
 

1 Archéologues en herbe

Vous enseignez en 4e année et vous voulez faire vivre une expérience archéologique 
à vos élèves ? Mélanie Vigneault, conseillère pédagogique, vous propose la trousse 

« Sur les traces de Cartier-Roberval. » Les élèves découvriront de réels artéfacts 
laissés par les premiers français en Nouvelle-France. Cette trousse peut être 
empruntée à la Médiathèque. Vous pouvez réserver vos trousses en communiquant 

avec Sabrina Loignon au poste 24150. Vous trouverez la base de données des trousses 
en cliquant ici. 
Des documentaires pour découvrir cette discipline scientifique :   
L’archéologie. De Sylvie Deraime. Éd. : Fleurus, 2020. Coll. : La grande imagerie 

ISBN : 9782215176480. Public : 4e à 6e année  
Les 10 plus belles découvertes archéologiques racontées aux enfants. 
D’Anne Royer; illustrations d’Alain Boyer. Éd : Larousse,2018. 

ISBN : 9782035945730. Public : 4e à 6e année.  

2 Vous recherchez une application vous permettant de faire des mots croisés, des grilles

de mots, des casse-têtes, des jeux de paires, des classements sur un axe et bien 

d’autres activités pour vos élèves? L’application Learningapps.org pourrait bien vous 
intéresser. La Suite Lumio de Smart pourrait également vous permettre d’animer des 
activités avec motivation. Prochaine formation Smart au menu: 8 octobre 2021. 
Inscription ICI. 

3 Développer les différentes structures additives et multiplicatives des élèves avec Un 

problème de bonne journée, proposé par madame Nadia Roy. 

4 Passionné.e de littérature jeunesse? Le Colloque “Lis avec moi” pourrait vous 

intéresser. L'événement aura lieu le 21 octobre prochain à la Maison des arts de Laval. 
Et saviez-vous que, par l’entremise du plan de perfectionnement du personnel 

enseignant (plan II: perfectionnement non crédité), tout enseignant peut bénéficier 
d’un remboursement des frais encourus pour la participation à un colloque ou 
congrès?  Consulter le lien suivant (entrez vos identifiants CSSBE) pour de plus amples 

détails (section 6.2.4). 
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