
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

Quelles sont les
dimensions de l'espace de
jeu dont vous disposez?

Dessinez votre plan à
l'échelle (par exemple, un

mètre d'espace correspond
à 1 cm sur le plan)?

 
Lorsque vous travaillez

avec différents matériaux,
placez-les en fonction de
leur volume, densité ou

poids.
 

Créez une balance dans
votre espace de jeu pour

comparer le poids des
choses que vous trouvez

dans la nature.
 

Créez un jeu de craie en
utilisant des régularités

numériques.

#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.  

CONCEVEZ LE TERRAIN DE JEU DE VOS
RÊVES

Quels sont les avantages du
jeu extérieur non structuré

sur une base régulière?
 

Quelles parties de votre
corps sont engagées lorsque
vous utilisez votre terrain de

jeu? Quels muscles
développez-vous?

 
Quel est l'effet de créer des
jeux au lieu d'en acheter de
nouveaux pour la planète?

 
Quelle partie ou votre

espace extérieur pourrait
vous donner des

opportunités de développer
votre équilibre?

 
Quelles autres

compétences développez-
vous pendant que vous

jouez?

Qu'est-ce que les enfants des
autres pays utilisent pour

jouer? Faites une recherche
pour comparer les terrains de

jeux des écoles dans
différentes parties du monde.
Quelles sont les similitudes et

les différences?
 

Et si faire avec ce que nous
avions était la norme?

Ajoutez un espace créatif
ou de création musicale à

votre espace de jeu.
 

Comment pourriez-vous
jouer de la musique ou
faire de l'art avec des

pièces détachées
naturelles?

Annoncez votre terrain de jeu
écologique et amusant.

Produisez une vidéo de votre
processus de fabrication et
partagez-la pour influencer

les autres.
 

Écrivez une lettre pour
convaincre votre directeur

d'école d'utiliser ce que vous
avez à l'école pour améliorer

la cour.

Où voyez-vous la gravité, l'élan
ou la friction dans votre espace

de jeu? Créez une bande
dessinée illustrant ce qui se
passerait s'il n'y avait pas de

friction. Quels types de
mouvements voyez-vous?

 
Recherchez des machines

simples, utilisez des images
pour expliquer votre utilisation

dans votre aire de jeux. Vous en
n'avez pas, ajoutez-en.

Comment l'utilisation de
machines simples a-t-elle

amélioré votre conception?
 
 

Saviez-vous que chaque année, les Canadiens jettent plus de 28 millions de pneus? Comment pourrions-nous  leur
donner une nouvelle vie? Créez un plan pour votre propre communauté et déterminez le nombre de pneus que vous

pourriez conserver hors de la décharge grâce à une nouvelle utilisation et à l'innovation?


