
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

Lors du choix des
couleurs de votre logo,

quelle théorie des
couleurs avez-vous

utilisée?
 

Lorsque vous avez
choisi les couleurs de

votre logo, quelle image
ou quelles émotions

vouliez-vous évoquer en
utilisant la psychologie

des couleurs?
 

Utilisez différents
médiums pour

reproduire votre logo
(pâte à modeler,

aquarelle, numérique)
 

#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.  

LA CRÉATION DE VOUS ET CIE.

Quel problème votre
entreprise résout-elle?

 
Votre entreprise adresse-

t-elle un ou plusieurs
ODD?

 
 
 

Créez une publicité
vidéo expliquant votre

logo.
 

Quelle est votre
histoire?

 
Pourquoi l'individualité
est-elle importante dans

notre société?
 

Comment vos différents
matériaux interagissent-

ils entre eux? 
Comment réagira-t-elle à

la lumière?
 

Comment le soleil
affectera-t-il vos

couleurs?
 
 
 
 

 Quels sont les individus
importants qui ont

marqué l'histoire de votre
communauté? 

 
Comment ont-ils été des

pionniers? 
Quels auraient été leurs

logos?

Si votre entreprise avait un
slogan, quelles seraient les

paroles et la mélodie?
 

Quels sont les instruments
qui produisent les sons les

mieux liés à votre
entreprise? 

Votre logo est-il un
symbole géométrique?

 
 Quelles sont les

dimensions de votre
logo?

 
Si vous vouliez faire de la

publicité avec des
affiches imprimées,

combien en faudrait-il
pour couvrir un rayon de

5 rues sur les poteaux
téléphoniques?

 
 

De quelle manière les
gens bougent-ils et
pratiquent-ils une

certaine activité physique
dans votre entreprise ?

Vous avez trouvé cette activité intéressante, visitez ce site web https://www.bethebrand.store/ Deux
jeunes entrepreneurs du NB ont fait passer leur entreprise à un niveau supérieur. Contactez-les pour
savoir ce qu'ils ont fait pour la rendre éthique et comment ils font leur part pour aider la justice
économique. Ils ont fait leur histoire, comment cela peut-il affecter la vôtre?


