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

 
 

(auparavant TFO Éducation)                                   Sciences de la nature – 4e 

  

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

Les habitats et les communautés                                                                                                              

Là est la question! (capsules)          4 min 
Chauves-souris                            
Gestion des excréments au zoo                              
Vétérinaire                                  

Zoorama : Saison 1                           3 min  
26 épisodes  
La mouffette                                    
Le porc-épic                                      

* Unique au monde 1 : Saison 1                              
13 épisodes                                      26 min 
Le Castor : une histoire de famille                            
Les couleuvres rayées de Narcisse                                                             
L’ours polaire seigneur du Grand Nord    

Les mystères d’Alfred                    12 min 
Les moustiques attaquent        
L’étang des tortues                    
Où sont passés les poissons     

Fou de nature                                   3 min 
15 épisodes                                         * Le monde animal  13 épisodes 15 min 

Le chien de prairie                                                            
*Mon animal et moi – Saison 1   13 min 
Émilie et son chien de traîneau    
 Jeremiah et ses bisons                  

* Unique au monde 1 : Saison 2                                 
13 épisodes                                      26 min 
La double vie de la salamandre   
Le loup : l’évolution d’une espèce      

* Active-toi : Saison 1                    26 min 
Les animaux                                      
Les animaux et nous                       

Le monde animal 2   7 épisodes  15 min 
Déguisements d’insectes                  Sciences on tourne!                        14 min 

Écosystème                            Cinq    (Les animaux)                         2 min 
31 épisodes                                 

La lumière 

Comment ça marche                      13 min 
La chasse au trésor                         

* Patente et Bidule                           5 min  
Les prismes et les lentilles        
Les jumelles                                 
Les enseignes lumineuses         

Là est la question! (capsules)         3 min 
Lumière noire                              
Miroir                                           
* Là est la question!                       25 min 
Le parc d’attractions                  
À l’épicerie                                   
Le sous-sol                      

* Contes du monde entier            13 min 
Le corbeau qui avait volé le jour (Alaska)   
                                                            * Les mystères d’Alfred                 11 min 

Drôle de maître                          * Le bus magique : Saison 1         25 min 
Le bus fait son cinéma                    
Le bus en voit de toutes les couleurs                                               

*Active-toi : Saison 2                    26 min 
Pollution lumineuse           

Prêt pas prêt                                    24 min 
Les yeux            

Le son 

*  Patente et Bidule                5 min 
Les tambours                     
Les harmonicas                 
Les cuivres                         
La guitare basse                
Les violons                         

* Sciences, on tourne!           14 min 
 Le son                                      

Comment ça marche                                         13 min 
L’écho des mammouths : les sons                   
La mélodie des mammouths : la musique      

Autour de la musique : Saison 1   3 min 
Le son                                                                
Le rythme                                       
Le timbre                                        

Prêt pas prêt                           24 min 
 Les oreilles                              * Le bus magique : Saison 1                             25 min 

Concerto pour un bus magique   Là est la question! (capsule)   3 min 
Audiologiste                        

Les roches, les minéraux et l’érosion 
* Sciences, on tourne!                   14 min 
Roche et minéraux                          

* Là est la question! : Saison 1     25 min 
La cuisine                                     

* Unique au monde 1                         26 min  
Le castor : une histoire de famille     

La part du monde : Saison 1    26 min 
 (élevé) 
Parc provincial dinosaure     

* Les découvertes de Shanipiap : Saison 1                                                             24 min 
Les minéraux                                                                                                                 

Le bus magique : Saison 1                 25 min 
Tant va la roche à l’eau                       

  

  Sous-titrage et vidéo 

transcription maintenant disponibles!
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