
Animation en classe 2021-2022 
Activité Description / contenu Compétence(s) visée(s) Activité de 

réinvestissement 
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Croquons les végétaux 
Les élèves mettent les mains dans la terre et préparent des micropousses pour 
mieux comprendre la germination de la plante. 

Explorer le monde de la 
science et de la technologie 

Préscolaire: C5 - Construire sa 
compréhension du monde 

Expériences de 
germination avec 
différentes 
semences 

Lait de vache ou lait de 
poule? 

Les élèves découvrent les étapes de production du lait, du beurre et des œufs à 
travers une quête pour aider Madame Vache Poule à cuisiner ses fameuses 
crêpes.  

Identifier à la 
maison les 
aliments faits avec 
des œufs  

Nos amis les vers 
Les enfants découvrent l’anatomie des vers de terre, leur mode de vie, ainsi que 
leur rôle en agriculture à travers plusieurs jeux sur le ver de terre! 

Chercher des vers 
dans différents 
milieux (jardin, 
forêt) 
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Dessine-moi un légume 
Les élèves apprennent à identifier les différentes parties de la plante et à 
découvrir l’anatomie des fruits et légumes en observant, en dessinant, en 
manipulant et en goûtant des fruits et légumes du jardin. 

C3 - Communiquer à l’aide 
des langages utilisés en 
science et en technologie. 

Répertorier les 
types de légumes 
qu’on a à la 
maison 

J’craque pour toi mon 
coco 

Les élèves rencontrent l’animal d’élevage le plus populaire du Québec: la poule! 
Ils étudient de près l’anatomie de l'œuf, remettent en ordre le développement de 
la poule et découvrent son régime alimentaire en lui préparant une belle assiette. 

C2 - Mettre à profit les outils, 
objets et procédés de la 
science et de la technologie. 

Faire des 
recherches sur les 
autres types 
d’œufs mangés 
dans le monde 

Mission vermicompost 
Les élèves verront les concepts scientifiques associés au compostage ainsi que 
l’importance du ver de terre en agriculture en construisant leur propre 
vermicomposteur. 

C2 - Mettre à profit les outils, 
objets et procédés de la 
science et de la technologie. 

Créer un guide 
d’entretien du 
vermicomposteur 
pour les autres 
classes 
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Course pour la lumière 
Les élèves mènent des expériences pour mieux comprendre le phénomène de 
photosynthèse et construisent un appareil pour observer le mouvement des 
plantes! 

C1 - Proposer des explications 
ou des solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique ou 
technologique. 

Activité de 
germination 
comparative sur 
l’étiolement 

La génétique à la ferme 
Les élèves découvrent le rôle clé de la génétique chez les légumes et les animaux 
de ferme en créant leur propre ferme adaptée à son environnement 

C3 - Communiquer à l’aide 
des langages utilisés en 
science et en technologie. 

Présenter une 
race animale ou 
un légume 
développé par les 
humains 

Le monde invisible des 
décomposeurs 

Les élèves explorent plus en profondeur la vie mystérieuse des décomposeurs en 
les rencontrant de près et en les étudiant au microscope. 

C2 - Mettre à profit les outils, 
objets et procédés de la 
science et de la technologie. 

Réalisation d’une 
culture de 
champignons à 
partir 
d’échantillons de 
terre 



Progression des apprentissages

THÉMATIQUE 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

VÉGÉTAUX 

Croquons les végétaux 

Nommer les besoins essentiels à la 
croissance d’une plante (eau, air, lumière, 
sels minéraux) 

Dessine-moi un légume 

Décrire les parties de l’anatomie d’une plante 
(racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits et 
graines) 

Associer les parties d’une plante à leur 
fonction générale (racines, tiges, feuilles, 
fleurs, fruits et graines) 

Course pour la lumière 

Décrire la fonction de la photosynthèse 

Distinguer la photosynthèse de la respiration 

ANIMAUX 

Lait de vache ou lait de poule? 

Décrire les principales étapes de production 
de divers aliments de base (ex. : fabrication 
du beurre, du pain, du yogourt) 

J’craque pour toi mon coco 

Distinguer des modes de développement de 
l’embryon 

Décrire les stades de croissance de différents 
animaux 

La génétique à la ferme 

Décrire des technologies de l’agriculture et 
de l’alimentation (sélection et reproduction 
des animaux) 

SOLS VIVANTS 

& 

ENVIRONNEMENT 

Nos amis les vers 

Décrire des caractéristiques physiques qui 
témoignent de l’adaptation d’un animal à 
son milieu 

Mission vermicompost 

Expliquer des concepts scientifiques et 
technologiques associés au recyclage et au 
compostage 

Concevoir et fabriquer des environnements 
(ex. : aquarium, terrarium, incubateur, serre) 

Le monde invisible des décomposeurs 

Expliquer des concepts scientifiques et 
technologiques associés au recyclage et au 
compostage 

Décrire une pyramide alimentaire d’un milieu 
donné 




