
Séquence d’activités
Le monde fascinant des oiseaux avec Mission 

plein air! 13 mars au 19 avril 2023

Visio
13 mars
11h45

Présentation 
aux 

enseignants 
des classes 

participantes

Présentation du 
projet, de 

l'échéancier avec 
les enseignants.

Inscription 
Activité 

complémentaire 
offerte par la 

Sépaq
À vol d’oiseau!

 Visio

15 mars
13h05

Pour tous

Lancement 
du projet aux 

classes 
participantes

Dans les 
classes

15 au 24 mars

Répondre aux 
conceptions 
initiales sur

Padlet et ajouter 
des questions 

pour nos experts
 Ajouter les 

réponses sur le 
Padlet du 1er cycle

Ajouter les 
réponses sur le 

Padlet 2-3e cycles

Réalisation des 
Expériences 
scientifiques 
proposées 

(Planification 
détaillée)

 Visio

29 mars
13h05

Pour tous

Catherine 
Vallières 

Biologiste et 
ornithologue 

qui nous 
parlera de 

nichoirs et de 
chants 

d’oiseaux

   

 Visio

3 avril
10h30

Pour tous

Expert Jean 
Ferron 

Biologiste 
Les principales 
caractéristiques 

des oiseaux

Retour sur les 
questions de 

départ 

Padlet 1er 
cycle

Padlet 2-3e 
cycles

Visio

3 avril
13h15

 1er cycle

ART-ÉER
Avec Caroline 

Boudreau

Mon petit 
oiseau

Lien pour 
s’inscrire

https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1664819734878-les-parcs-nationaux-a-vol-doiseau-22-23
https://padlet.com/padeer/le-monde-fascinant-des-oiseaux-avec-mission-plein-air-pr-sco-ylq28nzeq4vmi48o
https://padlet.com/padeer/le-monde-fascinant-des-oiseaux-avec-mission-plein-air-2e-et--vuo40pdh6r8qzuzq
https://padlet.com/padeer/le-monde-fascinant-des-oiseaux-avec-mission-plein-air-pr-sco-ylq28nzeq4vmi48o
https://padlet.com/padeer/le-monde-fascinant-des-oiseaux-avec-mission-plein-air-pr-sco-ylq28nzeq4vmi48o
https://padlet.com/padeer/le-monde-fascinant-des-oiseaux-avec-mission-plein-air-2e-et--vuo40pdh6r8qzuzq
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/167683789183-art-eer--mon-petit-oiseau-
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/167683789183-art-eer--mon-petit-oiseau-


Séquence d’activités (suite)
Le monde fascinant des oiseaux avec 

Mission plein air!

Visio

19 avril
10h30

Pour tous

Clôture du 
projet

Partage, 
échanges 
entre les 

classes, retour 
sur le projet 

Visio

12 avril
9h15

 1er cycle

Lecture 
animée du 

livre DOUZE 
OISEAUX

13h05
2e et 3e cycles

Présentation 
des étapes du 

projet 
Les oiseaux 
de Riopelle

Dans les 
classes

jusqu’au 19 
avril

Réalisation des 
projets 

artistiques
1er cycle:

ART-ÉÉR avec 
Caroline 

Boudreau
Mon petit oiseau

ou
Dessine-moi 

un oiseau
Lien vers la vidéo

Partage des 
oeuvres sur ce 

padlet

Dans les 
classes

jusqu’au 19 
avril

Réalisation des 
projets 

artistiques
2e et 3 cycles:

Les oiseaux de 
Riopelle

ou
Lien

Masques 
d’oiseaux

Partage des 
oeuvres sur ce 

padlet

Dans les 
classes

3 avril  au 19 
avril

Recherche sur 
un oiseau du 

Québec de son 
choix

Observations 
des oiseaux en 

nature

2e et 3e cycles
Écoute balado 

Oiseaux Québec 
répondre aux 

questions

Construction 
nichoirs ou 

aliments 
oiseaux

https://www.youtube.com/watch?v=cGEn5LMYCXY
https://padlet.com/padeer/kev80vk720u0n1yc
https://eer.qc.ca/activites-en-reseau/1676837236831-art-eer--masque-doiseau-
https://padlet.com/padeer/kev80vk720u0n1yc



