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              * Cette série est accompagnée d’une ressource pédagogique : 
guide pour l’enseignant, site web ou jeu. 

 
 

 (auparavant TFO Éducation)                Sciences humaines – 2e
   

 

Des titres jugés pertinents vous sont suggérés, mais il existe d’autres épisodes dans les mêmes séries qui sont aussi très valables. 
 

Communautés du Canada 
Ma communauté locale       
Bienvenue dans mon pays 

                               13 min 
Au Canada avec Arabelle  

Mon animal et moi : 
Saison 1                      13 min 
 

Émilie et son chien de 
traîneau (Can.)   

Montre-moi ton école : 
Saison 1                   13 min 
 

Mon école au Canada   
 

Au jardin enchanté de 
Pouce Vert : Saison 1  

23 min 
Chacun son métier  

Le grenier de Bisou 

Site web : 
http://www1.tfo.org/mini

/JeuExterne/1100015302   

Super machines 1 et 2 : 
Saison 2                    27 min 
 
Autobus, trains et métro! 
 

Ma maison, ma musique :  
Saison 1                                    7 min 
Ma maison au Québec  (Oka)   
Ma maison au Nord Québec 
(Bougoumou)  

Mon animal et moi        13 min 
 
Émilie et son chien de traîneau 
(Can.)   
 

* Carmen à la campagne : Saison 1 
27 min                       

Le facteur  
À l’aéroport  
Chez le dentiste  
À la caserne de pompiers  
À la clinique médicale  
À la clinique vétérinaire  

Cinq                                      2 min 
Les pays    32 épisodes 
 

Deux communautés canadiennes 

* Je vis ta vie : Saison 3       26 min  
 
Amitiés Nord-Sud   
Communauté maritime/ 
Communauté forestière  
 

* Voyage à Maliotenam : 

Saison 1                    20 min  
Communauté innue 
(montagnaise)    

Miam : Saison 1 
22 min 

 
La cuisine autochtone 
 

* Voyage à Essipit : 

Saison 1          22 min  
Communauté innue 
(montagnaise)   

Montre-moi ton école : 
Saison 1               13 min 
 

Mon école au Canada   
 

La communauté canadienne 
Bienvenue dans mon pays  

13 min 
Au Canada avec Arabelle   

Appartement 611 : Saison 2 
              4 min 

Le drapeau canadien   

Montre-moi ton école : Saison 1 
13 min 

Mon école au Canada   

Mon animal et moi : Saison 1     13 min 
       
Émilie et son chien de traîneau (Can.)  
 

* Je vis ta vie                26 min 

La cabane à sucre  
 

* Les découvertes de Shanipiap : Saison 1                             24 min 

La chasse     
 

 

 

  Sous-titrage et vidéo 

transcription maintenant disponibles!

  

http://www1.tfo.org/mini/JeuExterne/1100015302
http://www1.tfo.org/mini/JeuExterne/1100015302
https://www.idello.org/fr

