
  

  

La nature! 
OCTOBRE  

Durée de la thématique 

3 octobre au 31 octobre 2022 

 Journée Pédagogique 

3 octobre 2022- Thème : Le temps des récoltes 

Célébrations 

Action de grâce (10 octobre) -CONGÉ- 
Halloween (31 octobre) 

Intention pédagogique 

Permettre à l’élève de développer ses connaissances, son sens 
d’observation et sa curiosité. 

Les sous-thèmes possibles  

• Les saisons, le climat, l’environnement, les 
changements climatiques. 

• Développer l’observation en lien avec la végétation, les 
différents arbres, la luminosité, les vents, les points 
cardinaux. 

• Monde animal, effets du changement de saison, la 
migration, leur habitat, la nourriture, leurs habitudes. 

• Monde végétal, les potagers, les récoltes. 

• Célébrations : Action de grâces, Halloween, créatures, 
les fantômes, les monstres, la magie, les décorations, 
les origines, costumes. 

Conclusion 

Lors d’une causerie à la fin du mois, nous vous invitons à 
partager avec les élèves de votre groupe de ce qu’ils ont 
retenu. Vous pouvez par ce fait même pister les intérêts de 
ceux-ci pour le prochain thème. Consultation, partage 
d’idées, validation ! 

 LE PLUS GRAND VOYAGE 
N’EST PAS CELUI QUI FAIT 
100 FOIS LE TOUR DE LA 
TERRE MAIS 1 FOIS LE TOUR 
DE SOI ! 

 

 

https://www.teteamodeler.co
m/dossier/automne/automne
4.asp  

 
 

 

 

https://www.teteamodeler.co
m/ecologie/biologie/vivant/cl
assification-animal.asp  

 
 

 

 

https://www.kraftwhatscooking.ca/f
r-ca/recettes/fetes-occasions-et-
saisons/halloween-
1000124?gclid=EAIaIQobChMIzNPvuf
T_6wIV2sDICh3TIw2xEAMYASAAEgID
-_D_BwE  

  

 

 

https://www.natureconservancy.
ca/fr/articles-vedettes/science-
migration-oiseaux.html  
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DIVERSIFIEZ VOS ACTIVITÉS! 

• Jeux d’observation 

• Jeu de « trouve l’intrus » 

• Jeu des erreurs 

• Chasse aux trésors 

• Jeux d’association  

• Banque d’images 

• Causerie 

• Atelier culinaire  

• Sciences  

• Carte du monde 

• Jeu coopératif au gymnase 

• Arts plastiques et bricolages 

• Construire un herbier  

• Improvisation 

• Et plus ! 

 

 
 
Considérant les mesures sanitaires en place, lors des ateliers culinaires, nous vous 
demandons de vous assurer que des portions individuelles soit au rendez-vous.  
 
Afin que l’activité réponde à un objectif pédagogique et contribue au développement de 
l’enfant, celui-ci doit faire des apprentissages (Ex. : connaître de nouveaux aliments, 
apprendre à couper des aliments de façon sécuritaire, apprendre sur les quantités et 

mesures, etc.)  
 
Adapter vos ateliers en fonction du groupe d’âge et surtout favorisez la participation ! 


