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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 – 8e     
Des titres jugés pertinents vous sont suggérés, mais il existe d’autres épisodes dans les mêmes séries qui sont aussi très valables. 

    

Des cellules aux systèmes 

* Sciences, on tourne!          15 min    
Cellules et microscope          
Corps humain : systèmes 
circulatoire et respiratoire   
Systèmes digestifs et nerveux  
 

* Forts en science                  15 min 
La cellule                                  
La structure des plantes        
Le modèle atomique              

Là est la question! (capsules)  3 min 
Biomécanicien                   
Analyste de cycle de vie   
Microbes                             
Les muscles                        
ADN                                     

Grouille-toi : Saison 4              4 min 
Science et biotechnologie : Sophie 
Gouveia, microbiologiste     

Une incroyable planète      11 min 
Épisode 4 : micro-organismes 
                                                   

Voici ma carrière                      3 min 
Sylvie Cloutier – Biotechnicienne   
                                                   

L’homéostasie                          9 min 
La mer intérieure                   

L’optique 

* Forts en science                  15 min 
 

Les appareils optiques           
La couleur                                
 

*Active-toi : Saison 2            26 min 
Pollution lumineuse          
 

* Là est la question!              25 min 
Le parc d’attractions         
À l’épicerie                          
Le sous-sol                          

* Là est la question! (capsules)  
                                                    3 min 
Caméra de sécurité             
Lumière noire                   
Lumière infrarouge          

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

Comment ça marche                                                                                 14 min 
La chasse au trésor : la lumière                                                               
Quel tableau : les images                                                                          

Les fluides 

* Eurêka!                        5 min 
Ensemble 9                  

 

Comment ça marche                                14 min 
Mammouths pressé : les pompes           
Une alliance réussie                                   
Une pizza supersonique : les moteurs    

*Affaires chez nous.tv     23 min 
Épisode 4     (Cisolift Inc.)   

Grouille-toi : Saison 4          4 min 
Les métiers manuels : Lynn 
Portelance, plombière       

Les systèmes hydrographiques 
La grande soif                         30 min 
L’avenir de l’eau : l’avenir de 
l’humanité…                       

* Active-toi : Saison 1           26 min 
L’eau potable                          
Lacs et rivières                        
Océans en péril                       
La surpêche                             

* Dans ma cour                      30 min 
Le bassin versant               
 

La part du monde                  26 min 
Réserve de parc national Nahinni   
                                             
 *Artisans du changement    52 min 

L’eau une ressource, un défi    
                                             

* Là est la question! (capsules)  
                                                     3 min 
Usine d’infiltration            

Grouille-toi : Saison 4              4 min 
Science et biotechnologie : Simon 
Despatie, océanographe       

* Canada à la carte: Saison 2 26min 
Eau Canada!                            

 

  Sous-titrage et vidéo 

transcription maintenant disponibles!
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