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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 - Maternelle  

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

 

Vivre ensemble 

Moi   
Benjamin : Saison 1            22 min 
 

Benjamin le champion et 
Benjamin veut un ami    

Benjamin : Saison 1            22 min 
La trouvaille de Benjamin - Un 
nouvel ami pour Benjamin   

* Bisou : Saison 1                15 min   
Je prends bien soin de moi : Le 
petit déjeuner    
Les cycles de la nature : la routine  
 

Caillou : Saison 5                22 min 
Caillou apprend à traverser la rue                 

Cinq      9 épisodes                2 min 
Les moyens de transport   

Les personnes dans mon milieu 
* Bisou : Saison 1                15 min  
  
Les jours de la semaine  
Les saisons  
La routine   

* Carmen à la campagne : 

Saisons 1 et 2                       26 min 
Au poste de police    
À l’usine de papier    
Chez l’oculiste    

Mini TFO : Saison 2             12 min 
Marianne et Dino Saison 2 
Chansons et comptines 1 
Les jours de la semaine 
Ma routine    

Bon appétit, les enfants : 
Saison 1                                13 min 
 

Cheik au Sénégal   

Max et Ruby : Saison 1      24 min 
 

Jour de fête - Max et son amie 
imaginaire - Max le pompier  

Mini TFO : Le grenier de Bisou 
site http://www1.tfo.org/mini/ 
JeuExterne/1100015302 
jeux sur l’alphabet, vêtements, 
aliments, métiers 

Au jardin enchanté de Pouce-
Vert : Saison 1                     24 min 
 

Chacun son métier  

Paul et Suzanne : Saison 1      
28 min 

 

Je veux aider   

Fouine en fête : Saison 1   14 min 
 

Fête des mères  
Halloween 
Temps des sucres    

Sid le petit scientifique : Saison 1                      
25 min 
 

Les lunettes de grand-mère  

Caillou : Saison 5                 23 min 
 

Des bleuets pour grand-père  

64, rue du zoo                     11 min 
 

La folle envie d’aider de Zed         

Le monde dans lequel je vis 
Benjamin : Saison 1            22 min 
Camping chez Benjamin  
Benjamin fête l’Halloween   

Caillou : Saison 5                23 min 
 

Caillou l’apprenti jardinier   

* La ferme de Benjamin     5 min 
Les bâtiments de la ferme (à 
noter que c’est un vrai petit 
garçon) 

 

 

  Sous-titrage et 

vidéo transcription maintenant 

disponibles!  

http://www1.tfo.org/mini/%20JeuExterne/1100015302
http://www1.tfo.org/mini/%20JeuExterne/1100015302
https://www.idello.org/fr

