
Vidéos pour la 4e année 

 

*Bien que ces vidéos aient toutes été visionnées et choisies par vos conseillers pédagogiques et 

qu'elles conviennent aux élèves, certaines vidéos (plus longues et au vocabulaire plus difficile) 

sont destinées à être visionnées par l'enseignant afin de mieux comprendre un sujet spécifique.  

Il est donc important de regarder les vidéos avant de les présenter à vos élèves. 

 

La pêche: 

 Fishing with a kakivak at Bloody Falls https://www.youtube.com/watch?v=TDqXJSB79mw 

 

Animaux : 

 Camouflage des animaux l’hiver https://www.youtube.com/watch?v=5hrnZsg2xe8&t=38s 

 Ce petit renard polaire doit survivre tout seul https://www.youtube.com/watch?v=1-LjFS0_d-A 

 La chasse de l’ours polaire https://www.youtube.com/watch?v=1BEo4bqaVMc 

 Ours polaire attaque phoque https://www.youtube.com/watch?v=o9Igx4D6Y6Y 

 Un ours polaire s’attaque à un troupeau de morses https://www.youtube.com/watch?v=7josa7BZaj8 

 Drone footage of reindeer migration https://www.youtube.com/watch?v=KB-jFhAEg64&t=23s 

 Les animaux s’adaptent au froid https://www.youtube.com/watch?v=W54LJENriss 

 Pourquoi les animaux hibernent-ils https://www.youtube.com/watch?v=Rdnku3pKgEc 

 

Aurores boréales : 

 Comment se forment les aurores boréales https://www.youtube.com/watch?v=EMuiaRXxYUg 

 Northern lights over Akulivik, Québec 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=z83vtck04aw&t=13s 

 Sur la route des aurores boréales 2008 https://www.youtube.com/watch?v=nIMN7fb4Eis 

 

Légendes : 

 Qalupalik https://www.youtube.com/watch?v=g59kk1hVq44&t=10s 

 Sedna 1 https://www.youtube.com/watch?v=25ubnO4XqAM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TDqXJSB79mw
https://www.youtube.com/watch?v=5hrnZsg2xe8&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=1-LjFS0_d-A
https://www.youtube.com/watch?v=1BEo4bqaVMc
https://www.youtube.com/watch?v=o9Igx4D6Y6Y
https://www.youtube.com/watch?v=7josa7BZaj8
https://www.youtube.com/watch?v=KB-jFhAEg64&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=W54LJENriss
https://www.youtube.com/watch?v=Rdnku3pKgEc
https://www.youtube.com/watch?v=EMuiaRXxYUg
https://www.youtube.com/watch?v=z83vtck04aw&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=nIMN7fb4Eis
https://www.youtube.com/watch?v=g59kk1hVq44&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=25ubnO4XqAM


Recensement:  

 Le saviez-vous – recensement https://www.youtube.com/watch?v=Mcx41UDTRho 

 Votre recensement.  Votre voisinage.  Votre avenir.  
https://www.youtube.com/watch?v=EV1KxqULyv0 

 

 

Vidéos à visionner sur le site de l’Office Nationale du Film 

 

 Labo d’animation du Nunavut : Lumaajuuq 

 Le hibou et le lemming : une légende eskimo 

 Le hibou et le corbeau : une légende eskimo 

 Labo d’animation du Nunavut : Qalupalik 

 L’homme et le géant : une légende eskimo  

 Pierres vives  

 L’artisanat esquimau 

 Comment construire votre igloo 

 Chroniques de notre terre natale – nippaq 

 Chroniques de notre terre natale Vol. 2 - Force, souplesse et endurance 

 Chroniques de notre terre natale - Si l’on veut se marier, il faut apprendre à construire un 

igloo 

 Chroniques de notre terre natale - Traîneaux faits maison 
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