
septembre 2016 

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

 
 

(auparavant TFO Éducation)           Sciences de la nature – 2e
 

  

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

La croissance et les changements chez les animaux           
* Mon animal et moi         14 min 
26 épisodes                              
 

* Zoorama : Saisons 1 et 2        3 min 
26 épisodes 
 Le kangourou                            
L’orang-outang                          

Mini TFO – Marianne et Dino 2 et 3 
                                                         6-30 min 
Nutrition                                             
Les groupes alimentaires                 

Devine combien je t’aime 11min 
Voler de ses propres ailes    
                                          

* Les devinettes de Reinette : 
Saisons 1 et 2                        4 min 

52 épisodes                              

Le manchot                          

* La ferme de Benjamin             5 min 
30 épisodes 
  

Les bébés animaux                    

Le bus magique : Saison 1             25 min 
Le bus papillonne                                  
Le bus a les crocs                                   
Une histoire mielleuse                         
La toile d’araignée                                 

* Bisou                                  14 min 
Je prends bien soin de moi : le 
petit déjeuner                      

* Les marmitons : Saisons 2 et 3   
10 épisodes                         27 min 
De bons petits cocos …      
 

*  Miam      26 épisodes           22 min 
Le lait                                      
Site web : http://www.tfo.org/miam 
Application Miam 

Cinq    (Les animaux)             2 min 
31 épisodes                          

Les propriétés des solides, des liquides et des gaz 
Sid le petit scientifique                                 25 min 
Ainsi fond, fond, fond                               

Miam                                                                22 min 
Le lait                       Les produits de l’érable                            

 

La position et le mouvement 
Mini TFO - Marianne et Dino 4                 
                                               13 min 
Les sens de l’espace       
 

Mini TFO - Marianne et Dino 3   
                                                        9 min 
Le sens de l’espace               

Sid le petit scientifique                 25 min 
Ça glisse                                                                
Les roues                                      
La poulie                                       
Ignace l’explorateur                   

Le bus magique : Saison 1  25 min 
Que les forces soient avec toi                     
L’archéologie ça creuse     

Comment ça marche                                                                                13 min  
En route vers le dîner : les plans inclinés                                              

Patente et Bidule                                                                                           5 min 
Les camions jouets                                                                                      

L’air et l’eau dans l’environnement 
Ma petite planète chérie   5 min 
 

L’eau c’est la vie                  

* Patente et Bidule                     5 min 
Les cerfs-volants                   

Sid le petit scientifique            25 min 
C’est la faute du vent                 
Monsieur Météo                        
La terre                                        
D’où vient l’eau du robinet       
De l’air pur                                   
 

* Sciences, on tourne!       14 min 
La pollution                          

Le bus magique : Saison 1  25 min 
À l’eau le bus                       

Paul et Suzanne : Saison 1      27 min 
Le vent                                        

  

D’où vient l’eau du robinet : Saison 2                                               25 min 
De l’air pur                                                                                             

  Sous-titrage et vidéo 

transcription maintenant disponibles!

  

http://www.tfo.org/miam
https://www.idello.org/fr
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