
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

Tenez un journal de
votre aventure de

compostage. N'oubliez
pas d'inclure toute

plantation que vous
faites et qui utilise le

compost. 
 

Dessinez un schéma de
votre composteur et

identifiez ses pièces. 
Ensuite partager votre

projet personnel.
 

Rédigez un billet de
blog, un tweet ou un

script pour un podcast
sur votre expérience de
compostage. Partagez

avec nous!

#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.  

CONSTRUIRE UN COMPOSTEUR
DOMESTIQUE

Enregistrer les pas que
vous faites chaque jour

en plantant et en
composant.

 
Quel est la valeur du
compostage pour la
chaîne alimentaire?

 

Que pouvez-vous faire
pour rendre la

décomposition plus
efficace? Recherchez
les meilleurs types de

matériaux pour le
compostage.

Comment ce processus de
compostage contribue-t-il
au renouvellement naturel
du sol pour la plantation? 

 
Comment cela peut-il

réduire l'utilisation
d'engrais chimiques dans
notre chaîne alimentaire?

 

Créer un refrain décrivant
les types de déchets

alimentaires que vous
pouvez composter à la

maison.
 

Quel est le volume requis
pour une semaine de
déchets végétaux?

Quelle est la valeur du
détournement des

déchets alimentaires de
la décharge?

 
Que pouvons-nous faire

pour développer le
compostage dans les

provinces de l'Atlantique
et dans le monde entier?

 
 

Mesurez vos matières
compostables et vérifiez si

l'espace que vous avez
réservé permettra de

soutenir votre projet pendant
toute une année?

Pesez vos matières
compostables chaque jour et
voyez combien de carbone
vous avez économisé en ne
faisant pas transporter ce
poids chaque semaine au

dépotoir. Expérimentez avec
des formes géométriques

pour voir quel serait le plus
grand nombre de matériaux

pour un espace donné.
Identifiez les déchets

végétaux qui se
décomposent le plus

rapidement et ceux qui
prennent le plus de temps. 

Afin d'aider à atteindre l'objectif 2030 de l'ODD, qui vise à éliminer la faim, ce bac à compost
est un excellent moyen d'aider à développer des pratiques de croissance alimentaire
résistantes. Y a-t-il un espace de jardinage communautaire partagé dans votre région?
Prenez contact avec eux, voyez si vous pouvez créer un bac de compostage
communautaire pour eux.


