
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.  

DÉFI VIDÉO : FAITES SOURIR 
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 ?

Quels sont les
avantages de rire tous

les jours ?
 

Quel pays utilise
l'indice de bonheur

comme mesure
importante ?

Sachant qu'un film
nécessite un minimum

de 5 photos par
seconde, combien de
photos vous faudra-t-

il pour créer votre
vidéo de 15 à 30

secondes ? 

Sachant qu'il existe de
nombreuses façons de

faire sourire les gens, quel
genre de vidéo allez-vous

réaliser ?
Une animation d'une

blague, d'une situation
drôle, une représentation

de l'amitié, un compliment. 

Combien de muscles
utilisez-vous pour faire

un sourire ? 
 

Quelle musique pouvez-
vous ajouter pour

mettre en valeur l'action
dans votre vidéo ?

Utilisez un défi physique pour encourager les gens à se déplacer. 
 

Ajoutez des défis
physiques pour les

lettres de l'alphabet
de leur prénom.

 
Utilisez un défi
physique pour

encourager les gens à
se déplacer. 

Quelles couleurs
utiliserez-vous pour

stimuler les émotions ?
 
 

Dans votre montage,
quels types de plans

ferez-vous ? 
 
 

Utilisez le ralenti ou
l'accéléré pour mettre

en valeur les émotions.
 
 

Qui sont les gens les
plus heureux sur terre 

Que font-ils en
particulier?

Quel élément allez-vous
ajouter pour créer un

produit numérique destiné
à un public ciblé? 

 
Sachant qu'il existe de
nombreuses façons de

faire sourire les gens, quel
type de vidéo allez-vous

réaliser   
Une animation d'une

blague, d'une situation
drôle, une représentation

de l'amitié, un
compliment? 

 
Quelle sera votre banque

de mots positifs?
 

Préparerez-vous un story-
board pour votre projet?

 
Préparerez-vous un

dialogue?
 
 


