
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. 

#FunCreatif
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.  

MODE RECYCLÉ
QUESTIONS POUR MOMENTS 
D'APPRENTISSAGE

Comment pouvez-
vous maximiser la

surface de vos
matériaux recyclés ?

Comment votre
connaissance des
FORMES peut-elle

influencer votre
conception ? 

 
Comment les

polygones et les
polyèdres peuvent-ils

influencer votre
conception ?

 
COMMENT L'ART A-
T-IL ÉVOLUÉ AU FIL

DU TEMPS EN
RAISON DES

FORMES ET DE LA
GÉOMÉTRIE ?

QUEL EST L'IMPACT DE
VOTRE ACCESSOIRE DE

MODE SUR
L'ENVIRONNEMENT ? 
 BIEN QUE L'IDÉE AIT
ÉTÉ EXCELLENTE AU

DÉPART, VOTRE
PROCESSUS DE

FABRICATION A-T-IL
CHANGÉ L'IMPACT

MAINTENANT QUE VOUS
AVEZ UN PRODUIT FINI ?

PENSER ET
DÉVELOPPER UN

SLOGAN
ATTRAYANT OU
UNE CAMPAGNE
DE PROMOTION

POUR VOTRE
NOUVEL

ACCESSOIRE DE
MODE. 

 
COMMENT

POUVEZ-VOUS
UTILISER UN

LANGAGE
COURT ET

DESCRIPTIF
POUR MOTIVER
LES INDIVIDUS À

ÊTRE
CONSCIENTS DE

L'ORIGINE
MATÉRIELLE DE

CE QU'ILS
PORTENT ?

COMMENT LE
STYLE DE VOTRE
ACCESSOIRE EST-
IL INFLUENCÉ PAR
LES TENDANCES
HISTORIQUES DE

LA MODE ? 

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

PROPRE SANTÉ ? LA
SANTÉ DE NOTRE

COMMUNAUTÉ ? LA
SANTÉ DE LA PLANÈTE ?

QUEL EST LE RÔLE DE
LA COULEUR DANS
VOTRE CRÉATION ? 

Votre objet véhicule-t-il
votre propre identité ou

celle de votre
communauté ? 

 Pourquoi la mode est-
elle importante pour
l'identité ?  Qu'est-ce

que l'identité ?


