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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 – 3e   
 

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

Communautés du monde 
Ma place parmi les Canadiennes et Canadiens 
* Méga TFO 3                    24 min  

Série 3  Saison 3 
Capitaine Canada 1      

Appartement 611 : Saison 2 
4 min 

L’hymne national  

Active-toi 2 : Saison 2                                                                        26 min 
 
Les droits de la personne  

Explorons le monde 
Appartement 611 : Saison 2 

     5 min 
L’UNICEF       

Bienvenue dans mon pays                          
26 épisodes                          13 min       
En Inde avec Tanya  

Montre-moi ton école       15 min 
11 épisodes 
Mon école à la Réunion  

Bon appétit                         13 min 
10 épisodes 
Raudel à Cuba      

Ma maison ma musique     7 min 
40 épisodes                   
Ma maison sur pilotis en 
Thaïlande  
Yutaro et son tambour (Japon)   

Mon animal et moi : Saison 1 
         14 min 

Carlos et son taureau (Équateur)  
Tô et son singe (Thaïlande)  

Autour de la musique         3 min 
La musique Africaine    

* Contes du monde  entier  
Saison 1                                14 min 
Comment la tortue gagna le  
respect de tous       Cinq                                        2 min 

Les pays    32 épisodes 
 

Deux communautés du monde 
Bienvenue dans 
mon pays       13 min 
26 épisodes 
Au Mali avec Aïcha  

Ma maison ma musique        7 min 
40 épisodes                   
 
Ma maison en Côte d’Ivoire           
La balafon (Côte d’Ivoire)  
 

Mon animal et moi       14 min 
 
Mohamed et son dromadaire 
(Maroc)  
Amadou et son cheval-taxi 
(Sénégal)   

Montre-moi ton école  
11 épisodes        15 min   
 
Mon école au Maroc 
 

Bon appétit    13 min 
10 épisodes 
 
Cheik au Sénégal 
 

Explorons une société ancienne 
Mon animal et moi : Saison 1  

                  14 min 
Justina et son lama (Pérou)   

L’ancien Testament, la Bible en 
images : Saison 1               28 min 
Moïse     
Joseph    

Lire la vie quotidienne en Égypte                                     
28 min 

 

Ma maison, ma musique : 
Saison 1                                 7 min 
Mohamed et son dof  (Assouan, 
sud de l’Égypte)    
 

 

  Sous-titrage et vidéo 

transcription maintenant disponibles!

  

http://www1.tfo.org/education/
https://www.idello.org/fr

