 

résoudre le changement climatique en 

réduisant notre empreinte carbone. 

● écrire une liste de petites solutions pour 

aider à réduire ton empreinte écologique à 

la maison  

● trace ton pied et dessine tes propres 

solutions pour réduire ton empreinte 

écologique (exemple ici) 
● calcule ton empreinte écologique en 

répondant au questionnaire 

http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-grand-voyage-des-oies
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-grand-voyage-des-oies
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-grand-voyage-des-oies
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/derangeons-nous-les-oiseaux
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/derangeons-nous-les-oiseaux
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/derangeons-nous-les-oiseaux
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/pour-enseignants/lecons/derangeons-nous-les-oiseaux.html
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quest-ce-qui-se-passe-avec-notre-climat
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quest-ce-qui-se-passe-avec-notre-climat
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quest-ce-qui-se-passe-avec-notre-climat
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quest-ce-qui-se-passe-avec-notre-climat
https://www.globe.gov/documents/348830/55855980/FREGclimate_book_FINAL13NOV2018.pdf/8a693bd3-7554-4ab3-b2c4-9346f552b349
https://www.globe.gov/documents/348830/55855980/FREGclimate_book_FINAL13NOV2018.pdf/8a693bd3-7554-4ab3-b2c4-9346f552b349
https://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/My-Ecological-Footprint-1054887-1500876038/original-1054887-1.jpg
http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm


4. Climat 

jeunes 

Les ODD de 

l'ONU: La 

semaine de 

la Terre - 

ODD 13: 

l’action 

climatique  

3e-6e Application

s, jeux et 

autres 

outils 

Climat jeunes est une plateforme interactive qui 

incite les enfants à participer dans la lutte contre 

les changements climatiques. En utilisant une 

série de jeux, d’activités et de 

jeux-questionnaires, les enfants s’informent des 

enjeux liés au changement climatique, ce qui leur 

permet de prendre des mesures pour lutter 

contre le changement climatique. 

 

Activités 

● Essayer Mes actions climat pour 

découvrir les gestes que tu peux poser, 

selon tes habitudes! 

● Discute avec tes amis et ta famille des 

gestes que vous pouvez poser ensemble 

pour faire partie de la solution. 

● Mon superhéros Énergie – crée ton 

propre superhéros et son superpouvoir 

d’énergie renouvelable 

● Dans le livret Le Jour de la Terre 

réfléchissez sur différentes façons de 

réduire, réutiliser et recycler. 

4. Une 

journée 

responsable 

avec Arthur 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

12 - La 

consommati

on et la 

production 

durables  

3e-6e Application

s, jeux et 

autres 

outils 

Ce jeu (nécessite Adobe Flash Player) sensibilise 

les enfants aux conséquences de leurs 

comportements quotidiens sur l’environnement. 

En jouant avec Arthur, au travers des temps de la 

journée, les enfants découvrent les simples 

gestes pour économiser l’énergie et l’eau, pour 

trier les déchets et pour finalement adopter les 

bons réflexes pour préserver la planète. 

 

Activités 

● Créer une pancarte pour démontrer quel 

bon comportement tu vas adopter au 

quotidien  

● Réaliser une œuvre d’art à partir de 

matériaux recyclables. Récolte et lave des 

déchets recyclables qui ne présentent pas 

de danger lors de leur manipulation 

● Écris une lettre à ta famille et partage les 

simples gestes que tu as appris. 

● Partager vos dessins/bricolages avec nous 

à #LApprentissageTousAzimuts 

5. Un océan 

de plastique 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

12 - La 

consommati

on et la 

production 

durables  

4e-7e Activité 

pratique 

La plupart des objets du quotidien sont en 

plastique. Le fait que le plastique est si durable 

n’est pas une bonne chose, car souvent on place 

les choses en plastique à la poubelle après les 

avoir utilisés une seule fois. Utilises-tu une souris 

http://resources4rethinking.ca/fr/resource/climat-jeunes
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/climat-jeunes
https://climatjeunes.ca/mes-actions-climat/
https://climatjeunes.ca/mon-superheros-energie/
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/f232ef9d-05af-47ab-b13c-53923e907af4.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/une-journee-responsable-avec-arthur
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/une-journee-responsable-avec-arthur
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/une-journee-responsable-avec-arthur
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/une-journee-responsable-avec-arthur
http://blewando.dlinkddns.com/anim/bonsgestes/index.htm
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/un-ocean-de-plastique-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/un-ocean-de-plastique-1


à la maison? Portes-tu des vêtements? Si tu as 

répondu oui à l’une des questions, tu as été en 

contact avec le plastique aujourd’hui. Visionne 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? 

● Quels sont les plastiques à usage unique 

dans ta maison? 

● Fais une liste des plastiques à usage 

unique que tu as trouvé dans ta maison. 

● Nomme une chose que tu peux faire pour 

aider à réduire la pollution plastique. 

 

Activités 

● Lisez la bande dessinée – Cycle de vie 

d’une fourchette en plastique 

● Crée ta propre bande dessinée qui 

démontre le cycle de vie d’un objet en 

plastique chez toi. 

● Partager ta bande dessinée avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

6. Papillon 

Monarch 

Sortez 

dehors: 

Démystifion

s langage 

du 

plongeon 

3e-6e Vidéo Le papillon monarque est un insecte fabuleux. Sa 

couleur, sa beauté, son pouvoir pollinisateur et 

son facteur d’équilibre écologique sont 

prépondérants chez le monarque. Cette vidéo 

permet aux enfants de suivre le fabuleux 

parcours des papillons du Canada jusqu’au 

Mexique. On nous explique comment les 

monarques dépendent sur la météo pour être 

capables d’accomplir ce voyage.  

Questions: 

● Comment est-ce que la météo joue un 

rôle dans la migration des monarques. 

● Combien de kilomètres le monarque 

voyage-t-il par jour? 

● Pourquoi le monarque voyage-t-il si loin? 

● Comment est-ce que le réchauffement 

climatique menace la migration du 

monarque? 

 

Activités 

● Retrace la migration du monarque sur 

une carte ou un globe terrestre. Dessine 

son trajet. 

https://www.youtube.com/watch?v=7LlEsHRHaqA
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/comicFork_fr.pdf
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/comicFork_fr.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
https://i.pinimg.com/564x/87/29/ba/8729bac6591c1085805f50f3a12ee973.jpg


● Utilise la migration des papillons pour 

découvrir la localisation de différents 

lieux ou pays. 

● Trouve de l’information au sujet des 

forêts de la région mexicaine du 

Michoacan. 

● Écris un poème au sujet de la migration 

du papillon. 

● Dessine ou colorie (feuille A / feuille B) 
de magnifiques papillons tout en 

travaillant la symétrie, les lignes et les 

motifs. 

● Partager vos monarques avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

7. Maq et 

l'esprit de la 

forêt 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

15 - Vie 

terrestre 

3e-5e 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 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. 

 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici 

8. 

L'académie 

de la forêt 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

15 - Vie 

terrestre 

4e-6e Application

s, jeux et 

autres 

outils 

Ce jeu interactif (nécessite Adobe Flash Player) 

permet aux élèves d’explorer le thème des arbres 

et l’écologie forestière. En utilisant une série de 

jeux-questionnaires et d’activités, les élèves 

ramassent des badges qui les aident à obtenir un 

diplôme d’expert forestier tous en apprenant 

l’importance d’une foresterie responsable d’une 

manière intéressante.  

 

Activités de suivi :  

● Apprend comment fabriquer une 

boussole 

● Voici une petite expérience à faire chez 

toi sur le forçage des bourgeons 

● Fabriquer ton propre papier 

8. La 

biodiversité 

dans la cour 

d'école 

Sortez 

dehors: 

Journée 

internationa

le de la 

diversité 

biologique 

4e-6e Activité en 

plein air  

Cette activité propose de rechercher et 

d’observer la biodiversité présente dans un mètre 

carré défini. L’activité se fait à l’extérieur dans la 

cour arrière, dans un jardin, un champ, dans les 

bois proches de la maison, ou un autre espace 

extérieur auquel vous pouvez accéder en toute 

https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/eee2612a-d045-44a0-8bdf-39866e6f8bdc.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/77fb49b8-7117-4d1a-bad9-14b7a9be9836.pdf
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
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/163883e6-9e1d-4ccc-80cb-cb37582fdc7f.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/lacademie-de-la-foret
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/lacademie-de-la-foret
https://www.theforestacademy.com/fr/
https://www.theforestacademy.com/experiences/comment-utiliser-une-boussole-sans-etre-deboussole/#.XrRTLqhKhPZ
https://www.theforestacademy.com/experiences/comment-utiliser-une-boussole-sans-etre-deboussole/#.XrRTLqhKhPZ
http://www.obs-saisons.fr/images/telechargement/ExpeODS_bourgeons.pdf
https://www.theforestacademy.com/experiences/je-recycle-du-papier/#.XrRTZ6hKhPZ
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-la-biodiversite-dans-la-cour-decole
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-la-biodiversite-dans-la-cour-decole
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-la-biodiversite-dans-la-cour-decole
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-la-biodiversite-dans-la-cour-decole


sécurité. Plus l’endroit proposé sera varié et riche 

en biodiversité, plus l’activité sera intéressante. 

 

Activités 

● Déterminer un espace extérieur à 

observer, cour, pelouse, jardin, forêt, etc. 

● Utiliser des bâtons de popsicle ou de la 

ficelle pour marquer un cadre d’1m²  

● Regarder attentivement pour la diversité 

de la vie et l'interaction entre le paysage 

physique et les organismes vivants 

● Avec une tablette ou appareil digital, 

faites l’inventaire de toutes les espèces 

qu’ils trouvent dans ce mètre carré : 

animaux, insectes, végétaux, 

champignons.  

● Essayer d’identifier les espèces observer 

(voir affiche) 
● N’hésitez pas de nous envoyer vos photos 

d’insectes ou végétaux à 

#LApprentissageTousAzimuts! 

● Tester vos connaissances de la 

biodiversité chez toi à l’aide de ce 

jeu-questionnaire. 

9. Énergie : 

Chasse au 

gaspi ! 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

7 - Énergie 

propre et 

d'un coût 

abordable  

3e-5e Vidéo Ce dessin animé sans mots illustre les façons 

qu’une famille gaspille l’énergie à la maison. Il 

présente par la suite deux enfants qui ont l’idée 

d’améliorer la situation en offrant d’autres 

possibilités à cette surutilisation de l’énergie. On 

présente également des exemples d’actions 

pratiques et facilement réalisables permettant de 

réduire notre utilisation de l’énergie pour devenir 

un superhéros d’énergie.  

 

Activités   

● Après le visionnage du vidéo, trouve 

les actions dites énergivores, celles qui 

consomment beaucoup d’énergie, et 

imagine des solutions pour consommer 

moins d’électricité. 

● Joue le rôle de détective qui relève des 

situations de gaspillage d’énergie dans 

ta maison et essaie de trouver des 

solutions au gaspillage. 

● Invite ta famille à identifier des actions 

individuelles ou collectives que vous 

pouvez faire à la maison pour 

économiser l’énergie. 

https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/16bc79c4-3a5e-449a-b011-059e3e3e581b.pdf
http://quizz.maisondudeveloppementdurable.com/quizz-Expo/quizz.php?quizz=Expo-biodiversit%C3%A9
http://quizz.maisondudeveloppementdurable.com/quizz-Expo/quizz.php?quizz=Expo-biodiversit%C3%A9
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/energie-chasse-au-gaspi-
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/energie-chasse-au-gaspi-
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/energie-chasse-au-gaspi-
https://youtu.be/eG0-wk3Bhoc


● Lit la bande dessinée Maya conserve 

de l’énergie et crée ta propre bande 

dessinée avec ta solution pour conserver 

de l’énergie. 

● Dessine une affiche démontrant ta 

famille comme superhéros qui 

économise de l’énergie à la maison. 

● Crée une vidéo de ta famille comme 

superhéros d’énergie et présentez vos 

solutions pratiques pour économiser 

l’énergie chez vous! 

● Partager vos affiches ou vidéos avec 

nous à #LApprentissageTous Azimuts 

9. Activités 

d’apprentiss

age pour 

l’économie 

de l’énergie 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

7 - Énergie 

propre et 

d'un coût 

abordable  

6e-8e Activité 

pratique 

Cette ressource propose des activités pour aider 

à développer des routines quotidiennes et des 

pratiques qui réduisent considérablement la 

consommation d’énergie. La ressource présente 

une gamme d’activités mises en lien avec le 

message qu’en ajustant les appareils que j’utilise, 

j’économise de l’énergie.  

 

Activités   

● Examinez différentes utilisations de 

l’énergie à la maison et dans la 

communauté, et faites une liste qui 

suggère des façons d’en réduire sa 

consommation.  

● Prédire de quelle façon la vie des 

humains et des autres êtres vivants 

changerait si l’énergie utilisée 

quotidiennement n’était plus disponible. 

● Engager une discussion avec votre famille 

sur les objets que nous utilisons et sur les 

moyens de réduire le coût et l’impact sur 

l’environnement. (ex : laisser les lumières 

allumées, ouvrir les fenêtres avec un 

chauffage électrique) 

● Élaborer un plan de réduction de 

consommation d’énergie électrique à 

domicile  

● Ensemble, en famille jouer au jeu des 

rayons et des pipelines 

● Construisez un four solaire à partir 

d’une boîte de pizza et s’en servir pour 

faire cuire une collation.  

● Partagez vos fours solaires avec nous à 

#LApprentissageTous Azimuts 

10. Tout sur 

la Terre 

Sortez 

dehors: La 

semaine 

Canadienne 

3e-5e Activité en 

plein air  

Dans cette histoire les enfants sont enthousiastes 

à l’idée de jouer une pièce qui montre ce qu’ils 

ont appris sur la Terre et ses éléments. Mais ils 

http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/comicEzone5_fr.pdf
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/comicEzone5_fr.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/activites-dapprentissage-pour-leconomie-de-lenergie
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/activites-dapprentissage-pour-leconomie-de-lenergie
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/activites-dapprentissage-pour-leconomie-de-lenergie
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/activites-dapprentissage-pour-leconomie-de-lenergie
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/activites-dapprentissage-pour-leconomie-de-lenergie
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/a56a086e-d5b9-48c1-84e1-51c94f22bbcf.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/a56a086e-d5b9-48c1-84e1-51c94f22bbcf.pdf
https://ecoschools.ca/fr/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/7e-L%E2%80%99emprisonnement-de-la-chaleur-construire-un-four-solaire-PDF.pdf
https://ecoschools.ca/fr/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/7e-L%E2%80%99emprisonnement-de-la-chaleur-construire-un-four-solaire-PDF.pdf
http://t.resources4rethinking.ca/fr/resource/tout-sur-la-terre
http://t.resources4rethinking.ca/fr/resource/tout-sur-la-terre


de 

l'environne

ment 

commencent à se disputer pour savoir quel 

élément du système terrestre est le plus 

important et devrait tenir le rôle principal. Tandis 

qu’ils passent en revue les différents éléments, ils 

comprennent peu à peu l’importance de chacun 

et les relations entre le soleil, l’eau, l’air, le sol et 

les êtres vivants. 

 

Activités 

● Lire l’histoire Tout sur la Terre - 
discuter comment l’eau, l’air, le sol et les 

êtres vivants interagissent dans le 

système terrestre. 

● Activité 1: La Terre en bouteille. Les 

élèves conduisent une expérience destinée 

à tester les besoins d’une plante en eau, 

en lumière et en terre. Ils créent des 

conditions expérimentales dans des 

terrariums afin d’étudier ce dont les 

plantes ont besoin pour vivre. 

● Activité 2: Nous sommes tous reliés. 

Dans cette activité, les élèves continuent 

d’explorer la notion d’interaction entre les 

éléments de la Terre en identifiant les 

processus du système terrestre puis en 

illustrant les interactions entre deux des 

éléments du système.  

● Partagez des photos et les résultats de vos 

expériences de terrariums avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

10. Les 

délaissés 

Sortez 

dehors: La 

semaine 

Canadienne 

de 

l'environne

ment 

6e-8e Vidéo La vidéo, les délaissés vise à sensibiliser les 

élèves à apprendre à être responsable face à 

l’environnement en abordant différents modes de 

déplacements en ville pour mieux reconnaître les 

bénéfices d’une pratique sportive régulière. Dans 

le garage d'une maison, une trottinette, un vélo 

et des patins à roulettes s'ennuient, délaissés par 

leur propriétaire. Le vélo s'échappe et rejoint des 

vélos en libre-service dans l'espoir d'être enfin 

utilisé. Ce programme incite à utiliser ces modes 

de transport pour les petits trajets, ce qui permet 

d'améliorer sa santé en augmentant son activité 

physique. La vidéo encourage les élèves à 

prendre conscience de la pollution générée par 

les déplacements afin d’établir le lien entre la 

pollution atmosphérique et leur santé. 

 

Activités 

● Visionner la vidéo 

https://www.globe.gov/documents/348830/350113/ElementaryGLOBE_EarthSystems_fr.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/91279c55-2e8b-4eff-98dc-cbf881fccc9d.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/f8d12e9d-debe-444f-913d-69b32496ca9f.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-delaisses
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-delaisses
http://www.energivores.tv/videos/les-delaisses/


● Vérifie ton garage pour des modes de 

transport délaissés 

● Adopter un comportement écoresponsable 

avec ta famille – encourager les 

déplacements doux, à pied, à vélo, en 

trottinette, en rollers.  

● Lit la bande dessinée Jay prend l’autobus 

et crée ta propre bande dessinée avec une 

solution pour améliorer la qualité de l’air. 

● Créer une affiche qui démontre ce que tu 

peux faire pour purifier l’air. 

● Partagez vos bandes dessinées et affiches 

avec nous à #LApprentissageTousAzimuts 

11. Un 

million de 

bouteilles 

chaque 

minute 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

14 - Vie 

aquatique  

3-7e Activité 

pratique 

La ressource a pour but de vous donner un 

aperçu du problème causé par le plastique à 

l’échelle mondiale, de vous parler un peu de ses 

origines, de vous proposer certaines activités 

agréables pour mieux le comprendre et de vous 

montrer ce que les élèves peuvent faire pour y 

remédier!  

Activités   

● Suivez toutes les étapes et les liens sur le 

PDF "Un million de bouteilles chaque 

minute : boucler la boucle du 

plastique" 

 

11. La 

pollution 

plastique 

dans les 

océans 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

14 - Vie 

aquatique  

6e-8e Activité 

pratique 

Pourquoi le problème de pollution plastique marin 

existe-il? Quelles sont les conséquences de la 

présence de plastique sur la vie marine? Cette 

ressource encourage les élèves à mieux 

comprendre la pollution plastique dans les 

océans. Les élèves examineront les déchets de 

leur dîner pour évaluer la quantité d’ordures 

qu’une personne peut produire en un seul repas. 

 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici  

12. 

Découvertes 

de la Berge 

aux Saules 

Sortez 

dehors: 

Activités du 

début de 

juin 

3e-5e Activité 

pratique 

Cette ressource vise à sensibiliser les élèves aux 

changements saisonniers qui affectent un 

ruisseau et son environnement. En visitant la 

Berge aux Saules les élèves découvrent comment 

la berge se transforme selon le temps de l’année. 

À chaque visite ils procèdent à des observations, 

effectuent des mesures et cherchent des petits 

animaux dans l’eau. 

 

Activités  

http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/comicEzone3_fr.pdf
http://www.applications.ene.gov.on.ca/ezone/pdfs/comicAir_fr.pdf
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/un-million-de-bouteilles-par-minute
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/un-million-de-bouteilles-par-minute
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/un-million-de-bouteilles-par-minute
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/un-million-de-bouteilles-par-minute
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/un-million-de-bouteilles-par-minute
https://drive.google.com/file/d/1IUzE5llhUgJkw6amZrlAZ61rurRMB9iH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUzE5llhUgJkw6amZrlAZ61rurRMB9iH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUzE5llhUgJkw6amZrlAZ61rurRMB9iH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUzE5llhUgJkw6amZrlAZ61rurRMB9iH/view?usp=sharing
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-pollution-plastique-dans-les-oceans
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-pollution-plastique-dans-les-oceans
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-pollution-plastique-dans-les-oceans
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-pollution-plastique-dans-les-oceans
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-pollution-plastique-dans-les-oceans
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/b6aa8cc7-03d9-4555-bedd-f2f2b528eba5.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/decouvertes-de-la-berge-aux-saules
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/decouvertes-de-la-berge-aux-saules
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/decouvertes-de-la-berge-aux-saules


● Lire l’histoire Découvertes de la Berge 

aux Saules 

● Apprenez comment faire une loupe à la 

maison. 
● Mesurer la nature (pages 4 à 6) Les 

élèves doivent effectuer des mesures 

d’objets dans la nature en utilisant des 

unités de mesure standard et non 

standard. 

● À la loupe - Apprendre à observer et à 

utiliser des outils adaptés. Les élèves 

doivent identifier une loupe, expliquer à 

quoi elle sert et pourquoi un objet change 

d’apparence à travers elle. 

12. Les 

chauves-sou

ris 

Sortez 

dehors: 

Activités du 

début de 

juin 

6e-8e Vidéo La vidéo vise à introduire les élèves au rôle 

écologie de la chauve-souris parmi les 

écosystèmes. On explique comment la maladie « 

syndrome du museau blanc » affecte la 

chauve-souris et cause le déclin de ce petit 

mammifère.  

 

Activités 

● Visionner la vidéo. 
● Utilisez l’infographie et les questions 

pour en savoir plus sur cet enjeu 

important et sur la manière dont les 

chercheurs tentent d’aider les 

chauves-souris à survivre au syndrome du 

nez blanc. 

● Découvrez comment réaliser une 

chauve-souris en origami. 
● Tester vos connaissances sur les 

chauves-souris avec ce questionnaire 

Chauve qui peut! 

13. Claire et 

son 

grand-père 

Journée 

nationale 

des peuples 

autochtones  

3e-6e Littérature 

pour 

enfants 

Claire et son grand-père est une histoire des 

Premières Nations conçue en vue de sensibiliser 

les élèves aux nombreuses contributions 

historiques et contemporaines des Autochtones et 

des Inuits au Canada et dans le monde. L'histoire 

met en scène une discussion entre la jeune Claire 

et son grand-père, un aîné autochtone qui 

enseigne à Claire la géographie du Canada, du 

point de vue des Premières Nations. Grâce à 

l'histoire de Claire, qui étudie son patrimoine afin 

de partager son histoire et sa culture avec ses 

camarades de classe, les élèves apprennent 

beaucoup au sujet des contributions autochtones 

liées à la nourriture, au transport, à l'exploration, 

aux arts et à la technologie. 

https://www.globe.gov/documents/348830/350731/ElementaryGLOBE_Water_fr.pdf
https://www.globe.gov/documents/348830/350731/ElementaryGLOBE_Water_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4O8EaUEgkoo
https://www.youtube.com/watch?v=4O8EaUEgkoo
https://www.globe.gov/documents/348830/350731/ElementaryGLOBE_WaterActivity2_fr.pdf
https://www.globe.gov/documents/348830/350731/ElementaryGLOBE_WaterActivity1_fr.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/bats-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/bats-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/bats-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/bats-1
http://www.rcgs.org/awards/environmental_innovation/docs/in_the_classroom/nd_2018_teachers_guide_FR.pdf
https://www.sikana.tv/fr/art/origami/origami-bat
https://www.sikana.tv/fr/art/origami/origami-bat
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/questionnaire/chauve-qui-peut-13.html
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/claire-et-son-grand-pere
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/claire-et-son-grand-pere
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/claire-et-son-grand-pere


 

Activités  

● Écoutez cette histoire sur un appareil 

portable ou avec une vidéo. 
● Selon vous, quelle a été la contribution la 

plus importante décrite par le grand-père 

de Claire? 

● Identifier quelques autres contributions 

faites par les peuples autochtones.  
● Recherchez d'autres noms de lieux 

autochtones dans votre région. 
● Fabriquez un masque autochtone 

● Fabrique ton propre livre à colorier 

● Suggestions d’activités connexes pour 

Claire et son grand-père. 

● Tester vos connaissances sur les 

Premières Nations, les Inuit et le Métis au 

Canada 

● Visite l’Ile de la Tortue pour découvrir 

des faits intéressants sur la culture des 

Premières nations, des Inuit et des Métis. 

 

13. 

Célébrons 

les peuples 

autochtones 

du Canada 

Journée 

nationale 

des peuples 

autochtones  

4e-7e Application

s, jeux et 

autres 

outils 

 

La ressource de la Journée nationale des peuples 

autochtones est une collection d'activités 

amusantes et éducatives pour les élèves. Grâce à 

une variété de faits amusants, d'histoires, de 

quiz, de jeux, de coloriages et de bricolages, les 

élèves en apprennent davantage sur le 

patrimoine unique, les cultures diverses et les 

précieuses contributions des peuples des 

Premières nations, des Inuits et des Métis. 

Partout au Canada, la Journée nationale des 

peuples autochtones est marquée par des 

cérémonies et des célébrations mettant en 

vedette des artistes, des activités, des 

expositions d’art et d’artisanat et diverses 

manifestations soulignant la contribution des 

peuples autochtones. 

 

Activités 

● Téléchargez le pdf du guide entier et 

compléter les activités de ton choix. 

● Tester vos connaissances sur les 

Premières Nations, les Inuit et le Métis au 

Canada 

● Lis le conte Le Grand Festival de la 

lumière et compose une suite au conte 

● Cuisiner à la mode autochtone avec ces 

deux recettes.  
● Pars à l’aventure au repas-partage 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1303145519542/1535476932510#chp4
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1303145519542/1535476932510#chp4
https://www.youtube.com/watch?v=0TDpBtkCkBU
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1303131164220/1534960401775
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1303131164220/1534960401775
https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=11756f2e3c454acdb214f950cf1e2f7d&appidalt=0e585399e9474ccf932104a239d90652
https://cartes.canada.ca/journal/content-fr.html?lang=fr&appid=11756f2e3c454acdb214f950cf1e2f7d&appidalt=0e585399e9474ccf932104a239d90652
http://www.beatstudios.ca/inac/fr/2021_f.html
http://www.beatstudios.ca/inac/fr/2010_f.html
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1303145519542/1535476932510#chp3
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1302806502670/1534952037248
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1315493127207/1534951392269
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/celebrons-les-peuples-autochtones-du-canada-journee
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/celebrons-les-peuples-autochtones-du-canada-journee
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/celebrons-les-peuples-autochtones-du-canada-journee
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/celebrons-les-peuples-autochtones-du-canada-journee
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/nIPD_activity_guide_2018_1528380426091_fra.pdf
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1302806502670/1534952037248
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/great_festival_guide2018_1528222422363_fra.pdf
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/great_festival_guide2018_1528222422363_fra.pdf
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/summer_solstice_guide2018_1528222454687_fra.pdf
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/cooking_guide2018_1528223218024_fra.pdf
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/a-maze_guide2018_1528222876434_fra.pdf


● Cherche les mots en apprenant du 

vocabulaire autochtone 

 

 

 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/DAM/DAM-CIRNAC-RCAANC/DAM-PPLCOM/STAGING/texte-text/word_search_guide2018_1528223104187_fra.pdf

