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COURS ATTEINT  

Ingénierie 
Mathématiques

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Développer et utiliser des 
abstractions

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Analyser les données, 
décomposer

MATÉRIAUX

Ordinateur avec accès à Internet

Document de l’élève 
Jouet « Fidget »

Document de l’élève 
Créer votre propre jouet « Fidget »

Papier millimétré ou quadrillé 

Crayons

Tableau blanc ou tableau noir 

Exemples de jouets « fidget »: 
balles anti-stress, jardins zen, anneaux 
de « fidget », mastic de réflexion, 
bandes de pied de « fidget », toupie à 
main, etc. (facultatif)

Extension possible:  
les élèves peuvent utiliser un logiciel 
ou des applications de modélisation 3D 
pour concevoir et imprimer des jouets 
« fidget ». Le matériel nécessaire 
comprend des ordinateurs avec accès 
à Internet et la possibilité d’utiliser 
des logiciels de modélisation 3D.

TITRE DE LA LEÇON  

Améliorer notre concentration
Question directrice: Comment la technologie peut-elle améliorer nos vies? 

Piquer la curiosité
 ▪ Avez-vous déjà eu une bonne idée pour un nouveau jouet?

 ▪ Pourquoi le jeu est-il important pour la santé et le bien-être?

 ▪ Qu’est-ce qui vous aide à concentrer lorsque vous devez étudier? 

Dans cette activité, les élèves penseront comme des ordinateurs en 
décomposant le problème réel qui est d’une conception d’un jouet qui aide 
les élèves à se concentrer tout en étudiant. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves 
agissent en tant que concepteurs de jouets mis au défi de créer un nouveau 
jouet qui aide les élèves à se concentrer sur leurs études pendant une 
période prolongée. Il y a plusieurs styles d’apprentissage différents, donc 
les concepteurs de jouets ont décidé qu’au lieu de fabriquer le jouet eux-
mêmes, il est préférable de publier un guide d’instructions qui enseigne à 
quelqu’un comment fabriquer un jouet générique et le modifier en fonction 
de ses besoins particuliers. Les élèves analyseront les jouets en forme 
toupie « fidget » actuellement disponibles et évalueront les avantages et les 
inconvénients des différentes conceptions. Ils discuteront de la diversité des 
styles d’apprentissage et des raisons pour lesquelles une conception de jouet 
plus générique aide à résoudre une variété de problèmes. Dans RÉSOUDRE, 
les élèves réfléchiront à différentes conceptions de jouets et décomposeront 
le processus de conception d’un jouet « fidget ». Dans CRÉER, les élèves 
créeront un guide d’instructions qui divise le processus de construction d’un 
jouet « fidget » personnalisé en étapes gérables. Les salles de classe ayant 
accès à la technologie d’impression 3D peuvent choisir d’étendre cette leçon 
en imprimant un exemple 3D d’un jouet « fidget ». Dans RELIER, les élèves 
exploreront comment la modélisation 3D se connecte aux carrières, à la 
production, et aux problèmes de demain.   

Les étudiants pourront:

 ▪ Évaluer différentes conceptions de jouets  

 ▪ Comprendre le processus de décomposition de problèmes complexes 
en sous-problèmes gérables, et 

 ▪ Créer un manuel d’instructions qui apprend à quelqu’un à construire 
un jouet unique.
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Les étudiants agissent en tant que concepteurs de jouets mis au défi de 
créer un nouveau jouet qui aide les étudiants à se concentrer sur leurs 
études pendant une période prolongée. Les élèves analyseront les jouets 
« fidget » actuellement disponibles et évalueront les avantages et les 
désavantages des différentes conceptions. Ils discuteront de la diversité 
des styles d’apprentissage et des raisons pour lesquelles une conception 
de jouets plus générique aide à résoudre une variété de problèmes.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un concepteur travaillant pour une entreprise de jouets. Votre travail consiste 
à générer des idées créatives pour de nouveaux outils et à communiquer ces idées aux personnes 
qui construisent les outils. Après une conversation avec des étudiants du Yukon (Cliquez ici pour en 
savoir plus), vous découvrez que les outils de concentration sont très populaires auprès des étudiants 
qui essaient de se concentrer sur leurs études. Vous décidez que vous voulez construire un nouveau 
jouet de concentration que tous les étudiants peuvent utiliser tout en étudiant dans n’importe quel 
environnement. Le problème est que les élèves ont des styles d’apprentissage très variés et étudient 
dans des environnements très différents, il ne serait donc pas possible de créer un seul jouet que 
chaque élève pourrait utiliser. Vous décidez qu’au lieu de construire un jouet, vous allez créer un manuel 
d’instructions qui apprend aux élèves comment personnaliser un jouet générique en fonction de leurs 
besoins et de leur style d’apprentissage. Vous pensez que les nouveaux logiciels de modélisation 3D 
et les imprimantes 3D sont un excellent moyen de concrétiser cette idée. Pouvez-vous décomposer le 
problème de la conception d’un jouet « fidget » que n’importe qui peut construire et utiliser? 

2 Demandez aux élèves de nommer différents outils qui pourraient aider quelqu’un à se concentrer 
pendant ses études. Les réponses peuvent inclure des balles anti-stress, du mastic, des toupies de main, 
des toupies/anneaux agités, des bracelets élastiques, des bandes à croquer, etc. Écrivez les réponses au 
tableau noir ou tableau blanc. 

3 Si vous avez des outils de concentration dans votre classe, distribuez-les et demandez aux 
élèves de les examiner. Demandez aux élèves de décrire les outils et d’identifier les différentes 
caractéristiques de conception. Écrivez ces caractéristiques au tableau. Des exemples de 
caractéristiques sont: « doux », « souple », ou « agiter ».   

4 Demandez aux élèves pourquoi ils pensent que les jouets de concentration et d’agitation sont si 
populaires. Quels avantages offrent-ils? Quels sont quelques inconvénients ou désavantages? Écrivez ces 
caractéristiques au tableau. Partagez les deux articles suivants avec les étudiants sur les avantages et 
les inconvénients des outils de concertation ainsi qu’une perspective autochtone sur la question:

 ▪ Tool or Toy? Why Fidget toys may be hurting as many kids as they’re helping 

 ▪ Indigenizing the fidget spinner   

5 Expliquez que ces avantages et inconvénients sont utiles pour déterminer les critères et les contraintes 
de la conception de leurs jouets. 
 
 
 
 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.cbc.ca/news/canada/north/old-crow-fidget-tools-1.4698399
https://www.cbc.ca/news/canada/north/old-crow-fidget-tools-1.4698399
https://www.cbc.ca/news/health/tool-or-toy-why-fidget-toys-may-be-hurting-as-many-kids-as-they-help-1.4099722
https://www.cbc.ca/news/indigenous/indigenizing-the-fidget-spinner-1.4171997
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1 Demandez aux élèves comment ils pensent qu’il serait possible de concevoir un jouet qui répond à 
tous ces différents critères. Expliquez qu’en fabriquant un jouet générique que les utilisateurs peuvent 
modifier, ils peuvent répondre à tous les critères. Expliquez aux élèves que la décomposition est une 
forme d’abstraction. Lorsque nous utilisons l’abstraction, cela signifie que nous avons supprimé des 
petits détails afin de pouvoir faire fonctionner une solution dans de nombreuses situations.

6 Expliquez que différents élèves ont des styles d’apprentissage différents. Bien que l’apprentissage 
soit unique à chaque personne, de nombreux apprenants peuvent être classés dans l’une des trois 
catégories suivantes:

 ▪ Apprenants visuels—apprend mieux en voyant. Les outils utiles incluent les couleurs, les cartes et 
l’écriture de choses.  

 ▪ Apprenants auditifs—apprend mieux en entendant. Les outils utiles incluent des chansons et des 
enregistrements.

 ▪ Apprenants kinesthésiques—apprend mieux grâce à des expériences pratiques. Les outils utiles 
incluent la mise en scène, la prise de notes et le dessin. 

7 Demandez aux élèves de s’associer à un partenaire pour discuter du style d’apprentissage qui, selon 
eux, leur convient le mieux. Demandez à chaque élève de penser à trois outils ou techniques qui les 
aident à apprendre. 

8 Distribuez le document de l’élève Jouet « Fidget ». Divisez les élèves en groupes de trois ou quatre. 
Demandez aux groupes de travailler ensemble pour identifier une variété d’outils qui pourraient être 
utilisés pour aider les élèves ayants différents styles d’apprentissage à se concentrer. Demandez aux 
élèves de noter les caractéristiques de conception des différents outils sur le document Jouet « Fidget ». 
Accordez 15 à 20 minutes aux groupes pour réfléchir à différents outils et caractéristiques. 

9 Une fois que les élèves ont rempli le document, dirigez la classe dans une discussion sur la façon 
dont certains outils de concentration sont meilleurs pour certains apprenants que pour d’autres. Par 
exemple, les apprenants kinesthésiques pourraient bénéficier d’un jouet de concentration qui leur 
permet de le manipuler, comme du mastic. Demandez-vous comment différents environnements 
modifient également les outils de concentration qui pourraient mieux fonctionner. Par exemple, les 
toupies de main peuvent être bruyantes et distraire dans un environnement de bibliothèque. 
 
Relisez le scénario initial aux élèves. Demandez-leur de résumer le problème (concevoir un jouet 
agité que quelqu’un peut fabriquer à la maison et qui fonctionne pour n’importe quel apprenant dans 
n’importe quelle situation). Expliquez aux élèves que ce problème est complexe et comprend de 
nombreux sous-problèmes. Lorsque les programmeurs informatiques conçoivent de nouveaux logiciels, 
ils écrivent le code du programme en morceaux. Cela aide à diviser un gros programme en morceaux 
plus petits et plus faciles à gérer et permet au programmeur de copier ou de répliquer certains des 
morceaux. La décomposition, une stratégie de pensée informatique, nous aide à prendre des gros 
problèmes et à les décomposer en sous-problèmes gérables. Guidez les élèves à travers du processus 
d’identification des sous-problèmes dans le scénario présenté:

 ▪ concevoir un jouet « fidget »

 ▪ qui peut être fait à la maison 

 ▪ qui aide les étudiants avec des styles d’apprentissage différents

 ▪ qui peut être utilisé dans de nombreuses situations différentes

11

10

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves réfléchissent à la conception et décomposent le processus de 
construction d’un jouet « fidget ».     

1 Assurez-vous  que les élèves sont toujours en groupes de trois ou quatre. Donnez 5 minutes aux 
groupes à identifier les critères et les contraintes du défi. 

2 Quand ils ont fini, demandez aux groupes de partager leurs réponses avec la classe. Les critères 
doivent inclure des considérations telles que le jouet doit être facile à fabriquer et à utiliser des 
matériaux couramment disponibles. Les contraintes incluent le fait que le jouet doit être approprié 
pour une utilisation dans une variété de scénarios, de sorte que les outils avec des bruits, des 
mouvements excessifs ou des lumières brillantes ne fonctionneront pas. Écrivez les critères et les 
contraintes au tableau.  

3 Demandez aux groupes de revoir leur document Jouet « Fidget » et d’identifier le jouet sur la feuille 
qui répond le mieux aux critères et aux contraintes du problème. Une fois qu’ils ont choisi un jouet, 
accordez aux élèves de 15 à 20 minutes pour réfléchir aux éléments suivants:

 ▪ Comment est-ce que le jouet résout chacun des sous-problèmes identifiés? 

 ▪ Trois modifications qu’ils pourraient apporter au jouet pour le personnaliser pour les styles 
d’apprentissages différents.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves créent un guide d’instructions qui décompose le processus de 
construction d’un jouet « fidget » personnalisé en étapes gérables. 

1 Distribuez le document de l’élève Creér votre propre jouet « Fidget ».  

2 Expliquez aux élèves qu’ils décomposeront le processus de création du jouet qu’ils ont choisi en créant 
un guide d’instructions. Ils utiliseront le document de l’élève Créer votre propre jouet « Fidget » pour 
enregistrer leurs instructions. Rappelez aux élèves que le guide, comme le jouet, doit inclure des aspects 
qui fonctionnent bien pour chaque style d’apprentissage. Les instructions doivent être claires, faciles et 
accessibles (en utilisant des matériaux peu coûteux et couramment trouvés dans la maison). 

3 Donnez aux groupes 30 minutes pour créer leur guide d’instructions, en leur offrant de l’aide au besoin. 

4 Lorsque les groupes ont terminé leur guide d’instructions, posez les questions suivantes:  

 ▪ Comment est-ce que la stratégie de pensée informatique de la décomposition vous a-t-elle aidé à 
résoudre le défi de la conception du jouet? 

 ▪ Les ordinateurs nous aident-ils à nous concentrer ou sont-ils des distractions? Pourquoi?

 ▪ Que se passe-t-il lorsque vous n’avez pas eu l’occasion de faire de l’exercice ou de jouer depuis un 
certain temps? Comment votre concentration change-t-elle?

 ▪ Pourriez-vous utiliser un logiciel de modélisation 3D pour concevoir un jouet « fidget » qui est adapté à 
votre style d’apprentissage? 

5 Extension possible:

 ▪ Les salles de classe ayant accès à la technologie d’impression 3D peuvent choisir d’étendre cette leçon 
en imprimant un jouet « fidget ».

 ▪ Cette activité se prête bien à être réalisée sans l’utilisation de l’internet. Les élèves peuvent construire 
leur jouet en utilisant les matériaux de tous les jours à leur disposition. Par exemple, pourraient-ils 
recycler des matériaux dans leur maison pour créer leur jouet?   

6 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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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 les trois questions sur des diapositives PowerPoint ou sur un tableau à feuilles mobiles et invitez 
les élèves à partager leurs réponses.

2 Affichez des feuilles de papier graphique dans la pièce, chacune avec une question écrite dessus. 
Demandez aux élèves d’écrire leurs idées concernant les questions sur chaque feuille.

3 Attribuez l’une des questions à trois groupes d’élèves différents pour faire un remue-méninge ou 
effectuer une recherche, puis partagez les réponses.

4 Demandez aux élèves de noter les réponses à chaque question sur une note autocollante et de les 
recueillir pour créer un diagramme d’affinité des idées.

Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

La plupart des produits que les 
élèves utilisent chaque jour ont 
commencé comme des idées 
abstraites. Les étudiants ne 
considèrent probablement pas le 
processus requis pour transformer 
une idée dans un produit.

Chaque aspect d’un produit – 
sa taille, sa couleur, ses matériaux 
et sa fonctionnalité – est 
soigneusement étudié. Les 
concepteurs travaillent avec 
les fabricants pour créer des 
prototypes et les modifier jusqu’à 
ce qu’ils créent le meilleur produit 
possible. Guidez les élèves à 
réfléchir aux processus créatifs et 
pratiques derrière les objets qui 
les entourent, des voitures, aux 
chaises jusqu’aux smartphones. 
Si les élèves ont souvent des 
idées pour créer ou améliorer 
des objets, ils peuvent envisager 
des carrières en conception et 
fabrication dans lesquelles ils 
pourraient concrétiser leurs idées.

Les concepteurs industriels 
développent les concepts des 
produits manufacturés, tels que les 
voitures, les appareils ménagers 
et les outils. Ils combinent l’art, les 
affaires et l’ingénierie pour fabriquer 
des produits que les gens utilisent 
tous les jours. Les concepteurs 
industriels tiennent compte de la 
fonction, de l’esthétique, des coûts 
de production et de l’utilisabilité des 
produits lors du développement et 
de la conceptualisation de nouveaux 
de produits.

Les développeurs de logiciels 
sont les esprits créatifs derrière 
les programmes informatiques, 
y compris les programmes de 
modélisation et d’autres programmes 
qui aident les gens à communiquer 
leurs idées. Certains développent 
des applications qui permettent aux 
utilisateurs d’effectuer des tâches 
spécifiques sur un ordinateur ou un 
autre appareil. D’autres développent 
les systèmes sous-jacents qui 
exécutent les appareils ou qui 
contrôlent les réseaux.  

Les machinistes et les outilleurs 
mettent en place et font fonctionner 
une variété de machines-outils 
commandées par ordinateur et 
contrôlées mécaniquement pour 
produire des pièces métalliques, 
des instruments, et des outils de 
précision. Ces travailleurs utilisent 
des machines spécialisées pour créer 
des produits basés sur un prototype.

Avant de pouvoir fabriquer 
quelque chose de nouveau, il 
faut le décrire en détail.  
La modélisation et l’impression 
3D sont un moyen de fournir  
ces détails.

Aujourd’hui, la plupart des 
produits sont fabriqués loin de 
l’endroit où ils ont été conçus. 
Les concepteurs, travaillant 
partout dans le monde, doivent 
pouvoir communiquer leurs 
idées de manière claire et 
précise afin que les produits 
correspondent exactement 
à leur inspiration. Des 
technologies comme les logiciels 
de modélisation 3D permettent 
d’une bonne communication.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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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 dans la construction d’un meilleur futur: 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 :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9

https://www.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://www.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. 
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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.)

https://www.ignitemyfutureinschool.ca


   page 12© 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

Jouet « fidget » 

Identifiez un jouet qui répond aux critères spécifiques pour chacune des cellules du tableau ci-dessous. Le côté 
gauche du tableau comprend des critères pour savoir où le jouet sera utilisé. Le haut du tableau comprend les 
critères permettant de déterminer quel type d’apprenant peut bénéficier du jouet. Chaque jouet doit répondre 
aux deux critères.

Convient aux 
apprenants 
visuels

Convient aux 
apprenants 
auditifs

Convient aux 
apprenants 
kinesthésiques

Bon pour voyager

Bon à utiliser à  
la maison

Bon à utiliser à  
la bibliothèque

Bon à utiliser  
à l’extérieur

Bon à utiliser en classe

Bon à utiliser pendant 
un quiz ou un test

Bon à utiliser dans un 
quartier animé

Bon à utiliser  
en marchant

Bon à utiliser en 
position assise  
ou immobile
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Créer votre propre jouet « fidget »

Nom du jouet:

Ce jouet est génial parce que: 

 

Où vous pouvez utiliser ce jouet:

 

Les matériaux nécessaires: 

 

Étapes à comment le faire: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  
 

Comment modifier ce jouet pour styles d’apprentissage différents: 

 ▪ Apprenants visuels:  
 

 ▪ Apprenants auditifs: 
 

 ▪ Apprenants kinesthésiques:
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