
Séquence d’activités
Au coeur des arbres avec Mission plein air!

Présentation 
aux 

enseignants du 
projet

Présentation du 
projet, de 

l'échéancier avec 
les enseignants.

Facultatif

Padlet 
enseignants

(13 sept. 11h45 
ou 15h45)

visio

 
Dans les 
classes

sur le padlet 
répondre à la 

question 
préparatoire
Quelles sont 

selon vous les 
caractéristiques 

qui nous 
permettent de 

classer et 
d’identifier les 

arbres?

Padlet 
classification

Entre le 13 sept 
et le 16 sept

Présentation 
expert  sur  la 
classification 

des arbres
Catherine 

Gagné 
ingénieure 
forestière

16 sept. 9h00
visio

Activités à 
l’extérieur sur la 
classification et 
préparation par 
le padlet de la 

rencontre (du 30 
sept.) sur les 
produits du 

bois.
Quelle est l’utilité 
du bois? Quel est 

le  lien avec 
l’espèce d’arbre?

Padlet 
produits

Entre le 16 sept 
et le 30 sept

 Lecture du livre 
l’arbre des 

souhaits de Kyo 
Maclear et Chris 

Turnham

padlet 
souhaits

20 sept. 13h15
visio

 Lecture du livre 
les droits des 

arbres  de 
Johanne Gagné 

et Mathieu de 
Muizon

Padlet droits

22 sept.  9h15
visio

Présentation 
expert  sur  les 

produits du 
bois

Catherine 
Gagné 

ingénieure 
forestière

30 sept. 9h00
visio

https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbresenseignants
https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbresenseignants
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbresclassification
https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbresclassification
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbresproduits
https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbresproduits
https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbresasouhait
https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbresasouhait
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://padlet.com/padeer/aucoeurdesarbres_droits
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09


LIGNE DU TEMPS
Recueil de nos lectures coup de coeur

RENCONTRE 
VIRTUELLE 4

(13 janvier 13h)

Faire un retour sur 
l’expérimentation.

Troisième 
présentation des 
classes (une de

leur lecture).

Explorer l'outil audio.

EXPÉRIMENTATION
(semaine du 18 

janvier)

Travail dans chaque 
classe sur leur recueil.

(Recueillir des traces 
pour favoriser le 
rayonnement.)

 

RENCONTRE 
VIRTUELLE 5

(27 janvier 13h)

Faire un retour sur 
l’expérimentation.

Quatrième 
présentation des 
classes (une de

leur lecture).

Explorer l'outil vidéo.

EXPÉRIMENTATION
(semaine du 1er 

février)

Travail dans chaque 
classe sur leur recueil.

(Recueillir des traces 
pour favoriser le 
rayonnement.)

RENCONTRE 
VIRTUELLE 6

(15 février 13h)

Faire un retour sur 
l’expérimentation.

Cinquième 
présentation des 
classes (une de

leur lecture).

Faire le bilan final du 
projet.

Merci pour votre 
participation!

Fche

https://docs.google.com/presentation/d/1oyX-udGTeK9_qRl86WPj9pq7s_exnUtEqrJ5ZpzsQ1I/edit#slide=id.g87af5ca587_0_0

