
 
 
 

L'Ours renifleur 

FICHE PÉDAGOGIQUE 

Auditoire: 9 à 12 ans 
Durée: 7 min 47 s 

DESCRIPTION 

Un ours renifle des vapeurs d'essence. Encore. Et encore... Heureusement, ses 
amis, le phoque et le hibou, veillent. 

Un film d'animation fabriqué à partir de papier sur lequel l'animateur a tracé la ligne 
de contour de ses animaux pour ensuite les découper et les animer dans un décor 
tout blanc. 

AVANT LA PROJECTION 

Demander aux enfants ce qu'ils pensent de la consommation du tabac, de l'alcool et 
des autres drogues. 

LIENS AVEC LE PROGRAMME ET ACTIVITÉS SUGGÉRÉES 

FPS - ÉDUCATION À LA SANTÉ 

Analyser les avantages et les désavantages de la consommation du tabac, de 
l'alcool, des drogues.  

o Nommer les différents sentiments qu'éprouve l'ours au début, au 
milieu et à la fin du film.  

o Nommer les sentiments de ses amis, le phoque et le hibou, au début, 
au milieu et à la fin du film.  

o Énumérer les raisons qui ont motivé l'ours à arrêter de renifler de 
l'essence.  

o Identifier différents motifs qui incitent des jeunes à refuser la 
consommation de la drogue.  

o Identifier différents motifs qui incitent des jeunes à la consommation 
de la drogue.  

o Nommer un événement où l'on a été incité à consommer.  
o Nommer un événement où l'on a été empêché de consommer.  
o Comparer son comportement à celui de l'ours.  
o Évaluer si les avantages sont plus grands que les désavantages.  
o Prendre position sur de telles habitudes en tenant compte de ses 

émotions et de ses connaissances.  
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o Analyser les éléments de discussion en regard des différentes étapes 
de la prise de décision.  

FRANÇAIS 

Favoriser la communication orale et l'écriture.  

o Choisir un segment du film et rédiger un court dialogue pouvant 
convenir aux personnages. 

ART - ARTS PLASTIQUES 

Se représenter en posant des actions en collaboration avec d'autres.  

o Recréer la même histoire que le film en remplaçant les animaux par 
des personnes, chacune s'y donnant un rôle. 

ART - MUSIQUE 

Connaître quelques instruments caractéristiques de la culture de diverses 
ethnies.  

o Nommer des instruments utilisés dans le film qui caractérisent la 
musique indienne.  

 

L'Ours renifleur  
Réalisation : Co Hoedeman  
Production : Thérèse Descary  

7 min 47 secondes 
C 0092 055 

Pour commander, composez sans frais le 1 800 267-7710.  

9 à 12 ans 
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