
	  
Activités de transmission 2014 

Partage des valeurs et estime de soi 
 

Pour qui  ?  Élèves du primaire 
Durée ? 45 minutes/1h   

Thème Activité Niveau 

Connaissance de soi 
 

 

Je suis unique 
Aller à la rencontre de soi dans le respect de ses 
valeurs afin de développer son plein potentiel et 
son unicité 
 

Primaire 2e et 3e cycle	  

Le changement  

 
Le changement au cœur de la vie 
Découvrir des outils simples qui aident à 
développer une attitude positive face aux 
changements 
 

Primaire 2e cycle 

Immigration  

 
Parcours d’immigration 
Découvrir des parcours d’aînés immigrants qui ont 
développé la persévérance et le courage pour 
s’intégrer dans un nouveau pays 
 

Primaire 3e cycle 

 
Des préjugés, moi je n’en ai pas ! 
Échanger et prendre conscience de ses propres 
préjugés et stéréotypes 
 

 

Primaire 2e cycle 

 
Tout est possible aux personnes 
handicapées ! 
Démystifier la vie des personnes vivant avec un 
handicap. Échanger sur les multiples façons de 
réussir sa vie, de se fixer des objectifs et de 
réaliser des exploits dans plusieurs domaines  
 

 

Primaire 2e cycle 

 

Préjugés et 
discrimination  

 
Qu’est-ce que le respect ? 
Réfléchir sur l’importance du respect pour vivre 
des relations harmonieuses et non-violentes. 
Découvrir comment se vivait le respect autrefois  
 

 

Primaire 2e cycle 

Zoothérapie  

 
La place des animaux 
Connaître les bienfaits apportés par un animal de 
compagnie et les soins à lui prodiguer (avec la 
présence d’une chatte siamoise) 
 

 
Primaire 1er cycle 

 

	  



	  
	  
	  

Thème Activité Niveau 

Créativité  

 
La découverte de ses talents 
Explorer sa créativité et son imagination par la 
chanson et le dessin 
 

 

Primaire 1er cycle 
 

 
L’école du rang des années 1930-1950 
Découvrir le mode de vie et l’école dans le 
Québec rural des années 1950 
 

Primaire 3e cycle  

La vie au début du 
siècle  

 
La vie avant 1950 
Faire connaître aux jeunes les activités de la vie 
quotidienne durant les années 1929-1945 

 

Primaire 3e cycle 

 
Contes et légendes québécois 
Découvrir les contes et légendes d’ici et 
d’ailleurs. Expérimenter différentes techniques 
créatrices pour illustrer des contes modernes sur 
l’écologie et le développement durable 
 

 

Primaire 
 

 
Chantons en chœur 
Apprendre différents chants populaires et 
traditionnels et expérimenter le chant en canon 
 

Primaire 1er cycle 

 
Une danse à 3 temps 
Apprendre les rudiments de la valse 
 

Primaire 2e et 3e cycle 

Traditions  

 
Noël d’antan au Québec et ailleurs 
Partager les traditions de Noël d’autrefois, d’ici et 
d’ailleurs. Expliquer les différentes activités, les 
plats typiques, le déroulement et l’animation 
 

Primaire 

	  
	  


