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CADRAGE ANNUEL // 2e CYCLE DU PRIMAIRE

ATELIER #1

En classe

UNE SERRE, À QUOI ÇA SERT ?

ATELIER #2

En classe

LES BESOINS DES PLANTES

ATELIER # 3

UNIVERS VIVANT
A-1-a : Expliquer les besoins essentiels aux métabolismes des êtres vivants
D-1-c : identifier des habitats ainsi que les populations végétales
associés/interaction entre les organismes vivants et leur milieu
E-2-a : conception et fabrication d’environnements (préparation des semis,
plan de plantation, disposition des plants)
F-1-a : Terminologie liée à la compréhension de l’univers vivant

Serre
UNIVERS VIVANT
A-1-e : Décrire le mode de reproduction sexuée des végétaux
A-2-e : Décrire les parties de l’anatomie d’une plante
A-2-f : Associer les parties d’une plante à leur fonction générale
E-2-a : Conception et fabrication d’environnements (semer et planter
dans la serre)

SEMEURS DE VIE

ATELIER # 5

UNIVERS VIVANT
A-1-a : Expliquer les besoins essentiels aux métabolismes des êtres vivants
A-1-b : Décrire les activités liées aux métabolismes des êtres vivants.
A-2-e : Décrire les parties de l’anatomie d’une plante
A-2-f : Associer les parties d’une plante à leur fonction générale
F-1-a : Terminologie liée à la compréhension de l’univers vivant
F-2-a : Conventions et modes de représentations propres aux concepts à
l’étude

En classe

CONCEVONS NOTRE AMÉNAGEMENT

ATELIER # 4

TERRE ET ESPACE
B-1-a : Expliquer que le soleil est la principale source d’énergie su Terre
UNIVERS VIVANT
B-1-g : Décrire des technologies de l’agriculture et de l’alimentation
D-3-a : Décrire des impacts des activités humaines sur son
environnement

Serre

RÉCOLTER L’ABONDANCE

Cette activité de fin d’année ce veut ludique. Elle sert de rappel entre
toutes les notions apprises au cours de l’année, car nous allons mettre
en pratique ces notions en récoltant les végétaux comestibles et en
transplantant les semis en pots pour une activité de financement de
vente de semis à l’école.

