
Séquence d’activités
Une histoire d’animaux avec Mission plein air! 10 janvier au 17 février

VISIO

10 janvier
15h45

Présentation 
aux 

enseignants 
des classes 

participantes

Titulaires et 
enseignants 

d’anglais

Présentation 
des étapes du 

projet et de 
l'échéancier 

aux 
enseignants

VISIO
 

17 janvier
13h05

Pour tous
 

Présentation 
de Jean Simon 

Bégin
Photographe 
animalier et 

artiste peintre

Questions Padlet

En classe

12 au 20 
janvier

Répondre à la 
question de 

départ et 
partage des 

réponses sur 

le KF
ou

Padlets: 
 Animaux 

présco-1er cycle

Animaux 2e-3e 
cycles

VISIO

12 janvier
9h00

Préscolaire et 
1er cycle

Lancement du 
projet aux 
classes

12 janvier
13h15

2e et 3e cycles

Lancement du 
projet aux 
classes

En classe

12 au 20 
janvier

Titulaire ou 
spécialiste en 

anglais
2e-3e cycles

Présentation 
du PPT 

Lecture des 
questions dans le 

livre
Hot chocolate 
et prédictions en 

équipes

En classe

23 au 27 
janvier

Lecture du livre 
en français ;Du 
chocolat chaud 

pour les 
grenouilles

Préscolaire/1er 
cycle activité 

LittÉER-Science

2e et 3e cycles
Expériences 

proposées dans 
la planification 

détaillée

En classe

23 au 27 
Janvier

Titulaire ou 
spécialiste en 

anglais

Révision des 
prédictions en 

anglais 

(Suite à la lecture 
du livre en français 

avec le titulaire)
+

Activité de 
compréhension 

en anglais
(Planification 

détaillée)

https://kf.eer.qc.ca/view/631fcef61d13b36bebb7d478
https://padlet.com/pascaloutremblay/hfvvy7q4v1jppr9g
https://padlet.com/pascaloutremblay/hfvvy7q4v1jppr9g
https://padlet.com/padeer/db4omccungtd431z
https://padlet.com/padeer/db4omccungtd431z
https://padlet.com/padeer/db4omccungtd431z


VISIO

15 février
9h15

Rencontre 
finale 

facultative 

Partage 
des expériences, 

des découvertes et 
réinvestissements.

En classe

30 janvier au 15 
février

Arts
Préscolaire et 

1er cycle
Lien pour inscription
Art-ÉÉR  avec

Caroline Boudreau
2 février 13h15

_________

2e et 3e cycles
À la manière de 

Jean Simon 
Bégin

Partage sur padlet 
animaux-partage

 

Activité 
complémentaire:

Les 
adaptations 
des animaux

Date 
envisagée
28 février 

2023

Parc Canada

Lien pour 
inscription à 

venir…

VISIO

1er février

8h30
Lecture animée

Le voleur de 
feuilles

Présco-1er 
cycle

10h30
Lecture 
animée 

Les écureuils 
qui se 

querellent
2e-3e cycles

Suite…

VISIO

26 janvier
10h30

Classes
2e et 3e cycles

27 janvier
9h15

Classes 
préscolaire et 

1er cycle

 M. Jean 
Ferron

biologiste
Les 

adaptations 
des animaux 

en hiver

En classe

30 au 15 
février

2e-3e cycles: 
Chocolat chaud à 

partir d’une 
recette en anglais 

2e cycle: 
Chanson: 

Animals in Winter

3e cycle: Vidéo
“How do polar 

animals survive the 
cold?” 

 Kahoot en lien 
avec cette vidéo

Tous: Activité d’
écriture en lien 
avec le projet et 
partage Padlet

https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1671035823129-art-eer-petit-ecureuil
https://padlet.com/padeer/animauxpartage
https://www.youtube.com/results?search_query=animals+adaptation+song+winter
https://www.youtube.com/watch?v=6suM2QMwjUE
https://www.youtube.com/watch?v=6suM2QMwjUE
https://www.youtube.com/watch?v=6suM2QMwjUE
https://padlet.com/padeer/xrf94kahqbenxpu3

