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TITRE DE LA LEÇON  

On parle ma langue 
Question directrice: À quoi ressemblera notre avenir? 

Piquer la curiosité
 ▪ Combien de temps faut-il pour apprendre une nouvelle langue?

 ▪ Quels sont les mots ou phrases essentiels pour une communication 
de base?

 ▪ La technologie peut-elle accélérer le processus d’apprentissage d’une 
nouvelle langue? 

 ▪ Comment l’apprentissage d’une nouvelle langue peut-il aider les gens à 
avoir le sentiment de faire partie d’une communauté mondiale? 

 ▪ A l’avenir, la capacité à communiquer dans différentes langues peut-
elle renforcer la bonne volonté mondiale?  

Dans cette activité, les élèves découvriront comment le fait de penser 
comme un ordinateur peut accélérer le processus d’apprentissage d’une 
nouvelle langue. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves jouent le rôle d’un guide 
touristique chargé de préparer un groupe à se rendre dans un pays 
étranger. Le voyage est prévu dans quelques semaines seulement, mais le 
groupe ne connaît pas la langue parlée dans ce pays. Dans RÉSOUDRE, 
les élèves utilisent la stratégie de la pensée informatique consistant à 
trouver des patrons pour concevoir un outil qui pourrait aider quelqu’un 
à apprendre rapidement les bases d’une langue. Dans CRÉER, les élèves 
développent un jeu de flash-cards qui aide les voyageurs à apprendre 
rapidement une langue. Ils utilisent la stratégie de pensée informatique 
consistant à collecter des données et enregistrent leurs raccourcis 
d’apprentissage des langues dans une base de données récupérable. Dans 
RELIER, les élèves identifient comment l’apprentissage des langues est 
lié aux carrières et aux problèmes de demain. Ils explorent également 
comment l’apprentissage de nouvelles langues pourrait accroître la bonne 
volonté mondiale à l’avenir.

Les étudiants pourront:

 ▪ Évaluer le problème de l’apprentissage rapide des bases d’une langue,  

 ▪ Appliquer les stratégies de la pensée informatique pour trouver des 
patrons et collecter des données, afin de 

 ▪ Créer un artefact de calcul qui peut aider quelqu’un à maîtriser les 
bases d’une langue en peu de temps.

COURS ATTEINT 

Le français 
Les langues 
 
PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Communiquer sur  
l’informatique

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collecter des données, trouver 
des patrons

MATÉRIAUX 

Ordinateurs avec accès à Internet  
*Note: les activités peuvent être  
modifiées pour les compléter avec des  
crayons et des stylos. 

Smartphone ou tablette 
permettant de télécharger  
des applications

Document de l’élève 
Scénarios de voyage

Document de l’élève 
Les patrons d’apprentissage 
des langues

Manuels, guides, dictionnaires 
et/ou manuels de langues
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Les étudiants jouent le rôle d’un guide touristique chargé de préparer 
un groupe à se rendre dans un pays étranger en quelques semaines. Le 
groupe ne connaît pas la langue parlée dans ce pays et doit apprendre 
les bases de cette langue rapidement. 

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes guide touristique qui va diriger un voyage dans un autre pays. La plupart des 
habitants de ce pays ne parlent pas français, il est donc important que les voyageurs de votre groupe 
connaissent les bases de la langue de ce pays. Il n’y a qu’un seul problème: le voyage est prévu dans 
quelques semaines! C’est à vous d’apprendre à votre groupe à communiquer dans cette langue en 
très peu de temps. Comment pouvez-vous utiliser les stratégies de pensée informatique de collecte de 
données et de recherche des patrons pour résoudre ce problème et vous assurer que les voyageurs 
vivent une expérience formidable?  

2 Amenez les élèves à réfléchir à certaines des informations qu’un voyageur dans un pays étranger 
pourrait avoir besoin de connaître. Ces éléments sont les suivants: 

 ▪ Quelles sont les premières choses qu’un voyageur doit savoir dès son arrivée dans le nouveau pays? 
(Où puis-je trouver des moyens de transport? Où se trouve mon hôtel? Où y a-t-il une salle de bain? 
Où puis-je trouver de la nourriture?)

 ▪ Quelles sont les choses qu’un voyageur doit savoir à propos de son nouveau pays? (Y a-t-il des 
coutumes particulières que je dois connaître? À quelle heure les magasins ou les restaurants ferment-
ils? Existe-t-il un code vestimentaire pour les hommes ou les femmes?)

 ▪ Quelles sont les choses que votre groupe devra savoir pour apprécier leurs vacances? (Quelle est la 
valeur de notre argent? Où y a-t-il une banque ou un distributeur automatique? Où puis-je recharger 
mon smartphone? Où se trouve la plage? Où puis-je acheter des vêtements? Quels souvenirs puis-je 
emporter dans l’avion?)

 ▪ Quelles sont les choses que votre groupe devra savoir en cas d’urgence? (Y a-t-il de l’aide pour les 
voyageurs, par exemple une ambassade canadienne? Où puis-je acheter une brosse à dents ou des 
fournitures médicales de base, telles que du sirop contre la toux ou des pansements? Comment puis-je 
trouver un médecin ou un hôpital? Comment puis-je contacter la police?) 

3 Demandez aux élèves de créer leurs propres exemples de différents scénarios de voyage et de les 
noter sur le document Scénarios de voyage. Lorsqu’ils ont terminé, regroupez la classe et discutez des 
réponses des élèves.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les étudiants utilisent la stratégie de la pensée informatique consistant à 
trouver des patrons, pour concevoir un outil qui pourrait aider quelqu’un à 
apprendre rapidement les bases d’une langue. Ils explorent différents outils 
d’apprentissage des langues, afin d’identifier les éléments de la structure 
du programme qui sont communs à de nombreuses langues et applications.

1 Divisez les élèves en groupes. Distribuez le document Les patrons d’apprentissage des langues. Si vous 
utilisez des ordinateurs, assurez-vous que chaque groupe d’élèves est équipé d’au moins un ordinateur.  

2 Expliquez aux élèves qu’ils vont explorer les différents outils d’apprentissage des langues. Rappelez aux 
étudiants qu’ils ne sont pas obligés de suivre les modules d’apprentissage des outils. Au contraire, lorsqu’ils 
parcourent les outils, ils doivent identifier des patrons et enregistrer des données concernant les outils dans 
leur document. Donnez aux étudiants 20 à 30 minutes pour examiner les outils et noter leurs observations:

 ▪ Cours en ligne à accès ouvert:
 ▪ Ressources du Portail linguistique du Canada
 ▪ Apprendre le français québécois (lien anglais)
 ▪ Apprenez l’espagnol en devenant une vedette télé! (lien anglais)
 ▪ Utilisez votre propre langue pour apprendre une nouvelle langue!
 ▪ Article—7 conseils pour apprendre un langue étrangère rapidement 

 
 
 
 
 

3 Lorsque la plupart des groupes ont complété de remplir le document, dirigez une discussion en classe 
qui encourage les élèves à partager leurs conclusions. Posez les questions suivantes et notez leurs 
réponses dans un endroit central:

 ▪ Quels patrons avez-vous trouvés dans les outils?

 ▪ Certains mots et/ou phrases sont-ils apparus à plusieurs reprises, même si les outils enseignaient des 
langues différentes? Pourquoi, pensez-vous que c’est le cas?

 ▪ Pensez-vous que certains outils sont meilleurs que d’autres pour apprendre une langue rapidement? 
Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Quelles stratégies de pensée informatique sont utiles pour nous aider à résoudre ce problème? 

4 Demandez aux élèves de penser à différentes techniques ou outils qu’ils ont utilisés dans le passé pour 
apprendre quelque chose rapidement. Rédigez leurs réponses dans un endroit central. Les réponses 
peuvent inclure:

 ▪ Mémorisation
 ▪ Jouer à des jeux 
 ▪ Fabrication de flash-cards
 ▪ Créer des rimes ou des chansons 

5 Demandez aux élèves de classer les outils d’apprentissage par ordre d’efficacité. Notez que chaque 
personne apprend différemment, mais il existe certains outils, comme les jeux, qui ont été scientifiquement 
prouvés pour aider les gens à apprendre plus rapidement.

 ▪ Applications:
 ▪ Duolingo
 ▪ Babbel
 ▪ Tandem

 ▪ Documents imprimés:
 ▪ Manuels scolaires 
 ▪ Dictionnaires
 ▪ Manuels et guides de langues

 ▪ Vidéos:
 ▪ Les langues de la BBC
 ▪ 50 langues
 ▪ Youtube BETA

 ▪ Étudier
 ▪ Dessiner
 ▪ Utilisation de techniques mnémoniques
 ▪ Écouter à un enregistrement 

 ▪ Regarder une vidéo
 ▪ Suivre un tutoriel

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr
https://offqc.com
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/
https://www.50languages.com
https://www.sprachcaffe.com/francais/sprachcaffe-magazine-article/7-conseils-pour-apprendre-une-langue-etrangere-rapidement-2016-12-19.htm
https://www.duolingo.com/register
https://itunes.apple.com/us/app/babbel-learn-languages-spanish-french-more/id829587759?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tandem-language-exchange/id959001619?mt=8
http://www.bbc.co.uk/languages/
https://www.50languages.com/video/
https://www.50languages.com/video/
https://chrome.google.com/webstore/detail/language-learning-with-yo/jkhhdcaafjabenpmpcpgdjiffdpmmcjb?hl=en
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1 Divisez les élèves en paires. Chaque paire doit avoir accès à un ordinateur.  

2 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Lors d’une réunion avec votre groupe avant le voyage, vous avez demandé aux voyageurs d’indiquer 
la méthode qu’ils préfèrent pour se familiariser rapidement avec la langue. Après avoir voté, le groupe 
décide qu’il apprendra mieux en jouant à un jeu avec des flash-cards virtuelles. En utilisant ce que vous 
savez sur les phrases importantes dont les voyageurs auront besoin et les stratégies d’apprentissage de 
la langue, créez un jeu de flash-cards qui leur apprendra rapidement des mots et des phrases clés.  

3 Demandez aux élèves d’utiliser le Quizlet du site web pour créer un jeu de flash-cards répondant aux 
critères suivants: 
*Note: vous pouvez créer des flash-cards en papier si vous n’avez pas accès à des ordinateurs. 

 ▪ Utilise différentes stratégies d’apprentissage à partir du document Les patrons d’apprentissage 
des langues.

 ▪ Comprend entre 10 et 20 flash-cards.

 ▪ Doit traduire des mots et des phrases du français vers la langue choisie par les étudiants (les étudiants 
peuvent utiliser Google Translate pour trouver des mots et des phrases)

 ▪ Aborde au moins 10 des scénarios de voyage énumérés dans le document Scénarios de voyage. 

4 Donnez aux élèves 20 à 30 minutes pour créer leur Quizlet.  
 

5 Lorsque les élèves ont terminé leur Quizlets, demandez-leur de présenter leur travail à la classe. 
Notez les similarités et les différences entre les quiz, en identifiant le nombre de phrases et de mots qui 
se répètent dans les quiz même s’ils ne portent pas sur la même langue.  
 

6 Dirigez les élèves dans une discussion sur le rôle des ordinateurs dans la création d’une communauté 
mondiale. Posez les questions de réflexion critique suivantes:

 ▪ Comment les smartphones et les ordinateurs peuvent-ils nous aider à communiquer avec des 
personnes qui ne parlent pas notre langue?

 ▪ Comment les ordinateurs et les smartphones modifient-ils la langue que nous utilisons 
quotidiennement (emojis, textes, abréviations, etc.) Est-ce une bonne ou une mauvaise chose?

 ▪ Pourquoi est-il important d’apprendre de nouvelles langues dans une époque d’applications  
et de smartphones?

 ▪ Comment la capacité à communiquer dans la même langue qu’une autre personne influence-t-elle 
notre relation avec cette personne?

 ▪ Comment pourriez-vous modifier votre jeu d’apprentissage des langues pour un apprenant qui ne 
peut pas communiquer verbalement?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://quizlet.com/19550367/flashcards
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=fr&tl=en


   page 5© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Certains étudiants peuvent 
avoir été exposés à d’autres 
langues chez eux ou avoir eu 
l’occasion de voyager dans 
d’autres pays. La plupart 
des étudiants auront vécu 
l’expérience d’une autre 
personne parlant une langue 
qu’ils ne connaissent pas, 
comme dans un magasin, une 
vidéo, ou un restaurant.

Nous devons tous apprendre 
à communiquer avec ceux qui 
nous entourent, qu’il s’agisse 
d’apprendre à quelqu’un 
à utiliser une nouvelle 
technologie ou de voyager 
dans un autre pays. Apprendre 
une langue couramment 
peut prendre de nombreuses 
années, mais apprendre 
quelques mots ou phrases est 
un bon point de départ.

Les statisticiens utilisent des 
méthodes statistiques pour collecter 
et analyser des données, et pour 
aider à résoudre des problèmes 
réels dans le monde des affaires, de 
l’ingénierie, des soins de santé et 
d’autres domaines.

Les anthropologues étudient 
l’origine, le développement et le 
comportement des humains. Ils 
examinent les cultures, les langues, 
les vestiges archéologiques, et 
les caractéristiques physiques des 
personnes dans différentes parties 
du monde.

Les développeurs de logiciels 
sont les esprits créatifs qui 
développent les programmes 
informatiques. Certains développent 
les applications qui permettent 
aux gens d’effectuer des tâches 
spécifiques sur un ordinateur ou un 
autre appareil. D’autres développent 
les systèmes sous-jacents qui font 
fonctionner les appareils ou qui 
contrôlent les réseaux.

Les traducteurs et les interprètes 
convertissent les informations 
d’une langue dans une autre. Les 
interprètes travaillent en langue 
parlée ou gestuelle, et les traducteurs 
en langue écrite.

La technologie nous aide à communiquer 
avec d’autres personnes à travers 
le monde. De nombreuses cultures 
différentes sont nécessaires pour faire 
du monde un endroit engageant et 
intéressant. La langue que nous parlons 
n’est qu’un aspect de notre culture, 
mais c’est un aspect très important.

Pour nous aider à nous connecter les uns 
aux autres, nous pouvons apprendre 
de nouvelles langues. Dans le scénario 
donné dans l’activité, l’apprentissage 
d’une nouvelle langue serait utile pour 
une bonne expérience de voyage. Dans 
le contexte des carrières, l’apprentissage 
d’une nouvelle langue est une 
compétence très recherchée. Les grandes 
entreprises ont souvent des bureaux 
dans de nombreux endroits du monde, 
et les employés doivent collaborer pour 
atteindre les objectifs de l’entreprise. 
Les équipes de recherche médicale et 
scientifique travaillent régulièrement 
ensemble dans de nombreux pays 
différents, certains membres parlant 
plusieurs langues différentes.

La technologie de la dictée évolue 
rapidement. Les personnes atteintes 
d’autisme, d’infirmité motrice cérébrale, 
et d’autres affections en corrélation avec 
l’aphasie (difficulté à comprendre ou à 
produire du langage) peuvent utiliser 
des outils informatiques pour faciliter la 
communication verbale.

TATA Consultancy Services a utilisé 
son expertise pour autonomiser des 
millions d’adultes en Inde, en les 
aidant à apprendre à lire et à écrire.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Al5mMipV82E


GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4
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Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle pour la construction d’un futur meilleur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable. 

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.  

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées, leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité. 

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Scénarios de voyage
Remplissez le tableau au fur et à mesure que vous répondez à ces questions avec votre groupe:

Quelles sont les 
premières choses 
que votre groupe 
devra savoir lorsqu’il 
arrivera dans le 
nouveau pays?

Quels sont les 
aspects du nouveau 
pays qu’un voyageur 
doit connaître?

Quelles sont les 
choses que votre 
groupe devra savoir 
pour profiter de 
leurs vacances?

Quelles sont les 
choses que votre 
groupe devra savoir 
en cas d’urgence?

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les patrons d’apprentissage des langues
Lorsque vous naviguez dans les outils d’apprentissage des langues, enregistrez les données à l’aide du tableau 
ci-dessous. Chaque colonne de la feuille pose une question sur l’outil. Mettez un « O » ou un « Oui » dans la case 
si l’outil fait ce qui est demandé dans la question. Mettez un « N » ou un « Non » dans la case si l’outil ne fait pas 
ce qui est demandé dans la question. Une fois la feuille remplie, mettez en évidence les patrons que vous trouvez.

Critères/
outils

R
esso

u
rces d

u
 P

o
rtail 

lin
g
u

istiq
u

e d
u

 C
an

ad
a

A
p

p
re

n
d

re
 le

 fra
n

ça
is 

q
u

é
b

é
co

is

A
p

p
re

n
e
z l’e

sp
a
g

n
o

l 
e
n

 d
e
ve

n
a
n

t u
n

e
 

ve
d

e
tte

 té
lé

!

U
tilise

z vo
tre

 p
ro

p
re

 
la

n
g

u
e
 p

o
u

r a
p

p
re

n
d

re
 

u
n

e
 n

o
u

ve
lle

 la
n

g
u

e
!

A
rticle

—
7

 co
n

se
ils 

p
o

u
r a

p
p

re
n

d
re

 u
n

 
la

n
g

u
e
 é

tra
n

g
è
re

 
ra

p
id

e
m

e
n

t

D
u

o
lin

g
o

B
ab

b
el

T
an

d
em

M
an

u
els sco

laires

D
ictio

n
n

aires

M
an

u
els et g

u
id

es d
e
 

lan
g

u
es

Les lan
g

u
es d

e la B
B

C

5
0

 lan
g

u
es

Y
o
u

tu
b

e B
E
T
A

L’outil utilise-t-il 
des vidéos?

L’outil utilise-t-il 
des scénarios?

L’outil fait-il appel 
à des locuteurs 
natifs?

L’outil fait-il parler 
l’apprenant?

L’outil permet-il 
à l’apprenant 
d’écrire?

L’outil utilise-t-il 
des jeux?

L’outil enseigne 
t-il du 
vocabulaire?

L’outil utilise-t-il 
des tests ou  
des quiz?

L’outil fournit-il un 
contexte culturel?

L’outil inclut-il 
des informations 
sur le langage 
corporel ou les 
gestes?

Cet outil aiderait-il 
un voyageur qui 
a besoin d’une 
aide linguistique 
immédiate?

L’outil enseigne 
t-il des parties de 
l’élocution?
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