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

 

                 Sciences de la nature – 6e 

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

                                                                

La diversité des êtres vivants 

* Là est la question!           25 min 
Le coin de la rue              

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

*  Zoorama : Saisons 1 et 2   
26 épisodes                             3 min 
Le porc-épic                          

* Unique au monde : Saison 1                        
13 épisodes                          26 min 
Les couleuvres rayées de Narcisse     
                                                

* Sciences, on tourne!       15 min    
Classifier des plantes           Fort en sciences                   14 min 

L’importance des plantes   

* Une incroyable planète  11min 
Épisode 1 : biodiversité      
Épisode 3 : classifier les espèces 
vivantes                                

Voici ma carrière: Saison 1  3 min  
 

Chantale Valade – Technicienne de la 
pêche et de la faune                

Grouille-toi : Saison 4           5 min  
Travail à la maison : Dominique 
Bélanger, éleveuse d’autruches et 
d’émeus                                 

*Unique au monde : Saison 2                         
13 épisodes                         26 min 
 La double vie de la salamandre   
                                                

Le vol 

* Là est la question!           25 min 
Le terrain de soccer       
 

Affaires chez nous.tv          23 min 
Épisode 8 (AeroStyle airsports Inc.) 

Comment ça marche          14 min 
Baptême de l’air                   
Par-delà les montagnes : les ballons                                   

* Visez dans le mille : Saison 3                          
Émission 19                          22 min 
 (technicien d’avion) 

Là est la question!  (capsules)              3 min 
Parapente                    Le surf                 Montgolfière                Contrôleur aérien          

L’électricité 

* Électricité                          10 min 
L’électricité dynamique      
Conducteurs et isolants           
Charge et décharge             
Résistance                             

* Sciences, on tourne!       15 min 
Electromagnétisme             

Là est la question!(capsules) 3min 
Choc  électrique              
Micro-ondes                    
Piles électriques              
Énergie solaire                 
Écran tactile                     

Grouille-toi : Saison 4           4 min 
Métiers manuels : Jean-François 
Boudreau, électricien          Comment ça marche          14 min 

État de choc : l’électricité   
Une pizza supersonique : les 
moteurs                                 

* Patente et Bidule               5 min  
Saison 2 
Les éoliennes                   

L’exploration du système solaire 

 *Sciences, on tourne!                             15 min    
Étoiles et constellations                           
Conquérir l’espace                                    
Travailler dans l’espace                            
Pendule                                                       

* Là est la question!                                 25 min 
Le camping                                             
La plage                                                  
 Là est la question! (capsules)                  3 min 
Astronome                                                      
Repas d’astronaute                              

Un monde de passions                            54 min 
Aventure spatiale : Julie Payette, Roberta 
Bondar et Marc Garneau                         

* Canada à la carte : Saison 2               26 min 

La conquête de l’espace   

Appartement 611 : Saison 2                     5 min 
L’exploration spatiale     

Du big bang au vivant   (avancé)           28 min 
Les grandes énigmes du cosmos        

 

 

  Sous-titrage et vidéo 

transcription maintenant disponibles!
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