
Séquence d’activités 
À la découverte des insectes avec Mission plein air!

12 avril 11h45 

Visio

Présentation 
aux 

enseignants 
des classes 

participantes

Présentation du 
projet, de 

l'échéancier avec 
les enseignants.

 
Entre le 21 et le 

26 avril

En classe

Avec les élèves 
début de 

l’investigation: 
Qu’est-ce qu’un 

insecte?

Partage sur le
padlet 

Présco-1e cycle
2e-3e cycle 

21 avril 10h30

Visio

Présentation 
des classes et  
lancement du 

thème à la 
découverte des 

insectes
(facultative)

Question de 
départ

26 ou 27 avril

Visio

Rencontre avec la 
scientifique Mme 

Marie-Claude 
Nicole

Fable la cigale et la 
fourmi - les parties 

des insectes

Préscolaire et 1er 
cycle

26 ou 27 avril
8h30

2e-3e cycle
26 avril 10h30

ou
27 avril 13h15

5 mai 10h30

Visio

Lecture 
interactive du 

livre le fans club 
des petites bêtes

Il est important 
d’avoir le livre 

en sa 
possession 

achat ou 
emprunt pour 
vivre l’activité

Entre le 26 avril 
et le 10 mai

En classe

Avec les élèves 
répondre à la 
question: Que 

font les 
insectes en 

hiver?

Réaliser 
l’expérience

Partage sur le
padlet 

Présco-1e cycle
2e-3e cycle  

Suite p.2

https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://padlet.com/padeer/insectespresco1er
https://padlet.com/padeer/Insectes2e3ecycle
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://padlet.com/padeer/insectespresco1er
https://padlet.com/padeer/Insectes2e3ecycle


Séquence d’activités (suite)
À la découverte des insectes avec Mission plein air!

 
Entre le 18 mai 

et le 26 mai

En classe

Avec les élèves, 
continuer 

l’investigation: 
Comment 

classe-t-on les 
insectes? Que 

connaissez-vous 
de la 

métamorphose 
chez les 

insectes?

Partage sur le
padlet 

Présco-1e cycle
2e-3e cycle 

24 mai 13h15

Visio

Art-ÉER pour 
tous: le bal des 

insectes
avec Caroline 

Boudreau

Insectes 
symétriques

Vous devez 
vous inscrire
avec ce lien

Partage sur le
padlet 

Présco-1e cycle
2e-3e cycle 

18 mai 

Visio

Rencontre avec 
l’entomologiste 

M Robert 
Loiselle

Les insectes et 
les 5 sens

Préscolaire et 
1er cycle

9h15
2e-3e cycle

10h30

Suite p.3

10 ou 12 mai

Visio

Rencontre avec la 
scientifique Mme 

Marie-Claude Nicole

stratégies de survie 
hivernale de 

différentes espèces 
d’insectes 

Préscolaire et 1er 
cycle

10 mai 8h30
ou

12 mai 13h15
2e-3e cycle

10 mai 13h15
ou

12 mai 14h30

26 mai 

Visio

Rencontre avec 
l’entomologiste 

M Robert 
Loiselle

L’ordre des 
insectes et la 

métamorphose

Préscolaire et 
1er cycle

9h15
2e-3e cycle

10h30

 
Entre le 5 mai  et 

le 3 juin

En classe

Inventer un 
insecte imaginaire 

selon la fin du 
livre le fan club 

des petites bêtes

et/ou écrire un 
texte après avoir 

écouté le film: 
Chérie j’ai réduit 

les enfants
avec ce plan

Partage sur le
padlet 

Présco-1e cycle
2e-3e cycle 

https://padlet.com/padeer/insectespresco1er
https://padlet.com/padeer/Insectes2e3ecycle
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1648386046142-art-eer-le-bal-des-insectes
https://padlet.com/padeer/insectespresco1er
https://padlet.com/padeer/Insectes2e3ecycle
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://drive.google.com/file/d/1EIbB-EtUL9p-dwX79w8vW6f6yF0wHBw8/view?usp=sharing
https://padlet.com/padeer/insectespresco1er
https://padlet.com/padeer/Insectes2e3ecycle


Séquence d’activités (suite)
À la découverte des insectes avec Mission plein air!

Entre le 26 mai et 
le 30 mai

En classe

Avec les élèves, 
répondre à la 

question: Quel est 
l’impact des 

insectes sur notre 
environnement?

Possibilité de 
faire un mini 

débat éthique sur 
cette question

Partage sur le
padlet 

Présco-1e cycle
2e-3e cycle  

31 mai  13h30

Visio

Rencontre avec 
le biologiste et 
l’entomologiste 

M. Joseph 
Moisan De Serre

Présentation 
pour tous 
des  photos 

d’insectes de 
l’expert invité et 
présentation de 

l’impact de 
ceux-ci sur 

l’environnement

3 juin 10h30

Visio

Clôture du 
projet 

pour tous

Partage, 
échanges 
entre les 

classes, retour 
sur le projet

https://padlet.com/padeer/insectespresco1er
https://padlet.com/padeer/Insectes2e3ecycle
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09
https://us02web.zoom.us/j/83032604386?pwd=bEtFd2tsalJPTWFiN0JSWXZmWXZOQT09

