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TITRE DE LA LEÇON  

Livraison du drone
Question directrice: À quoi ressemblera notre avenir? 

Piquer la curiosité
 ▪ Si vous êtes doué avec les jeux vidéo, cela pourrait-il vous mener à 
une carrière de pilote de drones? 

 ▪ Les drones pourraient-ils nous aider à apporter des provisions aux 
gens dans diverses régions?

 ▪ Comment les caméras des drones peuvent-elles nous aider à voir les 
choses différemment?  

Dans cette activité, les élèves utiliseront une stratégie de pensée 
informatique consistant à construire des modèles pour esquisser un 
drone capable de délivrer des médicaments vitaux aux Canadiens. Dans  
RÉFLÉCHIR, les étudiants joueront le rôle d’ingénieurs en robotique, 
confrontés par la tâche de livrer efficacement de petits paquets de 
médicaments. Ils feront des recherches sur les modèles actuels de 
drones et découvriront les différentes applications des appareils de 
vol sans pilote. Dans RÉSOUDRE, les élèves apprendront que les 
humains donnent des directives aux ordinateurs grâce aux processus 
de l’apprentissage automatique, la vision artificielle et des algorithmes 
d’apprentissage profond. Ils « programmeront » leur drone pour effectuer 
une tâche qui serait utile à l’objectif de délivrer des médicaments. Dans 
CRÉER, les étudiants collaboreront en équipe pour créer une esquisse 
technique du drone final. Dans RELIER, les élèves étudieront comment 
les drones se sont intégrés dans la société et identifient comment la 
technologie des aéronefs sans pilote (UAV) est liée aux carrières et aux 
problèmes de demain.

Les étudiants pourront:

 ▪ Recueillir et analyser les données des drones pour concevoir des 
composants améliorés,

 ▪ Créer des esquisses techniques de drones capables d’utiliser des 
algorithmes pour fonctionner de manière autonome, et

 ▪ Évaluer les modèles de drones et donnez une rétroaction.

COURS ATTEINT 

Les mathématiques 
L’ingénierie

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Construire des modèles,  
des algorithmes

MATÉRIAUX 

Papier graphique

Une règle

Des crayons

Tableau blanc

Document de l’élève 
Pouvez-vous le dessiner

Document de l’élève 
Planifiez votre vol avec instructions

Document de l’élève 
Plan de la présentation

Document de l’élève 
Rétroaction sur la présentation
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Les étudiants joueront le rôle d’ingénieurs en robotique, confrontés 
par la tâche de livrer efficacement des médicaments dans une ville très 
peuplée. Ils feront des recherches sur les modèles de drones actuels et 
découvrent les différentes applications des aéronefs sans pilote (UAV).

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
« Le 19 août 2019, Postes Canada, en partenariat avec London Drugs et InDro Robotics, a réalisé avec 
succès le tout premier vol canadien « Beyond Visual Line-of-Sight » (BVLOS) transportant des produits 
pharmaceutiques via Drone à partir d’une pharmacie de London Drugs jusqu’à Salt Spring Island en 
Colombie-Britannique ». —Source (anglais) 
 
Après ce succès initial, il existe un désir de développer le partenariat, en particulier dans les villes, afin 
de fournir des médicaments aux personnes confinées chez elles. L’équipe aimerait élargir la portée 
du projet et avoir plus de drones pour livrer les médicaments. Elle envisage d’utiliser des drones plus 
petits et moins chers qui sont déjà sur le marché et qui peuvent être modifiés pour cette tâche. Vous 
êtes membre de l’équipe de conception robotique, votre travail consiste à mieux comprendre comment 
fournir aux drones des instructions claires afin de réussir à décoller, prendre une charge, la déposer au 
bon endroit et atterrir en toute sécurité.  

2 Divisez les élèves en groupes de deux. Leur expliquer qu’ils commenceront leur formation en 
s’améliorant à donner et à recevoir des instructions, car c’est la clé de notre succès. 

3 Fournissez à chaque paire deux feuilles de papier et des outils d’écriture. Demandez à un partenaire 
d’être A et à un partenaire d’être B. Demandez au partenaire A de faire face au tableau (ou à l’endroit où 
vous projetterez votre écran ou montrerez une image) et au partenaire B de faire face à l’autre direction. 
L’élève A regardera l’image et montrera au partenaire B comment la dessiner en ne donnant que des 
instructions. Le partenaire A ne peut pas aider le partenaire B à dessiner et le partenaire B ne peut pas 
regarder l’image qui se trouve au tableau. Le partenaire B, la personne qui dessine, ne peut pas poser de 
questions pour clarifier ce qui a été dit (il doit le dessiner exactement comme il pense l’avoir entendu).  

4 Partagez la première image du document Pouvez-vous le dessiner et laissez 5 à 7 minutes au 
partenaire A pour travailler avec le partenaire B. Lorsque les paires ont « fini », le partenaire B peut se 
retourner. Ne soyez pas surpris si les élèves rient, car la différence entre ce qu’ils ont essayé de dessiner 
et ce qu’ils voient au tableau peut être drôle. 

5 Demandez aux partenaires de changer de rôle. Le partenaire B fait maintenant face au tableau et va décrire 
la nouvelle image qu’il voit au partenaire A, qui à son tour va essayer de la dessiner. Répétez l’étape 4. 

6 Résumé l’activité avec vos élèves en leur posant les questions:
 ▪ Lorsque vous avez donné des instructions, qu’est-ce qui était facile? Qu’est-ce qui était difficile? 
(C’était facile parce que j’ai vu le dessin et il était difficile de décrire comment le dessiner exactement.) 

 ▪ Lorsque vous avez reçu des instructions, qu’est-ce qui était facile? Qu’est-ce qui était difficile? 
Souhaitez-vous pouvoir demander des précisions? (J’étais content de dessiner mais plusieurs 
instructions n’étaient pas claires et je devais deviner, mon partenaire n’était pas toujours patient.)

 ▪ Qu’aurait-on pu faire pour rendre plus clair le fait de donner/recevoir des instructions? (Posez des 
questions, aidez-les à dessiner, se retourner.) 

7 Expliquez aux élèves que lorsque nous programmons un appareil, il fait uniquement ce que nous lui 
disons de faire. Il ne devine pas et ne suppose pas ce que nous voulons dire, il suit simplement nos 
instructions exactes. Il est donc important que nos instructions soient très claires et simples et qu’elles 
n’aient qu’une seule interprétation possible.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/29/1908548/0/en/London-Drugs-Canada-Post-and-InDro-Robotics-successfully-test-Drone-delivery-of-emergency-medications-over-Pacific-Ocean.html


   page 3© 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

Les élèves découvriront que les ordinateurs ont besoin des humains 
pour leur fournir des instructions sous forme d’algorithmes. Ils « 
programmeront » leur drone (partenaire) pour effectuer une tâche qui 
serait bénéfique à l’objectif de livrer des médicaments.  

1 Montrez aux élèves cette vidéo sur le fonctionnement des drones et rappelez-leur que les humains 
doivent fournir des instructions claires et précises afin de créer des algorithmes efficaces que les drones 
pourront suivre. 

2 Les étudiants s’entraîneront à devenir des pilotes de drone. Pour ce faire, vous devrez, en tant 
qu’enseignant, organiser votre classe comme une course d’obstacles. Les paires d’élèves devront 
collaborer afin de réussir à naviguer le parcours avec les yeux bandés.  

3 A l’aide de papier quadrillé, créez un plan de la salle. Notez l’emplacement des éléments tels que les 
tables, les chaises, et les bureaux. Désignez un côté de la salle comme « départ », un autre côté comme 
« zone de ramassage des colis », un troisième côté comme « zone de dépôt des colis » et un quatrième 
côté comme « zone d’atterrissage ». 

4 Faites des copies du plan de la classe et distribuez une copie à chaque paire. Ils réfléchiront comment 
se guider mutuellement dans la classe d’une zone à l’autre en toute sécurité sans se cogner aux meubles 
ni perdre le paquet. Les élèves doivent rédiger un ensemble d’instructions qu’ils utiliseront pour se 
guider mutuellement pendant l’épreuve. Les élèves doivent partager leurs instructions avec deux autres 
paires et l’enseignant avant d’être prêts pour un « vol d’essai ». 

5 Pendant un « vol d’essai », le partenaire A à les yeux bandés et doit suivre les instructions du 
partenaire B (qui lit la feuille d’instructions) afin de naviguer dans la salle. Permettez aux élèves de faire 
plusieurs « vols d’essai » afin de tester et de retravailler leurs instructions avant le vol officiel.  

6 Une fois que votre région est prête pour une « démonstration de vol officielle » à laquelle toutes les 
paires participeront, posez les questions suivantes :

 ▪ Comment avez-vous élaboré vos instructions au départ? (Nous avons fait de notre mieux en utilisant la 
carte et notre expérience à donner des instructions.)

 ▪ Vos instructions ont-elles changé après vos « vols d’essai »? (Oui, nous avons amélioré et simplifié nos 
instructions à chaque fois).  

Permettez à chaque groupe de présenter ses instructions à la classe. À la fin de chaque vol, demandez 
aux élèves de dire « brille et grandit » (commentaires positifs et prochaines étapes).

7

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les étudiants collaborent en équipes pour créer une présentation sur la 
façon de donner des instructions aux drones.

1 Les élèves créeront une présentation de 2 minutes en utilisant un mode de leur choix (papier, 
numérique ou les deux) afin de partager les meilleures pratiques pour donner des instructions claires 
aux drones (création d’algorithmes pour les drones aériens). Les élèves peuvent utiliser le modèle de 
présentation pour rassembler leurs travaux. 

2 Les étudiants partageront leurs présentations avec leurs camarades de classe, qui à leur tour pourront 
donner leur opinion en utilisant le document Rétroaction de la présentation.

3 

4 Extension 1: : Si vous avez un drone dans votre classe/école, les élèves peuvent utiliser leurs 
connaissances et programmer un vrai drone pour livrer un paquet (nous recommandons quelque chose 
de petit, comme une petite barre de chocolat, une gomme ou une mini-figure Lego) et répéter le défi 
de la course d’obstacles dans Résoudre. (Démarrer, collecter un objet, déposer un objet, atterrir).  

5 Extension 2: Utilisez l’extension BlockCAD pour construire un programme d’un drone virtuellement en 
suivant les instructions à la fin de ce document. 

6 

7 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les élèves utilisent probablement 
des dispositifs ressemblant à 
des télécommandes tels que des 
commandes directionnelles et 
des boutons d’action lorsqu’ils 
utilisent leur téléphone portable 
ou lorsqu’ils jouent à des jeux 
sur une console ou dans une 
salle d’arcade.

Les étudiants ont la capacité 
de construire des drones de la 
même manière que les robots. 
Ils peuvent acheter des kits 
et les assembler ou même 
imprimer en 3D toutes les 
pièces pour construire le drone.

Tout comme les équipes de 
robotique des écoles secondaires, 
les élèves pourront bientôt 
participer à des compétitions 
en utilisant des drones pour 
contourner les parcours 
d’obstacles et effectuer des tâches 
difficiles pour gagner des points.

Les techniciens en mécanique aérienne 
entretiennent et inspectent les avions 
dont les pièces sont similaires à celles des 
drones. Ils travaillent dans des hangars 
aériens ou dans des stations de réparation. 
Ils étudient et respectent les règles et 
règlements de l’Administration fédérale de 
l’aviation (FAA).
 
Les ingénieurs en aérospatiale 
conçoivent, construisent et testent des 
véhicules aériens sans pilote (UAV) qui 
utilisent les mêmes principes de vol que 
les drones. Ils construisent et testent des 
prototypes pour trouver des problèmes et 
développer des solutions liés aux avions. 
Les ingénieurs aérospatiaux travaillent 
dans des bureaux, des laboratoires et 
parfois sur site.

Les techniciens en topographie et 
en cartographie effectuent des levés 
terrestres et recueillent des données qui 
peuvent être analysées pour planifier des 
terrains d’aviation pour les drones. Les 
drones peuvent également être utilisés 
pour effectuer des levés de terrain et 
collecter des données pour les techniciens 
en topographie et en cartographie.

Les photographes utilisent des drones pour 
prendre des photos à partir de perspectives 
jamais vues auparavant, comme les 
photographies aériennes que les grands 
avions ne peuvent pas prendre. Par exemple, 
les drones peuvent prendre des photos et 
des vidéos de feux d’artifice de très près. 
Ils peuvent également voler à proximité de 
grands bâtiments pour prendre des photos et 
des vidéos de problèmes à résoudre.

Les drones commencent à 
prendre en charge des tâches de 
transport telles que la livraison 
de marchandises. L’armée a 
également utilisé des drones 
pour des opérations tactiques. 

Les applications commerciales 
qui intègrent des drones 
comprennent l’irrigation 
agricole, le rendement 3D pour 
la construction de bâtiments, la 
topographie pour la conception 
technique, la surveillance des 
conditions environnementales 
et la couverture médiatique par 
des prises de vue aériennes.

TATA Consulting Services 
utilise des drones pour rendre 
le monde meilleur. Ils utilisent 
des drones pour protéger les 
espèces menacées et conserver 
les forêts.

Les élèves étudient comment les drones se sont intégrés dans la société 
et les processus et réglementations qui ont changé en conséquence et 
identifient comment la technologie des drones est liée aux carrières et 
aux problèmes de demain.
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.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=46GY-yar3MA
https://www.youtube.com/watch?v=46GY-yar3MA
https://www.youtube.com/watch?v=iRw2sDOh9gY
https://www.youtube.com/watch?v=iRw2sDOh9gY


   page 6© 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

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.

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.

9
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.

9

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

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. 

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.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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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://ignitemyfutureinschool.ca
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Pouvez-vous le dessiner

Source: www.benscoloringpages.com

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Pouvez-vous le dessiner

Source: https://images.app.goo.gl/SWWFpmW5yHcSCYMf8

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/90/d3/18/90d3183d02e29d9d860eae1de7a01036.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/576249714795877462/&tbnid=PZTqB_axKLAIkM&vet=1&docid=yDNODawkpsGN2M&w=530&h=500&q=simple+shape+robot&source=sh/x/im


   page 13© 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

Planifiez votre vol avec instructions

Example: https://biology.edgewood.edu/Outreach/Watershed-Education-Connection/Maps-and-Mapping/Map-
Examples (anglais)

Étape 1: Utilisez du papier quadrillé pour établir le plan de votre classe actuelle. Veillez à indiquer la zone de 
départ de votre vol, la zone de ramassage, la zone de dépôt et la zone d’atterrissage.

A B C D E F G H I

1

2

3

4

5

6

7

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://biology.edgewood.edu/Outreach/Watershed-Education-Connection/Maps-and-Mapping/Map-Examples
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Planifiez votre vol avec instructions

Étape 2: Créez un ensemble d’instructions simples, claires et concises pour aider votre « drone » à naviguer 
dans la classe. 

Les instructions pour se rendre de la zone de départ à la zone de ramassage:

1.

2.

3.

Les instructions pour se rendre de la zone de ramassage à la zone de dépôt:

1.

2.

3.

Les instructions pour se rendre de la zone de dépôt à la zone d’atterrissage:

1.

2.

3.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Plan de la présentation

Crochet: Commencez par une introduction inattendue pour accrocher le public (par exemple, une question, une 
blague, une histoire personnelle, une citation, un numéro de danse, etc.): 

Partagez la question à laquelle vous répondez et donnez quelques informations sur le sujet:

Partagez les détails de vos observations (avantages et inconvénients de chaque option). Utilisez vos recherches 
pour justifier vos arguments. Assurez-vous de citer vos sources:

Indiquez comment vous pouvez donner des instructions claires et simples. Utilisez des exemples tirés de notre 
activité en classe. 

Concluez en réaffirmant votre point de vue et en demandant de l’aide pour obtenir la façon dont vous souhaitez 
donner des instructions: 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Rétroaction sur la présentation

Partagez vos commentaires avec les présentateurs en répondant aux trois questions ci-dessous. 

Contenu—Le ou les orateur(s) ont-ils exprimé leurs points de vue de manière claire et convaincante? 

Parler—Le ou les orateur(s) était-il(s) facile(s) à comprendre? 

Engagement—Avez-vous trouvé la présentation intéressante et souhaitez-vous en savoir plus?

https://ignitemyfutureinschool.ca
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