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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 – 7e  
 

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

Sociétés et lieux du monde 

La géographie mondiale 

Les techniques de la  géographie : Saison 1 
      10 min 

 Les symboles cartographiques    

Active-toi : Saison1 et 2                       26 min 
 
Réfugiés      
Les enfants et la guerre    

  
 
 
 

La qualité de vie dans le monde 

Active-toi 2 : Saison 2 
                 26 min 

Espaces verts urbains 
 

Affaires chez nous.tv :  
Saison 2                   23 min 
 
Épisode 4 (Vancouver 
Island Thrift Department 
Store)  

Ma maison : Saison 1 
           7 min 

 
Ma maison en Côte 
d’Ivoire  
Pour faire une 
comparaison avec notre 
qualité de vie 

Pas le temps de jouer  
   30 min 

 
 
 

Active-toi : Saisons 1 et 2                 26 min 
Les droits de la personne   
L’eau potable  
La crise du logement   
La pauvreté   
La faim dans le monde   
Les enfants et la guerre   
Racisme   

Les modes de vie en Asie, en Afrique ou en Australasie 

* Voyage à Maliotenam : Saison 1                  
20 min  

 

Voyage à Maliotenam  

Bienvenue dans mon pays     14 min       
26 épisodes 
 

En Inde avec Tanya  
 

Bon appétit, les enfants!        13 min            
10 épisodes 
 

Rénymol en Inde    
 

Montre-moi ton école            14 min 
 

Mon école en Thaïlande   
Mon école au Pérou    
Mon école au Liban      
Mon école à Cuba        

Les incidences humaines en Europe ou en Amérique 

Bienvenue dans mon pays     14 min 
 
26 épisodes 
En France avec Arthur  

Active-toi : Saison 1                26 min 
 
Consommation locale     
Tendance vert     
 

Active-toi 2 : Saison 2             26 min 
 
Médias responsables   
Espaces verts urbains  

Montre-moi ton école            14 min 
 

Mon école en Écosse       
Mon école en Hollande   
Mon école au Canada      

 

  Sous-titrage et vidéo 

transcription maintenant disponibles!

  

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

