Voyage au temps des dinosaures
Intention pédagogique:
Faire découvrir à vos élèves le monde fascinant des fossiles et des dinosaures
Description de l’offre:
Les élèves pourront découvrir le monde fascinant des fossiles et des dinosaures. Ils
seront accompagnés d’un expert du parc national de Miguasha qui présentera des
informations aux classes en visioconférence.Des activités d'enrichissement seront
également disponibles pour vos élèves:fabrication de fossiles,trajet de robotique et
activités en français.

Liens avec le PFÉQ/PDA
Français
C2- Écrire des textes variés
C1-Lire des textes variés
Arts plastiques
C1-Réaliser des créations plastiques personnelles
Science et technologie
Explorer le monde de la science et de la technologie
Compétence numérique
Collaboration
Communication
Durée: 8 semaines maximum

Ligne du temps, Voyage au temps des dinosaures

Travail en
classe
(Entre le 30
mars et le
20 avril )
Les élèves doivent
répondre à la
question suivante:
Selon toi, qu`estce qu’un fossile ?
Les enseignants ou
les élèves déposent
les réponses sur les
padlets suivants:
Préscolaire:
https://padlet.com/
padeer/fd4p29e3hq
4331sg

Première année:
https://padlet.com/
padeer/8b3yemw08
r06ux7r

Deuxième année
:https://padlet.com
/padeer/7ooj0cajhg
wy4kvj

Visioconférence

Explication du
projet aux
enseignants

Mercredi 6 avril à
11h45
Je vais vous expliquer
le déroulement du
projet. Vous pourrez
également partager
vos idées.

Cliquez ici pour
accéder à la
visioconférence

Visioconférence
Les fossiles

Mercredi 20
avril, 9h

Présentation de
notre
expert
M.Olivier Matton
du Parc National de
Miguasha
en visioconférence
d’une durée de 20,
25 minutes.
Voici le lien pour y
accéder :
Cliquez ici pour
accéder à la
visioconférence

Travail en
classe
Date à
déterminer

Visioconférence
Les dinosaures

Les élèves devront
répondre à des
questions
concernant les
dinosaures.

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 )

Quel est ton
dinosaure préféré ?
Selon toi, pourquoi
les dinosaures sont
disparus ?

Date à
déterminer

Cliquez ici pour
accéder à la
visioconférence

Penses-tu que
certains dinosaures
ont survécu jusqu’à
aujourd’hui ?

Préscolaire:
https://padlet.com/
padeer/tle3hrhr0t8n
sd6y

Première année:
https://padlet.com/
padeer/rngw442c4i3
btp3h

Deuxième année:
https://padlet.com/
padeer/zbql9su2e39q
luy

Personne responsable de l’activité en réseau
Lise Cayouette
lise.cayouette@cssrl.gouv.qc.ca

Travail en
classe
Activités
facultatives
Travail en classe
Activités facultatives
Choisissez les
activités qui vous
conviennent le mieux.
Arts plastiques
Français
Robotique
Des détails
s’ajouteront très
bientôt. Nous pourrons
partager nos créations
et expériences avec
les classes qui le
désirent.

