
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.  

PIÈCE ET PAIX- ENSEMBLE!
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 ?

À quoi ressemble ou
sonne le mot PAIX dans

les autres langues?
 

Écrivez une lettre à votre
ami(e) qui le rendrait

heureux. Qu'écrirais-tu
dans ta lettre?

 
Combien de temps doit
durer votre accessoire
pour qu'il soit adapté à

votre message?
 

Combien de perles
faudra-t-il pour épeler
PAIX en code binaire?

Créer un collage de paix,
quelles photos ou images

choisiriez-vous? 
 

Cherchez comment les
couleurs peuvent produire
un effet apaisant. Quelles

sont les meilleures couleurs
à utiliser pour réduire la

tension et apporter la paix?

 
Quel est l'impact du

choix d'un mode de vie
paisible sur votre santé?

 
Les Nations unies ont

des soldats de la paix qui
travaillent dans le monde
entier. Quelles sont les

qualités personnelles qui
font de bons gardiens de

la paix ?
 

 
Qu'est-ce que cela

signifie d'être un joueur
d'équipe? 

 
Quelles sont les règles
qui favorisent la paix
pendant et après les

événements d'équipe?

 
 

Siyabulela Mandela,
l'arrière-petit-fils du

révolutionnaire Nelson
Mandela, parle souvent

de la façon dont le
conflit est la racine de
l'innovation. Qui est

Nelson Mandela et pour
quoi se battait-il? Les

individus et les groupes
sont souvent en

désaccord les uns avec
les autres. Tous les
conflits ne sont pas
mauvais, mais c'est
plutôt la façon dont

nous les gérons qui en
détermine l'issue.

Quels sont les
exemples de conflits

ayant abouti à
l'innovation?

 
L'écriture suscite des

émotions et des musiques
différentes créent des

émotions différentes. Lisez
les paroles de la chanson

de John Lennon,
"Imagine", puis écoutez la
chanson. En quoi le fait de

mettre ces paroles en
musique change-t-il vos

sentiments? Écrivez votre
propre chanson sur la
paix. Quelle musique

pouvez-vous légalement
utiliser pour les paroles de

votre chanson?
 

Quel modèle pouvez-vous
créer pour représenter

PAIX?

Il existe de nombreuses personnes dont les objectifs sont d'apporter des changements positifs dans le monde. Des
militants comme Greta Thunberg, Malala Yousafzai, et même Craig & Marc Kielburger ont fait d'énormes différences
dans la vie d'autres personnes en se basant sur leurs passions pour faire du monde un endroit meilleur.  Qu'est-ce

qui vous passionne? Où voyez-vous l'injustice ou le mal être fait? Que pouvez-vous faire pour faire une différence? 
Si vous pouviez lancer votre propre mouvement, quel serait-il?


