


INFORMATIONS

Ce document fait référence à l'épisode #17,
de la saison hivernale 2021, de l'émission:

L'univers de Monsieur Sébastien.

Le présent document permet d'approfondir le 
thème et de mieux connaître les objectifs qui 

sont à la base de l'épisode sur:

Ça sent l'été !



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Les saisons passent:
• Les pluies et les couleurs de l'automne.

• La neige et le froid de l'hiver.

• La recherche des chaleurs et du dégel du printemps.

Voilà, l'été !

L'été est sans doute la plus belle des saisons, vous ne trouvez pas?



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Bien que l'été semble être la saison idéale:

• Chaleur;

• Congé d'école;

• Vacances en famille;

• Moments à la plage;

• Piques-nique dans la pelouse;

• (…).

Il est important de réviser les règles familiales pour en profiter positivement.



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

ATTENTION!

" Demeure près de la maison avec ton vélo, je veux savoir où tu es en tout temps! ";

" Demande TOUJOURS la permission pour te baigner dans la piscine, demeure loin des 

plans d'eau! ";

" Viens ici! Tu veux que je t'aide à mettre de la crème solaire? ".



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Mieux vaut prévenir que de guérir!



J'ai froid !

Saviez-vous qu'au

Pôle Nord... Au Pôle Nord :

• La température moyenne d'été (au mois
de juillet) se situe autour du point de 
congélation (0 °C);

• Pendant les mois d'été, il n'y a pas de 
noirceur la nuit. Il fait toujours clair durant cette
période qui dure 6 mois;

• Le lever du soleil a lieu autour du 19 mars et 
se couche vers le 24 septembre.



Imagine... il est présentement minuit

Soleil de minuit presque au Pôle Nord (Bernard D, nov. 2009)
Longyearbyen, Spitsbergen

À mi-chemin entre la Norvège et le Pôle Nord.
Elle serait la ville la plus proche du Père-Noël.



Et toi...

• Tu aimerais qu'il y ait du soleil tous les 
jours et toutes les nuits?

• Serais-tu capable de dormir s'il faisait

soleil même la nuit?

https://supine-aesthetic.tumblr.com/post/178666951006/image-description-sun-shining-through-sheer

https://supine-aesthetic.tumblr.com/post/178666951006/image-description-sun-shining-through-sheer


Découverte
et 

Exploration



EXERCICE Il existe des sports d'été, comme il existe aussi 
des sports d'hiver!

Mais, certains sports peuvent être adaptés autant 
l'été que l'hiver!

Peux-tu trouver lesquels?
JEU



Quels sports se pratiquent l'été, comme l'hiver ?



Quels sports se pratiquent l'été, comme l'hiver ?
TOUS … ou presque !



Certains sports sont adaptés à l'été comme à l'hiver

Le Fat Bike

SABLE NEIGE



Certains sports sont adaptés à l'été comme à l'hiver

Le Hockey

GAZONGLACE



Certains sports sont adaptés à l'été comme à l'hiver

La Trottinette
NEIGEROUTE



Certains sports sont adaptés à l'été comme à l'hiver

Le Ski

NEIGEROUTE



Certains sports sont adaptés à l'été comme à l'hiver

La Nage

LAC ET PLAGEPISCINE INTÉRIEURE



Certains sports sont adaptés à l'été comme à l'hiver

Le Patin

SUR LAMESSUR ROUES



Tu en connais
d'autres ?



Quelques 

informations 

incroyables



L'histoire de la glace

Néron (empereur romain, au pouvoir de 54 à 68)

• Il aime manger des fruits écrasés dans de la glace avec du miel;

• Des gens doivent monter dans les montagnes (Alpes) pour y récupérer 
de la neige, autant l'été que l'hiver.



L'histoire de la glace

Pour éviter le dégel de la glace, il fallait creuser des trous profonds 
dans le sol.

Les trous étaient refermés par des murs et des portes.

C'est ainsi que Néron pouvait manger de la glace lorsqu'il le 
souhaitait.



L'histoire de la glace (Sorbet)

Vers le XIIIe siècle, c'est Marco Polo qui fera découvrir la glace, dès son retour de 
voyage en Chine. La recette est toutefois différente:

• On écrase des fruits pour en faire ressortir le jus et on met le jus dans un 
tonneau fermé;

• Le tout sera maintenant coulé sur de la neige avec d'autres produits;

• Les glaces demeurent toutefois réservées aux personnes importantes 
(comme les rois).



L'histoire de la glace (Sorbet)

Voilà qu'en 1686, Francesco Procopio Dei Coltelli, ouvre le café Le Procope à Paris:

• On peut y manger plus de 80 parfums de sorbets et de crèmes glacées. 

• On y trouve des glaces à l'anis, à la frangipane, au citron, à la rose, à la cannelle;

• Maintenant, tout le monde souhaite en manger!



Et toi...
Quelle serait ta 

saveur préférée ?



Quelques

idées

d'activités



Profitez des 
prêts de 
vélos GRATUITS

ROUYN-NORANDA
https://velocitern.cegepat.qc.ca/Velo-Cite_Rouyn-
Noranda/accueil.html

AMOS-HARRICANA
https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/activite-
attrait/acces-velo/156/

CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ

https://velocitern.cegepat.qc.ca/Velo-Cite_Rouyn-Noranda/accueil.html
https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/activite-attrait/acces-velo/156/


Visitez les parcs 
nationaux

PARC D'AIGUEBELLE
https://www.sepaq.com/pq/aig/

RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE
https://www.sepaq.com/rf/lvy/

PARC D'OPÉMICAN
https://www.sepaq.com/pq/ope/

Activités $

https://www.sepaq.com/pq/aig/
https://www.sepaq.com/rf/lvy/
https://www.sepaq.com/pq/ope/


Profitez des 
activités
extérieures

FORÊT RÉCRÉATIVE DE VAL-D'OR

https://foretrecreative.com/ete/

PLAGE ET SENTIER KIWANIS DE ROUYN-NORANDA

https://www.tourisme-abitibi-
temiscamingue.org/activite-attrait/sentiers-et-
plage-kiwanis/454/

PARTICIPARC DE LA SARRE

http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/page/details.cfm?
ArticleID=52

https://foretrecreative.com/ete/
https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/activite-attrait/sentiers-et-plage-kiwanis/454/
http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/page/details.cfm?ArticleID=52


Parcourez la zone 
piétonne de 
Rouyn-Noranda

Il existe peut-être une zone piétonne dans 
votre municipalité!

Informez-vous!

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-val-d-
or/nouvelles/trois-autres-etes-pour-la-zone-pietonne-a-rouyn-
noranda-1.14821618

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-val-d-or/nouvelles/trois-autres-etes-pour-la-zone-pietonne-a-rouyn-noranda-1.14821618


Fabriquez des 
châteaux de sable

https://vifamagazine.ca/bouger/activites-familiales/9-chateaux-de-sable-a-
construire-cet-ete/

ACCESSOIRES:

• Pelles;

• Seaux;

• Décorations ( coquillages, roches, fleurs … );

• Sable;

• Eau.

https://vifamagazine.ca/bouger/activites-familiales/9-chateaux-de-sable-a-construire-cet-ete/


Jouez sous la pluie!

https://www.mamanpourlavie.com/jeux-fetes-activites/activites/exterieur/11405-
jeux-d-t-qui-ne-co-tent-presque-rien.thtml

ACCESSOIRES:

• Maillots de bain (pour les journées chaudes);

• Imperméable;

• Bottes de pluie;

• Parapluie;

• Prévoir une serviette pour le retour à l'intérieur.

101 jeux pour s'amuser sous la pluie!

https://www.jeuxetcompagnie.fr/jouer-sous-la-pluie/

ATTENTION : demeurez à l'intérieur en cas

d'orage électrique

https://www.mamanpourlavie.com/jeux-fetes-activites/activites/exterieur/11405-jeux-d-t-qui-ne-co-tent-presque-rien.thtml
https://www.jeuxetcompagnie.fr/jouer-sous-la-pluie/


Géocaching, une chasse 
aux trésors!

ACCESSOIRES:

• Cellulaire intéligent;

• Souliers de marches;

• Bouteille d'eau;

• Collations.

Avant de partir à l'aventure:

Téléchargez l'application officielle
Geocaching® ou servez-vous d'un GPS.

https://www.geocaching.com/play

https://www.geocaching.com/play


Amusez-vous en
travaillant la mémoire
et l'organisation

https://www.pinterest.ca/pin/511932682620338663/https://www.pinterest.ca/pin/342132902938760121/
https://www.bloghoptoys.fr/special-vacances-
liste-en-pictogrammes-laider-faire-sac

https://www.pinterest.ca/pin/511932682620338663/
https://www.pinterest.ca/pin/342132902938760121/
https://www.bloghoptoys.fr/special-vacances-liste-en-pictogrammes-laider-faire-sac


Préparez une guerre 
de balles d'eau!

ACCESSOIRES:

• Balounes;

• Éponges;

• Eau;

• Maillot de bain.

https://www.jesuisunemaman.com/blog/fabrication-de-
balles-d-eau

https://www.jesuisunemaman.com/blog/fabrication-de-balles-d-eau
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Pour plus d'informations
Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation

préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


