
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.  

LA COLLATION EST PRÊTE POUR LA
CUEILLETTE!
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 l'aide d'une palette
de couleurs, créez une

étude visuelle de ce
que vous avez trouvé à

inclure dans votre
journal de la nature.

Analyser et exécuter une
recette en utilisant le matériel
et les techniques de mesure

appropriés.
 

Démontrer une compréhension
des tendances économiques et

des questions relatives à
l'agriculture.

 
Créez une carte des environs
et marquez certaines zones

d'intérêt.

 

Débattre de la notion de
durabilité en ce qui

concerne l'agriculture.
 

Décrire l'importance de
savoir ce que chaque

saison peut offrir sur le plan
nutritionnel?

Vos scènes incluent-elles le mouvement et les jeux dans le cadre d'une éducation de qualité? Pourquoi ou pourquoi pas

 

 
Décrire et appliquer les

systèmes de classification et
les nomenclatures utilisés

dans les sciences végétales.
 

Utiliser une plante locale pour
démontrer une

compréhension des principes
fondamentaux de la

taxonomie.
 

 
Concevez votre propre

guide (clé
taxonomique) pour
identifier quelque

chose autour de vous.
Décrivez quelque

chose pour que les
autres puissent

l'identifier.

 
Présentez votre sentiment

de responsabilité
personnelle et partagée

pour le maintien d'un
environnement durable.

 
Qu'est-ce qui aurait été

consommé
traditionnellement dans

votre région?
 

 Faites une recherche sur
les recettes indigènes et

voyez ce que les
populations locales

mangeaient à chaque
saison. 

 
Comment se préparaient-

ils à l'hiver?
 

Évaluer la sécurité des
méthodes de manipulation, de

stockage et de préparation
des aliments.

 
 Analyser la relation entre la

nutrition et la santé et le bien-
être.

 
 

Créez une liste d’écoute de
chansons pour vos

recherches de
nourriture.Créez une chanson

pour vous souvenir des
meilleurs endroits où trouver
certains artefacts naturels.

 
Parcourez un nouveau sentier

avec un groupe et voyez
quels ingrédients locaux ou
dispositions naturelles vous

pouvez repérer.
 
 
 
 

Quoi d’autre pouvez-vous cueillir? Faites des recherches sur ce qui pousse près de vous à chaque
saison. Créez une recette pour chaque saison en fonction de votre emplacement.


