
Bienvenue chez Beluga 
Bits dans la classe!
Ce forfait vous aidera à mieux utiliser notre projet de science 

citoyenne Beluga Bits dans votre maison et vos salles de classe. Il 

vous apprendra à utiliser Beluga Bits et vous présentera à Beluga 

Bits en classe, une version du projet adaptée aux salles de classe. 

Il présentera également des modules thématiques que nous 

avons créés autour des enjeux impliquant les bélugas et leur 

écosystème. Nous voulons vous aider à découvrir pourquoi les 

projets de science citoyenne sont importants et comment vous 

pouvez soutenir les bélugas et l’Arctique.

Plusieurs modules ont été créés qui comprennent de courtes 

vidéos et des documents conçus pour améliorer le plaisir et 

l’engagement des élèves participant au projet Beluga Bits. 

Chaque module est autonome, mais a également des connexions 

avec d’autres modules. Ensemble, ils créent une leçon concise 

pour encourager la science citoyenne et promouvoir les 

connaissances et les actions liées à la santé des bélugas et des 

écosystèmes marins du Nord. Ces modules sont destinés aux 

élèves du secondaire, mais ils peuvent également fonctionner 

pour les élèves plus jeunes si les éducateurs fournissent des 

soutiens supplémentaires.

Nos MODULES THÉMATIQUES comprennent:
• Écosystèmes arctiques

• Biodiversité

• Changement climatique

• Santé des océans

• Sciences citoyennes

• Comment utiliser les Béluga Bits

• Biologie du béluga

La plupart des DOCUMENTS fourniront:
• Un résumé des informations présentées dans nos vidéos

• Un guide des termes clés

• Questions pour encourager les discussions

• Un projet de recherche suggéré

• Une étape d’action

• Sites Web pour des ressources supplémentaires

QUESTIONS DE DISCUSSION
1. Que savez-vous des bélugas?

2. Que voulez-vous savoir sur les bélugas?

3. Pourquoi pensez-vous qu’un projet de recherche impliquant la 
communauté pourrait être important?

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Zoounivers | Beluga Bits - Projet de science citoyenne Beluga Bits

Zoounivers | Beluga Bits en classe - Projet Beluga Bits adapté aux salles de 
classe

Les ressources suivantes du site Web sont en anglais

Explorer | Caméra sous-marine de béluga - Diffusion en direct d’une caméra 
sous-marine de béluga

Parc et Zoo Assiniboine  - Site web du Parc et Zoo Assiniboine

INTRODUCTION

Béluga dans l’estuaire du fleuve Churchill, Manitoba
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https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits#
https://www.zooniverse.org/projects/stephenresearch/beluga-bits-in-the-classroom
https://explore.org/livecams/beluga-whales/beluga-boat-cam-
underwater
https://www.assiniboinepark.ca/

