
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.  

SOLUTIONS OCÉANS
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 ?

Comment le bruit des
navires océaniques

affecte-t-il la vie
marine? Créez un clip
sonore combinant les

magnifiques sons de la
nature océanique et des

navires.

Indiquez vos matériels
dans l'ordre

d'utilisation. Décrivez
comment vos
matériaux de

conception originale
ont été modifiés par

essais et erreurs.

Comment la capacité à
nettoyer nos océans et la

vie marine affecte-t-elle les
humains?

 
Quels sont les effets de la

contamination par le
pétrole sur les oiseaux

marins?

Peindre un beau fond
océanique sans

pollution. Commencez
par l'arrière-plan, puis

ajoutez votre vie
sauvage.

Voici quelques idées
d'entraînement pour les
nageurs, mettez-vous au
défi de le faire avec un

membre de votre
famille. 

10 burpees 
20 lunges

Planche de 1 minute 
20 Push Ups

20 Squats
 

Expliquer pourquoi le
pétrole flotte sur l'eau.

 
Si un barrage coule ou

flotte, cela change-t-il la
protection contre le
pétrole? Pourquoi?

 
Expliquez comment

l'épaisseur du matériel
absorbant peut affecter

la quantité d'huile
absorbée.

 
Comment le savon à
vaisselle affecte-t-il

l'huile recueillie sur les
plumes/jouets?

Si vous étiez impliqué
dans le nettoyage d'une

marée noire dans l'océan,
que pourriez-vous faire
pour vous préparer? 

 
 

Quelle serait la taille de
l'équipe nécessaire pour

faire face à une marée
noire? Pourquoi?

 
Qui est responsable du

coût du nettoyage?
 
 


