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TITRE DE LA LEÇON  

Prêt à explorer 
Question directrice: Comment la technologie peut-elle améliorer notre vie?
 
Piquer la curiosité

 ▪ Comment se passeraient les vacances dans la nature? 

 ▪ Quels sont les facteurs qui modifient ce que nous emportons en 
vacances et comment nous le faisons?

 ▪ Comment vous assurer que vous avez tous les objets essentiels dont 
vous aurez besoin pour un voyage même si vous avez peu de place 
dans vos bagages?

Dans cette activité, les élèves créeront leurs propres listes de colisages 
pour un voyage de classe. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves travailleront avec 
leurs camarades de classe pour faire un remue-méninges afin d'établir 
une liste de colisages et décomposeront leurs listes en catégories telles 
que la nourriture, les vêtements, les loisirs, la santé et l'équipement 
technique. Ils découvriront ainsi comment la stratégie de pensée 
informatique de décomposition, ou la décomposition de problèmes plus 
importants en sous-tâches gérables, est efficace dans de nombreux 
scénarios de la vie réelle. Dans RÉSOUDRE, les étudiants rédigeront 
une liste de colisages préliminaires. Les étudiants devront utiliser les 
formules de poids et de volume appropriées pour estimer les dimensions 
de chaque article de leur liste. Ils estimeront ensuite le volume et le 
poids total de chaque catégorie et de leur liste. Les élèves pourront 
constater que l'utilisation de la stratégie de la pensée informatique de 
décomposition permet de décomposer des équations mathématiques 
complexes afin qu'elles soient plus faciles à calculer. Dans CRÉER, les 
élèves travailleront en équipe pour créer leur liste de colisages finals 
dans un tableur. Ils utiliseront les formules du logiciel pour itérer leur 
liste de colisages de manière à ce que leurs articles ne dépassent pas les 
limites d'un sac à dos de 60 litres. Dans RELIER, les élèves découvriront 
comment la stratégie de pensée informatique de la décomposition est liée 
aux problèmes du monde réel et aux carrières de demain.

Les étudiants pourront:

 ▪ Évaluer le poids et le volume de nombreux objets quotidiens, 

 ▪ Décomposer une grande équation mathématique en parties plus petites 
et plus faciles à gérer afin de créer une liste de colisages itérative, et 

 ▪ Analyser une liste de colisages dans un tableur afin de déterminer si 
elle répond aux critères donnés pour ne pas dépasser la capacité d'un 
sac à dos de 60 litres.

COURS ATTEINT 

Les sciences 
Les mathématiques

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collecter des données  
Analyser des données 
Trouver des patrons

MATÉRIAUX 

Tableau d'affichage/papier/ 
tableau noir/tableau blanc

Ordinateurs avec accès à Internet 
et un tableur (Microsoft Excel, 
Google Sheets ou un programme 
semblable) 
Note: Cette activité peut être réalisée sans la 
section tableur si les ordinateurs ne sont pas 
accessibles. Il suffit de sauter les étapes 2 à 4 
de la section Créer.

Exemple d'articles à emporter pour 
un voyage de classe (nourriture, 
vêtements, équipement, etc.)

Balances pour mesurer le poids 
(si disponibles) 

Mesures ou règles

Papier ligné

Crayons

Document de l’élève  
Liste de colisages et dimensions
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Les élèves travailleront avec leurs camarades de classe pour faire un 
remue-méninges sur les éléments d'une liste de colisages et décomposeront 
leurs listes en catégories telles que la nourriture, les vêtements, les 
divertissements, la santé et l'équipement technique. Ils apprendront ainsi 
comment la stratégie de pensée informatique de la décomposition, ou la 
décomposition de problèmes plus importants en sous-tâches gérables, est 
efficace dans de nombreux scénarios de la vie réelle.

1 Dans un endroit central, affichez des exemples d'articles qui peuvent être emportés pour un voyage 
de classe. Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous planifiez un voyage de classe de 4 jours et 3 nuits (modifiez les jours/nuits en 
fonction de la situation de vos élèves) qui aura lieu au printemps prochain. Tout d'abord, vous devez 
faire des recherches sur le site afin de bien vous préparer. Vous pourriez rencontrer des conditions 
météorologiques extrêmes, des plantes et des animaux protégés, et d'autres phénomènes naturels. 
L'espace est limité et vous porterez votre sac la plupart du temps, vous devrez donc faire des bagages 
légers - tous vos objets doivent pouvoir entrer dans un sac à dos de 60 litres. Utilisant seulement un sac 
à dos, pouvez-vous emporter tout ce dont vous avez besoin pour rester à l'aise pendant votre voyage de 
classe? Voyons comment vous vous débrouillez! 

2 Demandez aux élèves: Quels objets emporteriez-vous lors d'une excursion de classe? Donnez des 
exemples tels qu'un appareil électronique, de la musique, de la nourriture et des jeux. Encouragez 
le plus grand nombre de réponses possible, y compris certains articles irréalistes qui seront plus tard 
faciles à identifier comme inutiles et probablement retirés de leur liste. 

3 Prévoyez du temps pour que les élèves participent à l’activité « Debout, mains en l'air, par paires »:

 ▪ Demandez à chaque élève de se lever et de lever la main.

 ▪ Demandez aux élèves de circuler dans la classe, à la recherche d'un partenaire.

 ▪ Une fois que les élèves ont trouvé un partenaire, demandez-leur de s'asseoir avec leur partenaire et 
d'attendre les instructions de I’enseignant.

 ▪ Demandez aux élèves de prendre un morceau de papier et de l'étiqueter « Recherche sur le lieu à 
visiter » et d'y inscrire les catégories suivantes, en veillant à laisser suffisamment d'espace après 
chacune d'elles: 

 ▪ Météo/climat 

 ▪ Activités 

 ▪ Risques potentiels pour la sécurité

 ▪ Avec leur partenaire actuel, les élèves auront 3 minutes pour faire des recherches dans la première 
catégorie, météo/climat, et écrire ce qu'ils apprennent sur leur papier.

 ▪ Donnez 3 minutes aux élèves pour faire des recherches et discuter.

 ▪ Lorsque les 3 minutes sont épuisées, demandez aux élèves de lever la main et de circuler à nouveau 
dans la classe pour trouver un nouveau partenaire.

 ▪ Donnez aux élèves 3 minutes pour faire des recherches sur les activités sur place et rédiger leurs notes. 

 ▪ Répétez les étapes « h » et « i » pour d'éventuels problèmes de sécurité. 

 ▪ Lorsque les 3 minutes sont écoulées, demandez aux élèves de partager avec la classe une partie de ce 
qu'ils ont appris dans le cadre d'une brève discussion. Notez leurs observations au tableau.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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4 Répétez l'activité « Debout, mains en l'air, par paires » afin de demander aux élèves de faire un remue-
méninges sur l'emballage des articles. Demandez aux élèves d'écrire les catégories suivantes sur leur 
feuille, en laissant de l'espace sous chacune des catégories: 

 ▪ Vêtements

 ▪ Chaussures

 ▪ Alimentation/cuisine 

 ▪ Santé/hygiène 

 ▪ Urgence/premiers secours

 ▪ Équipement technique 

 ▪ Divertissement

 ▪ Autres 

Prévoir 2 minutes par catégorie pour permettre aux élèves de faire un remue-méninges. Les élèves 
doivent identifier un nouveau partenaire pour chaque catégorie. Lorsque toutes les catégories ont été 
complétées, demandez aux élèves de partager une partie de ce qu'ils ont appris avec la classe dans le 
cadre d'une brève discussion. Notez leurs observations au tableau.

5 Demandez aux élèves s'ils peuvent ajouter d'autres éléments à leur liste. Guidez les élèves pour 
qu'ils choisissent plusieurs articles qui ne seraient pas inclus dans des scénarios spécifiques. Par 
exemple, si l'endroit que vous visitez est situé dans un climat chaud, identifier un manteau qui serait 
trop encombrant et inutile pour le climat. Faites référence à la stratégie de pensée informatique de 
décomposition en expliquant que le classement des articles dans différentes listes est une forme de 
décomposition d'un problème (préparer ses bagages pour un voyage de classe aventureux) en tâches 
plus petites et plus faciles à gérer.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves préparent une liste des colisages nécessaires pour un voyage 
de classe. Ils estimeront ensuite le poids et les dimensions de chaque 
objet et feront la somme des poids et des dimensions pour voir si les 
objets pourront entrer dans un sac déterminé.

1 Distribuer la liste de colisage et dimensions de l'élève. Demandez aux élèves de faire des recherches 
pour trouver le poids de chaque article qu'ils emporteront lors du voyage. Demandez aux élèves de faire 
des recherches pour trouver le poids de chaque article qu'ils emporteront lors du voyage. Ils peuvent 
effectuer des recherches en ligne si des ordinateurs sont disponibles. Si des balances sont disponibles 
pour peser les articles, permettez aux élèves d'apporter des exemples ou de disposer d'exemples à peser. 

2 Demandez aux élèves de noter le poids de chaque article en utilisant les sous-groupes qu'ils ont 
créés sur la liste de colisages et dimensions des élèves. Chaque article ou sous-groupe doit être 
inscrit dans la colonne de gauche du document, et le poids doit être inscrit dans la colonne de droite. 
Les étudiants additionneront ensuite les poids dans la colonne de droite et inscriront le poids total 
de chaque catégorie en bas. En bas du document, les élèves indiqueront le poids total de chaque 
catégorie principale et additionneront ensuite ces poids. Cela donnera le poids total en grammes (g) 
de tous les articles que chaque élève prévoit d'emporter pour le voyage de classe. Demandez aux 
élèves de multiplier le poids total en grammes par 1000 pour obtenir le poids total en kilogrammes. 

3 Demandez aux élèves d'enregistrer le volume de tous les objets en utilisant la formule appropriée:

 ▪ Cube: V = (longueur du côté)3 

 ▪ Prisme rectangulaire: V = longueur x largeur x hauteur

 ▪ Sphère: V = 4/3 πr3  (r = rayon)

 ▪ Cylindre: V = π x r2 x H (r = rayon, h = hauteur)

 ▪ Prisme: V = bh (b = aire de la base, h = hauteur)

 ▪ Cône: V = (π x r2 x h)/3 (r = rayon, h = hauteur) 

 ▪ Expliquez aux élèves que si leur objet n'est pas semblable à l'une de ces formes, ils peuvent alors le 
décomposer en plusieurs éléments et additionner les volumes de ces formes. 

4 Le volume doit être enregistré en centimètres cubes et peut ensuite être converti en mètres et en 
centimètres. Expliquez les termes cm cubes et m cubes.

 ▪ Mesure cubique = le multiple de 3 mesures linéaires:  
Longueur (L) x Largeur (l) x Hauteur (H) ou L x l x H.

 ▪ Le produit sera égal à une mesure cubique exprimée par: 
 
______ cm.3 pour les centimètres cubes ou ______m.3 pour les mètres cubes.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves travailleront en équipe pour rédiger une liste de colisages 
pour leur voyage de classe dans une feuille de calcul, puis affineront 
cette liste en fonction de critères et de leurs contraintes.

1 Informez les élèves qu'ils ont une limite de poids total pour leur voyage. Indiquez les critères et 
contraintes suivants:

 ▪ Le voyage doit durer quatre jours et trois nuits (adapter la durée en fonction de vos souhaits).

 ▪ La dimension totale des objets à emporter ne doit pas dépasser 60 litres. 

2 Assurez-vous que chaque équipe d'étudiants a accès à un ordinateur équipé d'un tableur. Demandez 
aux élèves de faire ce qui suit:

 ▪ Ouvrez le tableur.

 ▪ Créer un nouveau classeur. 

 ▪ Inscrivez les éléments suivants:

 ▪ Dans la cellule A1, écrivez « Liste de colisages ».

 ▪ Dans la cellule B1, écrivez « Poids ».

 ▪ Dans la cellule C1, écrivez « Volume ».

 ▪ Demandez aux élèves d'écrire les articles de leur liste de colisages dans la colonne A, en veillant à ce 
qu'ils retiennent la catégorie de l'article (par exemple, vêtements, divertissement). 

3 Expliquez qu'un modèle informatique peut être utilisé pour calculer et affiner la liste de colisages afin 
de répondre à une variété de besoins et de situations. Orientez les étudiants vers Excel et présentez les 
formules suivantes dans un lieu central: 
 
1ière formule: 
 
=sum(première cellule: dernière cellule) *si votre tableur est en français, =somme(_:_) 
Exemple: =sum(B4:B8) 

A B C

11 Liste de colisages Volume Poids

22

33 Vêtements

44 chemises

55 pantalons

66 souliers

77 bas

88 sous-vêtements

99 Total =sum(B4:B8)

Expliquez que « = » indique à Excel 
(ou autre tableur) de calculer une 
formule dans cette cellule. Expliquez 
que « sum » indique à Excel 
d'additionner toutes les cellules, de 
la cellule de départ placée avant 
les deux points à la dernière cellule 
placée après les deux points. Les 
parenthèses sont obligatoires. Les 
élèves peuvent entrer la formule 
dans la cellule, puis appuyer sur 
la touche ENTRÉE. La formule 
s'affichera également dans la 
barre de formule supérieure, et les 
étudiants peuvent la modifier à cet 
endroit après avoir cliqué sur la 
cellule dans laquelle ils l'ont entrée.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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A B C

11 Liste de colisages Volume Poids

22

33 Vêtements

44 chemises

55 pantalons

66 souliers

77 bas

88 sous-vêtements

99 Total

1010

1111 Nourriture

1212 viande

1313 légumes

1414 aliments à grains

1515 breuvages

1616 Total

1717 Poids total =B9+I23

2ième formule: 
= (cellule + cellule + cellule + cellule) 
Exemple: = (B12+B13+B14+B15+I23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Guidez les élèves dans la création d'une feuille de calcul qui énumère tous les articles à emporter. 
Placez tous les articles dans la colonne A et mettez les catégories en gras. Placez les poids dans la 
colonne B et les volumes dans la colonne C. À l'aide de la formule n° 1 et de la formule n° 2, calculez le 
poids total et les dimensions totales.

5 Fournissez une assistance technique et de contenu si nécessaire. Aidez les élèves à comprendre que la 
décomposition du problème de faire ses bagages en fonction des nécessités est un problème du monde 
réel de la pensée informatique pour décomposer de grands problèmes.

6 Extension: Vous pouvez partager avec les étudiants des articles et des vidéos des truques d'emballage 
efficaces pour les enfants et les adolescents en partageant l'article et la vidéo du blog « Hacking the 
Packing ». Voici un autre site qui vous donne des suggestions de comment mieux faire sa valise.

7 Extension n°2: montrez à vos élèves le lien entre le stockage dans le monde physique et le stockage 
dans le monde numérique:

 ▪ An introduction to data measurement (anglais)
 ▪ Crash course of computer data storage (anglais)
 ▪ Le stockage des données informatiques (français)

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.familyadventureproject.org/teach-kids-how-to-pack-light-packing-hacks/
https://www.familyadventureproject.org/teach-kids-how-to-pack-light-packing-hacks/
https://www.selection.ca/voyage/astuces-de-voyage/comment-faire-sa-valise-50-trucs-retenir/
https://www.youtube.com/watch?v=_uWzpyr_5qk
https://www.youtube.com/watch?v=TQCr9RV7twk
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-stockage-donnees-informatiques-105/
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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 étudiants feront probablement 
un voyage à un moment donné 
de leur vie s'ils ne l'ont pas déjà 
fait. L'utilisation de la stratégie de 
la pensée informatique consistant 
à décomposer un problème les 
aidera non seulement à choisir ce 
qu'ils doivent emporter, mais aussi 
à choisir où aller.

Réfléchir à l'espace et au poids 
peut s'appliquer à de nombreux 
scénarios de la vie quotidienne, 
comme par exemple préparer un 
sac à dos pour l'école. Connaître 
le poids des objets peut aider 
les élèves à réduire la quantité 
qu'ils transportent pour éviter 
les blessures. Les élèves peuvent 
emporter différents articles en 
fonction de la taille du sac à 
dos. La pensée informatique 
leur permettra de préparer plus 
efficacement leurs bagages.

Les élèves des écoles 
intermédiaires obtiendront de 
meilleurs résultats en géométrie 
avec des connaissances 
approfondies en matière de 
mesures et de volume.

Les agents de voyages préparent 
des informations et vendent des 
voyages aux consommateurs. Ils 
doivent connaître les règles et les 
règlements de Transports Canada 
pour les voyages terrestres, 
maritimes et aériens.

Les ingénieurs automobiles 
s'appuient sur leur connaissance 
des relations spatiales pour mesurer 
le volume et le poids et calculer 
les facteurs de risque lors de la 
conception des voitures. La sécurité 
des passagers repose sur la précision 
des ingénieurs qui travaillent pour 
les fabricants d'automobiles. Les 
bulletins de service technique 
imposent continuellement des 
changements pour améliorer la 
sécurité, tels que le rappel des 
coussins gonflables, les ceintures de 
sécurité et les exigences relatives 
aux autres éléments de la voiture.

Les responsables du transport, 
du stockage et de la distribution 
doivent connaître les dimensions et le 
poids des produits qui sont expédiés 
dans le monde entier. Ils doivent 
également connaître les lois qui 
contrôlent la manipulation de certains 
matériaux comme les produits 
chimiques et les articles dangereux. 
Les routes de transport autour du 
globe pourraient facilement être 
dérangées s'ils font des erreurs.

Les besoins de stockage des 
entreprises du monde entier 
augmentent rapidement. La stratégie 
de pensée informatique de la 
décomposition peut permettre de créer 
des moyens plus efficaces de stockage 
des objets et des données. Cela 
concerne les entreprises de toutes 
sortes, y compris dans le domaine 
médical, le transport maritime, le 
commerce et les loisirs.

À mesure que les automobiles 
s'améliorent, leur espace intérieur 
devient plus efficace. Cela peut se 
traduire par une baisse du prix des 
voitures pour les consommateurs. 
La sécurité est également une 
amélioration possible car les 
composants des véhicules s'adaptent 
mieux ou réagissent plus efficacement 
aux forces d'impact.

TATA Consultancy Services fournit aux 
entreprises de grandes quantités de 
stockage numérique par le stockage 
de nuage pour les aider à conserver 
des données sûres, sécurisées et 
faciles à récupérer tout en ne prenant 
pas la place des clients sur leur lieu 
de travail.

Les élèves apprendront comment la stratégie de pensée informatique 
consistant à décomposer les problèmes en sous-problèmes plus petits est 
utile dans de nombreux aspects de leur vie.
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.tcs.com/tcs-cloud-solutions
https://www.tcs.com/tcs-cloud-solutions


   page 8© 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.)
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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.)

https://ignitemyfutureinschool.ca


   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

Nourriture/Cuisson

Article Volume Poids

TOTAL:

Liste de colisages et dimensions

Vêtements

Article Volume Poids

TOTAL:

Santé/Hygiène

Article Volume Poids

TOTAL:

Équipement technique

Article Volume Poids

TOTAL:

Urgence/Premiers secours

Article Volume Poids

TOTAL:

Divertissements

Article Volume Poids

TOTAL:

Volume total de la liste de colisage (en cm cubes) = ________________________

Poids total de la liste de colisage (en kilogrammes) = _________________________
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