
LIGNE DU TEMPS
Exploration du merveilleux monde des dinosaures

RENCONTRE
VIRTUELLE 1

(Lundi, 3 avril à 
11h45)

Présentation aux 
enseignants

Présentation du 
projet et de 

l'échéancier avec 
les enseignants.

EN CLASSE

Lancement du projet 
en classe.

Chaque classe est 
invitée à faire une 
carte exploratoire 
sur les dinosaures 

(Que 
connaissons-nous 

sur les 
dinosaures?) et à 
déposer la photo 
ou le fichier sur le

 PADLET-DINOS

Aussi, nous 
invitons les classes 
à discuter de leurs 
connaissances sur 

les fossiles 
puisque ce sera le 

thème de la 
première 

visioconférence  de 
classe. 

 

RENCONTRE 
VIRTUELLE 2

Mercredi, 12  avril à 
13h15)

Présentation en 
visioconférence de 
l’expert M.Olivier 
Matton du Parc 

National de 
Miguasha

(Durée d’environ 20- 
25 minutes)

EN CLASSE

Consultez la page 3 
pour des plusieurs 

idées d’activités 
intéressantes à 

réaliser en classe 
avec vos élèves.

N’oubliez pas d’aller 
déposer les photos 

de vos activités sur le

PADLET-DINOS

Élaboration de la 
page de l’histoire 
collective pour les 
enseignants.es qui 

veulent y 
participer.

 

RENCONTRE 
VIRTUELLE 3

(Mardi, 18 avril à 
9h15)

Activité musicale 
sur les sons forts 
et les sons doux 

avec 
l’enseignante de 

musique Mme 
Isabelle

EN CLASSE

Consultez la page 3 
pour des plusieurs 

idées d’activités 
intéressantes à 

réaliser en classe 
avec vos élèves.

Élaboration de la 
page de l’histoire 
collective pour les 
enseignants.es qui 

veulent y 
participer.

https://padlet.com/padeer/exploration-du-merveilleux-monde-des-dinosaures-hi1rwq2id2ye5wg2
https://padlet.com/padeer/exploration-du-merveilleux-monde-des-dinosaures-hi1rwq2id2ye5wg2


LIGNE DU TEMPS (SUITE)
Exploration du merveilleux monde des dinosaures

RENCONTRE 
VIRTUELLE 4

(Jeudi, 27 avril 
10h15)

Vous aurez la 
chance d’assister à 
une visioconférence 

portant sur les 
dinosaures  

accompagné de 
notre expert du Parc 

national de 
Miguasha. (Durée
20-25 minutes )

EN CLASSE

Consultez la page 3 
pour des plusieurs 

idées d’activités 
intéressantes à 

réaliser en classe 
avec vos élèves.

RENCONTRE 
VIRTUELLE 5

Vendredi, 28 avril à 
13h15

Art-ÉER
Silhouettes de 

dinosARTS
Vendredi 28 avril à 

13h15
avec Caroline 

Boudreau

EN CLASSE

Terminer les projets 
entamés, déposer 

les dernières 
photos et placer le 

lien du livre 
Bookcreator sur le

PADLET-DINOS

 

N’oubliez pas d’aller 
déposer les photos 

de vos activités sur le

PADLET-DINOS

RENCONTRE 
VIRTUELLE 6

Jeudi, 4 mai à 9h15

Présentation des 
livres 

Bookcreator de 
chaque classe et 

de l’histoire 
collective.

Vous pourrez 
ensuite partager 
le lien vers les 

livres 
Bookcreator aux 
parents de vos 

élèves. 

https://padlet.com/padeer/exploration-du-merveilleux-monde-des-dinosaures-hi1rwq2id2ye5wg2
https://padlet.com/padeer/exploration-du-merveilleux-monde-des-dinosaures-hi1rwq2id2ye5wg2


Activités (au choix) qui peuvent être réalisées en classe 

Domaine moteur : En équipe de deux, déplacer des oeufs de dinosaures (ballons durs) avec l’aide 
de bâtons (ex: bâtons de ringuette).

Domaine affectif : Choisir son dinosaure préféré et expliquer pourquoi (présenter un 
dessin/bricolage et enregistrer un extrait audio qui seront ajoutés sur un livre Bookcreator).

Domaine social : Travailler en équipe pour l’élaboration d’un dinosaure en matériel recyclé.

Domaine langagier : Présenter notre dinosaure préféré et ce qu’on connaît sur lui dans
 un livre BookCreator.

Domaine cognitif : 
- Arts: Dino Tout-en-formes. 

Art-ÉER
- Sciences et technologie :Réaliser le défi Scratch Jr  Où es-tu dino ? du Récit préscolaire. 

Faire des parcours avec Blue-Bot/Bee-Bot (voir  Groupe Facebook Caravan pour différentes 
idées de tapis). Possibilité d’imprimer des coques(déguisements). 
Fabriquer un volcan qui explose.
Faire des fossiles et/ou oeufs de dinosaures (RECETTE-FOSSILES).

- Mathématiques : Mesurer la grandeur des dinosaures (et/ou de leurs empreintes) au gymnase 
ou à l’extérieur dans la cour

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter !
Patricia Boudreau    patricia.boudreau2@csdufer.qc.ca

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2247
https://www.facebook.com/groups/1541868205947224/
https://www.primarytreasurechest.com/teachingresources/dinosaur-bee-bot-jacket.html
https://docs.google.com/document/d/1hq4274DwXPeynydoGL1b3PnPLBsI7SYZAwe7-tUbXE8/edit?usp=sharing
mailto:patricia.boudreau2@csdufer.qc.ca

