Répartition des thèmes d’ateliers // Serre agropédagogique

06/2023

05/2023

03/2023

01/2023

10/2022

CADRAGE ANNUEL // 3e CYCLE DU PRIMAIRE

ATELIER #1

En classe

UNE SERRE, À QUOI ÇA SERT ?

ATELIER #2

En classe

LUMIÈRE SUR LA MAGIE DES PLANTES

ATELIER # 3

En classe

CONCEVONS NOTRE AMÉNAGEMENT

ATELIER # 4

UNIVERS VIVANT
A-1-b : Décrire les activités liées au métabolisme des êtres vivants
B-1-d : Décrire la fonction de la photosynthèse
B-1-f : Expliquer en quoi l’eau, la lumière, les sels minéraux et le gaz
carbonique sont essentiels aux végétaux
D-3-a : Décrire des impacts des activités humaines sur son environnement
E-1-a : Utiliser adéquatement des instruments d’observation simples
UNIVERS VIVANT
C-2-a : Distinguer trois mouvements chez les végétaux
C-2-b : Expliquer en quoi les mouvements des végétaux leur permettent
de répondre à leurs besoins fondamentaux
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 des modes de reproduction asexuée des végétaux
A-1-b : Décrire les activités liées au métabolisme des êtres vivants
(transformation de l’énergie, croissance)
E-2-a : Conception et fabrication d’environnements (semer et planter
dans la serre)

SEMEURS DE VIE

ATELIER # 5

TERRE ET ESPACE
A-3-d : Décrire certains phénomènes naturels (effet de serre)
A-3-e : Décrire l’impact de certains phénomènes naturels sur
l’environnement ou le bien-être des individus (effet de serre)
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.

