
L’AVENTURE EN ARCTIQUE / L’AVENTURE EN CLASSE 8102
Vendredi le 24 avril de 8h30 à 9h15

POUR TÉLÉCHARGER L’APP : IOS = HTTPS://APPLE.CO/34BWRWD 
ANDROID = HTTPS://BIT.LY/2XM7SK5

·

Ateliers virtuels - AQUOPS 2020 

https://apple.co/34bWrwD
https://bit.ly/2xM7sK5


ODYSSÉE SOUS LES GLACES

• Film documentaire mettant en vedette les plongeurs 

en eau glacée Mario Cyr et Jill Heinerth.

•  Grande expédition au cœur de l’Arctique pour 

documenter la façon dont les animaux marins 

s’adaptent aux changements climatiques (été 2018). 

• Pris de court par l’accélération de la fonte des 

glaces, c’est une véritable course contre la montre 

qui s’amorce. 

·  2  
·

lesAffranchis.ca             ·             1124,  RUE MARIE-ANNE EST,  PORTE 31             ·             514-903-0525



BANDE-ANNONCE DU FILM

Durée du film : 52 min pour le primaire et 72 min pour le secondaire via Cineflex ou d’autres 
formats pour Curio.
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https://cineflix.com/contact/
https://docs.google.com/file/d/1EPiwwKHHM64jvN2pdw2RkhQ8a-jzVLyz/preview


L’AVENTURE EN ARCTIQUE – L’APP
• Application mobile éducative destinée aux jeunes de 8 à 12 ans ;

• Gratuite, disponible en français et en anglais ;

• En version iOS et Android ;

• 1 Grande aventure interactive où l’élève accompagne Mario et Jill ;

• 5 Animaux marins à découvrir ;

• Contenu validé par des experts scientifiques.
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L’APPLICATION – EN DÉTAILS
• 17 Vidéos inédites dont plusieurs avec des images sous-marines ;

• 11 Cartes récentes illustrant le territoire de chaque animal et celui couvert 

par la banquise ; 

• Une multitude de magnifiques photos des animaux ;

• Mini-jeux : Vrai ou faux?, jeu-questionnaire, cherche et trouve, etc.
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

•  1 Fiche descriptive présentant l’animal ;

• 1 Vidéo de rencontre entre l’animal et les aventuriers ;
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

• 1 Carte de son territoire, sa population + pays ;  
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

• Chasse et diète de l’animal sous forme de Vrai ou faux ?
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

• Anatomie : à quoi 

servent  certaines 

parties du corps ?

• Caractéristiques 

physiques de certains 

animaux.
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

• Tanière, petite enfance : 

interactions sous forme de 

petits jeux, cherche et 

trouve.
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

• Son cri et la raison pour 

laquelle il communique.
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

• Moyens de 

communiquer (bulles, 

ondes) et de  s’orienter :  

l’écholocalisation et 

l’utilisation de la 

défense.
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

• La vie en groupe ;

• Les cousins avec qui 

l’animal partage des  

caractéristiques.
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L’APPLICATION – DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL

• L’impact de la fonte de la 

banquise sur chaque 

animal : plus de 

prédateurs, moins de 

temps de chasse, perte 

d’un refuge pour les 

petits ou d’un lieu de vie. 
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L’APPLICATION – JEU-QUESTIONNAIRE

•  3 Questions / animal

• 15 Questions au total.
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L’APPLICATION – BANQUISE
• 1 Banquise à peupler ; 

• 5 Animaux à 

« collectionner » ;

• Données 

supplémentaires sur 

chacun des animaux.
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L’APPLICATION – L’AVENTURE

•  1 Fiche descriptive des plongeurs ;

• 2 Cartes illustrant leurs voyages ;

• Banquise vs lisière des glaces ;

• La chaîne alimentaire de l’algue à l’ours 

polaire ;

• Impact des changements climatiques sur la 

banquise ;

• 1 Carte interactive du campement ;

• Le matériel du plongeur en eau glacée.
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité Google Earth

Résumé
À partir des informations trouvées dans l’application Aventure en Arctique, l’
élève situe, en utilisant l'application Google Earth, les lieux visités par l’
équipe de Jill et Mario.

Niveau scolaire
3e et 4e année du primaire

Temps nécessaire à la réalisation
60 minutes

Matériel
- Tablette ou Chromebook
- Application Aventure en 

Arctique
- Application Google Earth

https://www.google.com/intl/fr_ca/earth/


➔ Projection de la vidéo de la section L’aventure. 
➔ Discussion avec les élèves sur les différents endroits visités par l’équipe.
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité Google Earth

Avec l'application Google Earth, les 
élèves situent :

● Ottawa, Ikpiarjuk (Arctic Bay) et 
Tallurutiup Imanga (détroit de 
Lancaster) ;

● Montréal, Naujaat (Repulse Bay) 
et Qikiqtaaluk (White Island).

https://www.google.com/intl/fr_ca/earth/
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité Google Earth
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité Google Earth

Questionnements possibles suite à l’activité

➔ Pourquoi l’eau n’est pas toujours de la même couleur ?
➔ Tallurutiup (Repulse Bay) est au milieu de l’eau sur Google Earth. Pourquoi ?
➔ Est-ce qu'il y a des enfants qui vivent là à temps plein ?
➔ C’est quoi une banquise ?
➔ Où sont les autres banquises ?
➔ Quelle distance ont-ils parcourue ?



L’AVENTURE EN CLASSE–Activité arts médiatiques
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Résumé
À partir des informations trouvées dans l’application Aventure en Arctique, 
l’élève produit une courte vidéo pour présenter l’animal choisi et expliquer 
pourquoi sa survie est menacée par la fonte de la banquise.

Niveau scolaire
3e et 4e année du primaire

Temps nécessaire à la réalisation
110 minutes

Matériel
- Tablette ou Chromebook
- Application Aventure en Arctique



L’AVENTURE EN CLASSE–Activité arts médiatiques
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➔ Projection de la vidéo L’aventure. 
➔ Courte discussion avec les élèves sur leurs connaissances de l’Arctique et des 

animaux qui y vivent. 
➔ Exploration de l’application afin de découvrir quels animaux seront étudiés.

 
➔ Chaque équipe produit une courte présentation vidéo 

◆ pour présenter l’animal choisi ;
◆ pour expliquer en quoi la fonte de la banquise en Arctique met en péril la 

survie de l’espèce.



L’AVENTURE EN CLASSE–Activité arts médiatiques
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➔ Courte discussion avec les élèves sur leurs connaissances de l’Arctique 
et des animaux qui y vivent. 

➔ Exploration autonome de l’application par chaque équipe.

 



L’AVENTURE EN CLASSE–Activité arts médiatiques
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➔ Chaque équipe produit une courte présentation vidéo 
◆ pour présenter l’animal choisi ;
◆ pour expliquer en quoi la fonte de la banquise en Arctique met en 

péril la survie de l’espèce.
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité Exploration

Résumé
Sur le principe de cherche et trouve, 
nous avons développé une série de 
questions pour chaque chapitre de 
l’application afin de stimuler la 
discussion.

Temps nécessaire à la réalisation 
illimité

Matériel
- Tablette ou Chromebook
- Application Aventure en Arctique

Intervenants ciblés
- Enseignant
- Parent
- Éducateur en service de garde
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité Exploration

Le phoque

Dans ce chapitre trouve :

1. À quel animal ressemble le phoque ?
2. Où sont situées les îles de Svalbard ?
3. Quel autre animal a des pattes 

similaires au phoque ?
4. Quel phoque a les plus longues 

vibrisses ?
5. Qu’est-ce que le lunago ?
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité Exploration

Le morse

Dans ce chapitre trouve :

1. À quelle vitesse peut nager le morse ?
2. De quelle épaisseur est la peau du 

morse ?
3. Comment fait-il pour dormir sur la 

glace à -31 degrés Celsius ?
4. À quoi sert le grognement du morse ?
5. À quoi lui servent ses vibrisses ?
6. Comment le morse fait-il pour se 

hisser sur la banquise ?
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité lecture

Niveau scolaire
3e et 4e année du primaire

Temps nécessaire à la réalisation
60 minutes

Matériel
- Tablette ou Chromebook 
- Application Aventure en Arctique
- Fiche signalétique

Résumé
À partir des informations trouvées dans l’application Aventure en 
Arctique, l’élève complète une fiche signalétique.
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L’AVENTURE EN CLASSE – Activité lecture



L’AVENTURE EN CLASSE

Les mini-leçons de l’enseignante Martine Pagé-Dubois 

https://bit.ly/2VsKJM9
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https://bit.ly/2VsKJM9


Merci!

Contacts
Natacha Veilleux via Linkedin
Martine Pagé-Dubois via Facebook

https://ca.linkedin.com/in/natacha-veilleux-7519b44?trk=public_profile_samename_profile_profile-result-card_result-card_full-click
https://www.facebook.com/martine.pagedubois


Évaluation
des ateliers virtuels

Vous avez apprécié votre expérience 
virtuelle à l’AQUOPS 2020 ? 
Une conférence en particulier vous a 
interpellé ? 

Accédez au formulaire d’évaluation 
des ateliers en lisant ce code QR à 
l’aide de votre appareil intelligent ou 
en accédant à 
monurl.ca/aquops2020.

Activité de clôture
Vendredi 24 avril 2020, à 12 h Assemblée générale 

virtuelle
Mercredi 6 mai 2020, 14 h à 15 h,
http://www.aquops.qc.ca/vie-associative/
membres/#Assemblee_generale_annuelle

La 38e assemblée générale annuelle de 
l’AQUOPS se tiendra de façon virtuelle. 

Tous les membres y sont conviés le 
mercredi 6 mai 2020,
de 14 h à 15 h.

Annonce des lauréats 
Bourses AQUOPS 2020 

Tirage : Vous courrez la chance de 
gagner votre inscription au 39e 
colloque de l’AQUOPS, ainsi que de 
remporter l’un des prix offerts par nos 
partenaires s’étant prêtés au jeu de 
l’animation virtuelle.

https://monurl.ca/aquops2020
http://www.aquops.qc.ca/vie-associative/membres/#Assemblee_generale_annuelle
http://www.aquops.qc.ca/vie-associative/membres/#Assemblee_generale_annuelle


Partenaires ateliers virtuels 



Merci pour votre participation!


