
 
 

 

SORTIES ET ACTIVITÉS SCOLAIRES 2021-2022  

                     

14 octobre 2e année Ferme du Bassin 

Visite d'une ferme où se côtoient 26 espèces 

d'animaux. Promenade en voiture à foin dans les 

champs, démonstration de tonte d'un mouton et 

interaction directe avec les animaux sont au menu. 

18 octobre 
4e année 

5e année 
Diner au Pars Dessureault 

Développer le sentiment d'appartenance, saines 

habitudes de vie (plein air) 

20 octobre 2e année Bibliothèque en classe 

Monstres, sorcières et vampires font partie de 

l'imaginaire des enfants.  

Basée sur la collection d'albums "Comment ratatiner", 

cette activité permet  

aux élèves de trouver la façon la plus drôle de faire 

disparaître ces créatures effrayantes. 

21 octobre 2e cycle Bibliothèque en classe 

Mystère à l’Halloween (3e année): Pour résoudre le 

mystère, les élèves auront besoin de tout leur courage, 

leur force et leur détermination. Activité inspirée de 

romans jeunesse qui donne la chair de poule.  

Le monde des sorcières (4e année): Vos élèves sont 

fascinés par la sorcellerie? Faites-leur découvrir le 

monde des sorcières. Questions, jeux et travail 

d’équipe sont au rendez-vous. Abracadabra! 

5 novembre 5e année Bibliothèque en classe 

La crème glacée a-t-elle été inventée par les Inuits? 

Les Romains ont-ils inventé la roue? L’inventeur du 

sandwich a-t-il pour nom M. Sandwich? Le monde des 

inventions est fascinant! Les jeunes devront identifier 

les affirmations qui sont vraies et celles qui sont 

fausses. 

16 novembre 
Maternelle 

1re année 
Matinée sportive au CSAD 

On bouge! On fait travailler nos muscles. Pound, 

circuits/ateliers qui stimulent différents aspects de la 

psychomotricité globale et une activité sportive de 

groupe. 

17 novembre 6e année Astronomie en classe M. Thomas Collin vient parler d’astronomie en classe 

18 novembre 2e année Bibliothèque en classe Savais-tu? 

24 novembre 1re année Bibliothèque en classe Conte réinventé 

8 décembre Maternelle Bibliothèque en classe 
Animation en classe proposée par les bibliothèques de 

Trois-Rivières 

Lecture d'un album et activité en lien avec l'histoire 



10 décembre 2e cycle Bibliothèque en classe 
Noël à la bibliothèque: Pour s’imprégner de la magie, du 

temps des fêtes, des lectures et des jeux amusants 

sont proposés aux jeunes 

13 décembre 2e année GLOP 

Deux personnages étranges apparaissent sur scène. Ils 

sont touffus, doux et sans âge. Arriveront-ils à savoir 

où ils sont… et où ils vont? Ils attendent… qui? Ou 

quoi? Les surprises de la vie leur indiqueront peut-être 

quoi faire et où aller… Un spectacle rempli de 

surprises, de douceur de cirque et de moments 

magiques! 

14 décembre 1er cycle École Chavigny 
Assister à la représentation de la pièce "Épidémie 

chez les lutins » 

15 décembre 2e cycle École Chavigny 
Assister à la représentation de la pièce "Agence 

Magique des Contes" 

21 décembre 5e année Bibliothèque en classe 

Une activité sur mesure pour les lecteurs de bandes 

dessinées! Au moyen de quiz improvisés et de 

questions-réponses à mémoriser, les jeunes 

découvrent de nouvelles séries et développent un 

esprit d’équipe.  

22 décembre 1re année Bibliothèque en classe Quiz de Noël 

20 janvier 1re année Bibliothèque en classe Monde des pirates 

24 janvier 
Maternelle 

1re année 

Le trésor, spectacle de 

danse 

Salle Anaïs-Rousseau 

De la danse. Des chansons. Une marionnette. Un 

univers aux mille trouvailles. Le Trésor jette un regard 

lumineux sur l’enfance, sur la joie, la liberté et la 

spontanéité du jeu. Ancré dans des valeurs d’humanité, 

de fraternité et de partage.  

27 janvier Tous Mont Gleason 
Activité en lien avec l’activité physique, le sentiment 

d’appartenance à l’école ainsi que les plaisirs de l’hiver. 

4 février 2e année 
Patinage libre et glissade au 

parc Claude-Champoux 

Le but est de découvrir le plaisir de pratiquer des 

activités hivernales (Objectif du choix prioritaire 2: 

Augmenter le nombre d'élèves qui ont une mode de vie 

actif) 

Février 
5e et 6e 

année 
Activité science en classe À vos robots 

8 février 2e cycle Bibliothèque en classe 

Enquête à la biblio: L’animatrice informe les jeunes 

qu’il s’est produit un drame à la bibliothèque. Plusieurs 

tableaux ont été échangés par des faux et ils doivent 

élucider le mystère. Sous forme de jeu d’observation 

dans l’obscurité, le but est de faire découvrir des 

peintres et des livres d’art. Activité faite dans le noir 

avec lampes de poche! 

10 février 1re année Bibliothèque en classe Robert Munsch 



10 et 24 mars 
3e, 4e, 5e 

Et 6e année 
Nager pour survivre 

Un programme ambitieux pour protéger les enfants de 

la noyade! 

Enseigner les habiletés de base nécessaires pour 

survivre à une chute inattendue en eau profonde.  

15 mars 2e année Bibliothèque en classe 
Un moment unique attend les enfants: la découverte du 

Petit Prince de St-Exupéry, son histoire et celle de la 

rose. 

24 mars 1re année Bibliothèque en classe Musique autour du monde 

30 mars 5e année Bibliothèque en classe 

Il pleut à boire debout ou se faire du sang de cochon, 

est-ce une réalité ou une façon de dire les choses? Les 

élèves s’amuseront à découvrir des proverbes et des 

expressions qui enrichissent la langue française et qui 

nous font rire. 

5 avril 3e cycle Musée Pop 
Visite de la prison de Trois-Rivières pour la 5e année. 

Activité (conte-moi ça) pour les 6e et Activité (CSI 

Trois-Rivières) pour les 5e et 6e. 

8 avril 2e année Musée Pop 
Une visite animée et des ateliers qui font appel à la 

créativité et à la participation des élèves. 

14 avril 2e cycle Bibliothèque en classe 

Un livre dont vous êtes le héros: Qu’ils soient dans un 

jardin géant, à bord d’une station spatiale ou dans une 

école de magie, les élèves devront poser les bonnes 

actions pour atteindre l’objectif fixé par l’animatrice. 

À la manière d’un livre dont vous êtes le héros, 

l’activité se veut une aventure dans un lieu inusité dont 

le but est de relever en équipe divers défis. 

22 avril 2e année Bibliothèque en classe Élise Gravel (animation littéraire) 

28 avril 2e cycle Musée Pop 

Chrono POP: Mettre l’élève en contact avec des objets 

de la collection du Musée, numérisés en 3D. Favoriser 

chez l’élève l’exploration, la déduction et la 

comparaison à l’aide d’indices et des nouvelles 

technologies numériques. En d’dans les malfaisants: 

Découvrir l’histoire de la vieille prison de Trois-

Rivières et la vie carcérale dans cette prison du XIXe 

siècle, fermée en 1986 pour insalubrité. 

19 mai 1re année Bibliothèque en classe Petites bêtes 

26 mai 6e année Musée Abénakis En apprendre sur les Abénakis. Visite et ateliers 

27 mai 
Maternelle 

1er cycle 
Camp Scout 

Faire vivre aux enfants des activités en plein air, 

créer le sentiment d'appartenance au sein du groupe 

et surtout les sensibiliser aux richesses du milieu 

naturel et au respect de l'environnement. 

15 juin 2e cycle Maïkan aventure 

1 - L’escalade donne l’occasion aux élèves de bouger 

dans un environnement contrôlé, le tout en intégrant 

leur intellect et leur imagination à chaque mouvement.  

2 - Activité de rabaska sur la rivière St-Maurice. 



 

 

 

                AM                   PM    Toute la journée   À confirmer 
 

17 juin 
Maternelle 

1re année 

Moulin seigneurial de  

Pointe-du-Lac 
Visite du moulin, fabrication de pain, visite du musée 

17 juin 6e année Piscine H2O Journée au parc aquatique 

21 juin Tous 
Piscine  

Parc Martin Bergeron 
Journée sportive à la Piscine 

22 juin Maternelle Prendre l’air! 
Marche dans le quartier, au boisé Châteaudun et parc 

Dessureault 

** Des activités pourraient être ajoutées en cours d’année 


