
Un moment d'apprentissage est une
occasion d'apprentissage non planifiée ou
placée intentionnellement. Il peut se
produire n'importe où et à n'importe quel
moment. Ils offrent aux parents, tuteurs et
enseignants la possibilité d'aider les
enfants à apprendre de nouveaux concepts
et à approfondir leur compréhension des
connaissances acquises précédemment.
Cela peut également être très utile lors du
processus de conception, car les élèves
peuvent être mieux informés lorsqu'ils
élaborent les futures étapes.  
     Les parents, les tuteurs et les
enseignants ont appris à surveiller ces
moments.  Ils écoutent et sont très
attentifs, prêts à bondir de questions ou de
discussions réfléchies à tout moment.
Nous pouvons créer ces situations, en
particulier lorsque les enfants travaillent
sur un projet ou font leurs devoirs, en
posant des questions ouvertes. Plus
important encore, nous devons être prêts
à expliquer et à discuter du "pourquoi" de
la réponse de l'enfant et à l'encourager à
faire des recherches et à approfondir ses
connaissances. Ce "pourquoi" est la clé
pour créer un moment d'apprentissage
afin de mieux comprendre.
     Parfois, ces questions et discussions
peuvent conduire à des questions
auxquelles les adultes ne peuvent pas
répondre et c'est l'occasion rêvée de
montrer comment apprendre au lieu de ce
qu'il faut apprendre ! Lorsque vous n'avez
pas la réponse, cela donne aux enfants la
possibilité d'apprendre à vos côtés : "C'est
une excellente question ! Cherchons-la
réponse ensemble !"  Cela renforce la
confiance, car il est normal que nous
n'ayons pas toujours toutes les réponses.  
Plus important encore, cela donne aux
enfants le sens de la fierté de savoir que
nous apprenons tous tout au long de notre
vie. 

#FunCréatif
COMMENT CRÉER
DES MOMENTS
D'APPRENTISSAGE
POUR LES
ENFANTS 

D U  J O U R
DÉFI

Chaque jour de la semaine à 10h, nous vous partagerons une nouvelle activité “fabriquez à la maison” 
& 13h une activité en plein air ou un astuce d’apprentissage numérique et ce pendant que les écoles sont fermées.  

 CONCEPTION D'UN LIVRE DE RECETTES=
UNE ACTION POUR LE CLIMAT 
QUESTIONS POUR MOMENTS 
D'APPRENTISSAGE

QUEL EST L'EFFET DES
TENDANCES DE LA MODE
POPULAIRE SUR NOTRE

PROPRE SANTÉ ? LA
SANTÉ DE NOTRE

COMMUNAUTÉ ? LA
SANTÉ DE LA PLANÈTE ?

Quand et comment ont-ils
commencé à fabriquer de la

farine?
 

 Comment l'ingénierie de cet
ingrédient populaire a-t-elle

été évaluée? 
 

Comment les technologies
sont-elles utilisées de

manière innovante dans
l'industrie agricole? 

 
Pourquoi la technologie est-

elle importante pour
l'agriculture?

 

Transformez votre recette de
livre de cuisine en un blog

alimentaire ! Regardez quelques
exemples en ligne et écrivez
l'histoire de cette recette, les
instructions détaillées pour la

réaliser et même des photos du
processus de préparation.

 
Quelle est l'histoire de
l'agriculture dans votre

province? Quels ont été les
premiers aliments à y être

récoltés?

 

Qu'est-ce qui fait que le climat de
votre région permet à certains
aliments de bien pousser et à

d'autres non?
 

Qu'est-ce que l'empreinte
écologique? 

 
Comment le transport des aliments

a-t-il influencé l'empreinte
écologique et les recettes que nous

préparons chaque jour?

 
 
 

Faites des recherches sur
les minéraux et les

nutriments nécessaires à
un bon jardinage.

Comment pouvez-vous
obtenir ces nutriments de

façon naturelle?

Quels sont les éléments
nutritionnels de votre

recette? 
 

Comment pouvez-vous
adapter ou modifier votre
recette pour les personnes

souffrant d'allergies ou
d'intolérances
alimentaires? 

 
Comment pouvez-vous la

rendre plus saine?

Réalisez un entretien avec une
personne que vous

connaissez d'une autre
génération. Découvrez les

aliments et les recettes dont
ils se souviennent depuis leur

plus jeune âge. 
 

Faites une recherche sur les
aliments traditionnels de votre

région. En quoi sont-ils
différents ou similaires aux

aliments que les gens
consomment aujourd'hui?
Enregistrez une vidéo sur

Flipgrid pour expliquer ce que
vous avez découvert.

flipgrid.com/blabs
 

Comment pourriez-vous
inclure des éléments plus

artistiques dans un livre de
cuisine? 

Comment la couleur et la
forme jouent-elles un rôle

dans la conception
graphique?

 

 
Serait-ce une recette facile
à doubler si vous vouliez
en faire une plus grosse

portion?
 

Quelle serait la recette si
vous vouliez faire une

demi-portion? 
 

Calculer l'empreinte
écologique de votre

recette? Regardez d'où
viennent vos ingrédients.
Si vous avez acheté tous

vos ingrédients
localement, comment votre

empreinte sera-t-elle
affectée? 

 
Quelles sont les unités de

mesure utilisées dans
votre recette?

 
 
 

L'achat d'aliments cultivés dans d'autres régions du monde soulève des inquiétudes, notamment en ce qui concerne la quantité
d'emballages nécessaires pour les livrer en toute sécurité et l'empreinte écologique du transport. Pensez à un aliment qui doit

parcourir un long chemin pour arriver jusqu'à vous et rester frais. Utilisez le processus de design pour trouver une solution
possible au problème de l'emballage ou du transport de ce produit jusqu'à votre ville natale.


