
LIGNE DU TEMPS
Le quiz des régions

Visioconférence
Présentation 

aux 
enseignants
27 octobre 

11h45

Présentation du 
projet, de 

l'échéancier 
avec les 

enseignants.

Voici le lien :

Le quiz des 
régions

Travail en classe
Semaine du 1 

novembre

Exploration des 
régions 

administratives 
du Québec

Mise en situation, 
discussion avec 
vos élèves sur 

les diverses 
régions que 

ceux-ci 
connaissent  et 

jeu questionnaire

https://www.jeux-
geographiques.c
om/jeux-en-ligne-
Jeu-Regions-du-
Quebec-_pageid1

23.html

 

Visioconférence
 Mercredi 10 
novembre

13h15

Lancement du 
projet avec les 

classes
Présentation 
des classes 

sans dévoiler 
dans quelles 
régions nous 

habitons
Expliquer le 

travail à faire en 
classe aux 

élèves, indices 
des cartes 
postales 
virtuelles

Voici le lien :
Le quiz des 

régions

Travail en classe

 15 novembre au 
29 novembre

Travail sur la 
première carte 

postale

Indice 1  Région 
naturelle du 

Québec,végétation
,climat , sous 
forme de texte

Déposer la carte 
postale virtuelle 

sur le padlet

Tutoriel padlet

Padlet , Le quiz 
des régions

Travail en 
classe

  29 novembre 
au 20 

décembre

Travail sur la 
deuxième carte 

postale

Indice 2

Cours d’eau
Activité d’

écriture: Poésie, 
récit, texte 
descriptif

 Déposer la 
carte postale 

virtuelle sur le 
padlet

Padlet , Le quiz 
des régions

Visioconférence
Décembre  

date et heure à 
déterminer

Partage des 
observations, 

questionnement 
aux autres classes 

sans toutefois 
dévoiler l’endroit

Voici le lien :

Le quiz des 
régions

https://us02web.zoom.us/j/89364893647?pwd=MHVSYjUyWGs4Ulg2emZjMzRnbnBqZz09
https://us02web.zoom.us/j/89364893647?pwd=MHVSYjUyWGs4Ulg2emZjMzRnbnBqZz09
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LIGNE DU TEMPS
Le quiz des régions

Travail en 
classe 

  10 janvier au 
31 janvier

Travail sur la 
troisième carte 

postale

Indice 3

Endroit unique 
à la région 

sous la forme 
d’une oeuvre 

d’art

Padlet, Le quiz 
des régions

Visioconférence
Début février 

date et heure à 
déterminer

Partage des 
observations, 

questionnement 
aux autres 

classes sans 
toutefois 
dévoiler 
l’endroit

Voici le lien :

Le quiz des 
régions

Travail en 
classe 

  1 février  au
21 février

Travail sur la 
quatrième carte 

postale

indice 4

Attrait touristique 
local, sous la 
forme d’une 

publicité, médium 
à la discrétion

Padlet, Le quiz 
des régions

Travail en 
classe 

  22 février  au
18 mars

Travail sur la 
cinquième  carte 

postale

indice 5

Travail sur  le 
gentilé, activité 

en écriture

Padlet, Le quiz 
des régions

Visioconférence
Semaine  du 28 

mars

date et heure à 
déterminer

Partage des 
observations et 
dévoilement des 
découvertes de 
chaque classe

Voici le lien :

Le quiz des 
régions

Activité 
facultative

Trajet de 
robotique 

sur la carte 
du Québec

Nous en 
reparlerons

.

https://padlet.com/padeer/nkbq0rt95ret02lu
https://padlet.com/padeer/nkbq0rt95ret02lu
https://us02web.zoom.us/j/89364893647?pwd=MHVSYjUyWGs4Ulg2emZjMzRnbnBqZz09
https://us02web.zoom.us/j/89364893647?pwd=MHVSYjUyWGs4Ulg2emZjMzRnbnBqZz09
https://padlet.com/padeer/nkbq0rt95ret02lu
https://padlet.com/padeer/nkbq0rt95ret02lu
https://padlet.com/padeer/nkbq0rt95ret02lu
https://padlet.com/padeer/nkbq0rt95ret02lu
https://us02web.zoom.us/j/89364893647?pwd=MHVSYjUyWGs4Ulg2emZjMzRnbnBqZz09
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Suggestions pour vos cartes postales virtuelles 
Cela peut vous donner des idées 

https://sites.google.com/view/eredunumerique/%C3%A9crire?fbclid
=IwAR18hd9Q8e12MCZq8rWbsHuG62q8p0-tQhIpt0KM58WvzWn
0w4Ik8qfurnM

https://sites.google.com/view/eredunumerique/%C3%A9crire?fbclid=IwAR18hd9Q8e12MCZq8rWbsHuG62q8p0-tQhIpt0KM58WvzWn0w4Ik8qfurnM
https://sites.google.com/view/eredunumerique/%C3%A9crire?fbclid=IwAR18hd9Q8e12MCZq8rWbsHuG62q8p0-tQhIpt0KM58WvzWn0w4Ik8qfurnM
https://sites.google.com/view/eredunumerique/%C3%A9crire?fbclid=IwAR18hd9Q8e12MCZq8rWbsHuG62q8p0-tQhIpt0KM58WvzWn0w4Ik8qfurnM

