
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. 

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

PROPRE SANTÉ ? LA
SANTÉ DE NOTRE

COMMUNAUTÉ ? LA
SANTÉ DE LA PLANÈTE ?

QUESTIONS POUR MOMENTS 
D'APPRENTISSAGE

Écrivez une histoire
sensorielle inspirée de

votre expérience dans la
nature.

 
Concevoir des

visualisations guidées en
explorant des mots clés

décrivant des modèles, des
sens et des sentiments
évoqués par la nature.

 
Réaliser un documentaire

vidéo suggérant des
moyens de s'inspirer de la

nature.
 

Créez un Naturelogue
(dialogue avec la nature)

décrivant vos expériences
avec la nature.

 
Faites une recherche sur la

dispersion des graines.

#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.  

FAIRE UNE BALADE AVEC SES SENS

Pratiquer la méditation ou la
pleine conscience dans la
nature pour une activité de

bien-être.
 

Décrivez comment vous vous
êtes senti pendant votre

promenade dans la nature.
 

Pratiquer la coordination des
mains et des yeux.

 
Faire une randonnée et

respirer un peu d'air frais.

Focusez sur les motifs dans la
nature. Explorez les

ressemblances et les
différences.Les classifications
biologiques sont basées sur

ces caractéristiques.
 

Observez les objets dans la
nature avec vos 5 sens puis
dessinez et décrivez dans

votre journal d'exploration.

Comparez deux objets (2
feuilles, 2 roches, 2

branches ou autre). Quelles
sont les similitudes et les

différences?
 

Recherche sur les pays qui
ont les terres les plus

protégées.

Concevoir une trousse de
survie pour une randonnée

dans la nature.
Que feriez-vous?

Où iriez-vous et pourquoi?
Que mangeriez-vous?
Que porteriez-vous? 

Quels outils prendriez-
vous?

Créer une peinture mandala
en utilisant la nature comme

étampe. Jouez avec la
symétrie, les motifs et les

couleurs.
 

Communiquez votre
appréciation des sons de la

nature en écrivant une
chanson sur la musique de

Frère Jacques. 

Observez et comparez les
motifs et les formes des

objets naturels.
 

Explorer des formes et des
concepts géométriques tels

que la symétrie, les
fractales, les spirales et les

tessellations.
 

Décrivez votre création en
3D et indiquez en quoi elle
diffère en dimensions de
l'objet naturel original.

 
Tracez un diagramme et

indiquez les caractéristiques
de votre création en 3D.

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont la nature et la biologie peuvent contribuer
à l'innovation et sur ce que nous pouvons en tirer? Découvrez le biomimétisme.


