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TITRE DE LA LEÇON  

Technologie du transport
Question directrice: Pourquoi devrions-nous continuer à explorer?

 Piquer la curiosité
 ▪ Comment allez-vous à l'école chaque jour?

 ▪ Avez-vous déjà pris un autobus scolaire? Comment modifieriez-vous un 
autobus scolaire pour le rendre plus confortable ou plus efficace?  

 ▪ Selon vous, quels sont les défis qui nous attendent dans le domaine du 
transport? Comment les ordinateurs peuvent-ils nous aider à les résoudre? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de pensée informatique 
consistant à construire des modèles pour concevoir deux modifications 
d'un autobus scolaire commun. L'une des modifications doit améliorer 
l'expérience du passager sur son trajet aller-retour à l'école. L'autre 
modification doit rendre l'autobus scolaire plus efficace dans les zones 
urbaines denses. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves joueront le rôle d'ingénieurs 
du transport qui travaillent pour un district scolaire très occupé. Le district 
scolaire utilise des autobus scolaires pour transporter ses nombreux 
élèves à l'école, mais les élèves se plaignent que les autobus sont vieux et 
inconfortables. En plus, les enseignants remarquent que les élèves arrivent 
de plus en plus souvent en retard parce que les autobus sont pris dans la 
circulation et tombent en panne. Le district scolaire a désespérément besoin 
d'une nouvelle solution pour son transport. Les élèves examineront les 
spécifications d'un autobus scolaire actuel et identifieront les points forts et 
les points faibles de sa conception. Dans RÉSOUS, les élèves travailleront en 
équipe pour concevoir deux modifications de l'autobus scolaire qui répondent 
aux critères de la ville en matière d'amélioration du confort des passagers 
et d'accroissement de l'efficacité. Dans CRÉER, les élèves poursuivront leur 
travail en équipe pour construire un modèle CAO (conception assistée par 
ordinateur) d'autobus scolaire qui illustre leurs modifications. Dans RELIER, 
les étudiants discuteront de la façon dont l'imagination conduit la recherche 
qui mène aux innovations technologiques et en apprendront davantage sur 
les domaines professionnels connexes, tels que l'urbanisme, l'ingénierie des 
transports et les opérateurs de véhicules automatisés.

Les étudiants pourront:

 ▪ Appliquer une approche collaborative à la conception d'un véhicule 
de transport,

 ▪ Évaluer et modifier la conception d'un véhicule de transport, et  

 ▪ Créer un modèle CAO d'un véhicule de transport scolaire qui répond à 
des critères prédéterminés.
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Les étudiants joueront le rôle d'ingénieurs du transport et devront 
répondre au défi de modifier la conception d'un véhicule existant pour le 
transport des élèves à l'école.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un ingénieur du transport qui travaille pour un district scolaire très occupé. Le 
district scolaire utilise des autobus scolaires pour transporter ses nombreux élèves à l'école, mais les 
élèves se plaignent que les autobus sont vieux et inconfortables. En plus, les enseignants remarquent 
que les élèves arrivent plus souvent en retard parce que les autobus sont pris dans la circulation et 
tombent en panne. Le district scolaire a désespérément besoin d'une nouvelle solution de transport, et 
il compte sur votre aide. Votre tâche consiste à construire un modèle numérique d'un autobus scolaire 
qui présente deux modifications dans la conception: une qui améliore l'expérience des passagers et une 
autre qui augmente l'efficacité de l'autobus scolaire. Voyons ce que vous allez réaliser! 

2 Discutez des tendances actuelles dans le domaine du transport. 
Note à l'enseignant: Si vous avez accès à un ordinateur en classe, consultez les liens suivants pour 
montrer aux élèves les tendances actuelles. S'il n'y a pas d'accès à un ordinateur, une discussion 
en classe peut permettre de présenter les concepts aux élèves. La discussion en classe peut inclure 
certaines des informations suivantes:

 ▪ Tata Consultancy Services a lancé une initiative à Belfort, en France, appelée Smart City Technology 
pour améliorer les transports urbains.

 ▪ L'Hyperloop, en cours de développement au Canada, est une forme de transport à grande vitesse qui 
utilise des tunnels vide permettant aux capsules de se déplacer. 

 ▪ Une forme de transport du film en 2001, l'Odyssée de l'espace, a été transformée en modèle. 
L'autobus lunaire transportait des produits et des personnes. Il fonctionnait grâce à des moteurs de 
fusée et à la puissance de poussée.

 ▪ Tesla produit des voitures électriques à Palo Alto, en Californie

 ▪ Le Japon brise des records de vitesse avec son Maglev, un train qui circule par lévitation magnétique. 
Le Canada avait lui aussi un Maglev il y a longtemps! 

3 Mettez les élèves au défi de considérer les avantages et les inconvénients de ces moyens de transport. 
Demandez aux élèves de réfléchir aux tendances dans le domaine du transport qui pourraient fournir 
des solutions idéales pour leur défi de conception, qui consiste à améliorer le confort et l'efficacité dans 
une ville très occupée. 

4 Divisez les élèves en quatre groupes et assignez un ordinateur à chaque groupe. Dirigez les élèves vers 
ce modèle CAO d'autobus scolaire disponible sur la bibliothèque CAO Thingiverse. 

3

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tcs.com/tcs-gfi-informatique-unveil-smart-city-technology-enhance-urban-transportation
https://www.blogto.com/city/2019/04/hyperloop-between-toronto-and-montreal-moving-closer-reality/
http://fantastic-plastic.com/MOON%20BUS%20PAGE.htm
https://www.tesla.com/
https://www.jrailpass.com/blog/maglev-bullet-train
https://www.highspeedrailcanada.com/2018/05/when-canada-had-magnetic-levitation.html
https://www.thingiverse.com/thing:2208935
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5 Distribuez le document Rapport sur le transport scolaire aux élèves pour qu'ils l'utilisent pendant le 
processus de conception.  
 
Les élèves rédigeront leur rapport pour le véhicule de transport scolaire en se basant sur le modèle de 
l'autobus scolaire. 
 
Encouragez les élèves à faire des recherches sur les spécifications auxquelles les autobus scolaires 
doivent satisfaire, comme les exigences de sécurité, pour vous assurer que leurs conceptions 
comprennent des informations importantes. Les élèves doivent inclure au moins deux sources 
justificatives scientifiques ou techniques dans leur rapport. 
 
Suggestions de sources de textes scientifiques et techniques: 

 ▪ Transports Canada peut fournir des informations sur la réglementation et la sécurité des autobus 
scolaires.

 ▪ Les associations provinciales/territoriales d'autobus scolaires peuvent fournir des informations pour 
aider à renforcer nos connaissances sur la sécurité et le fonctionnement des autobus scolaires à un 
niveau plus local.

 ▪ Avez-vous déjà pensé qu'un autobus scolaire pouvait être un spectacle roulant? Cette communauté 
de musiciens métis démontre que c'est possible! 

6 Les rapports des élèves doivent contenir les informations suivantes, et chaque élève du groupe doit 
prendre l'initiative de répondre à l'une des questions ci-dessous: 

 ▪ Combien d'élèves le véhicule peut-il transporter?

 ▪ Quel type de mesures de sécurité devez-vous prendre en compte?

 ▪ Quels autres protocoles et faits devriez-vous prendre en considération?

 ▪ Quelles sont les modifications que vous proposez d'apporter à l'expérience des passagers?

 ▪ Quelle est la modification proposée en ce qui concerne l'efficacité? 

7 Rassemblez la classe pour une discussion récapitulative. Demandez aux élèves pourquoi ils pensent que 
la modélisation CAO est un moyen utile pour résoudre ce problème de conception. En quoi l'expérience 
serait-elle différente s'ils devaient construire des modèles avec des matériaux réels? Lorsqu'il s'agit 
de véhicules, nous devons les tester pour savoir s'ils sont sécuritaires pour les conducteurs et les 
passagers. Comment la construction de modèles informatiques peut-elle rendre ce processus sécuritaire 
et efficace? Comment pense-t-on que les véhicules de transport du futur seront testés?

4

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/securite-autobus-scolaires/securite-autobus-scolaires-canada
http://www.csdecou.qc.ca/parents/transport-scolaire/
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/school-bus-mobile-venue-robyn-adams-1.5455924
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Les étudiants utiliseront la stratégie de la pensée informatique de 
construire des modèles afin d'ajuster et d'affiner les conceptions 
techniques existantes en CAO pour répondre à un objectif précis. 

Note à l'enseignant: Il est suggéré de créer un compte et de parcourir les tutoriels sur TinkerCAD afin de 
pouvoir aider les étudiants.

1 Les étudiants  devraient rester dans leur groupe original. Distribuez à chaque élève le document 
Débutant TinkerCAD. Laissez aux élèves le temps de naviguer dans les tutoriels et sur le site web, en 
leur fournissant de l’aide si nécessaire. 

2 Lorsque les élèves se sont familiarisés avec TinkerCAD, vérifiez leur compréhension en visitant 
chaque groupe et en vous assurant qu'ils ont bien téléchargé le modèle d'autobus scolaire dans leur 
page de projet Thingiverse. Vous pouvez également partager cette vidéo de création d'un autobus 
scolaire à l'aide du programme. 

3 Donnez aux groupes le temps d'ajouter leurs deux modifications suggérées à la conception CAO. 

4 Lorsque les élèves ont presque terminé, rassemblez la classe et demandez aux élèves de décrire 
leur processus de conception CAO. Des erreurs se sont-elles produites pendant la construction? Si oui, 
comment les ont-ils corrigées? Qu'est-ce qui a été plus facile que ce qu'ils attendaient ? Qu'est-ce qui a 
été plus difficile?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=1u-Ve00zg4c
https://www.youtube.com/watch?v=1u-Ve00zg4c
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Les élèves vont réutiliser leurs dessins en se regroupant en différentes 
équipes et en ajoutant une des modifications du dessin de leur groupe 
original dans le dessin de leur nouveau groupe. 

1 Avec les élèves dans leur groupe d'origine, demandez à chaque élève de se numéroter de 1 à 
4. Indiquez aux élèves qu'ils vont passer dans un nouveau groupe, mais qu'ils doivent laisser leur 
ordinateur avec leur modèle CAO en place. 

2 Faites en sorte que les 1 se rassemblent, les 2 se rassemblent, et ainsi de suite, en vous assurant 
que les ordinateurs restent en place. Certains élèves se retrouveront à leur emplacement d'origine, mais 
l'objectif est de faire en sorte que la majorité des élèves soient assis dans un group avec un modèle 
d'ordinateur sur lequel ils n'ont pas travaillé. 

3 Dans leurs nouveaux groupes, les élèves doivent discuter des modifications qu'ils ont apportées à la 
conception de l'autobus scolaire dans leur groupe original et décider d'une modification supplémentaire 
à ajouter au modèle CAO qui se trouve devant eux. Un membre du groupe sera chargé de prendre des 
notes sur le processus de décision pour sélectionner sa nouvelle modification. 

4 Lorsque le groupe a pris sa décision, demandez-lui d'ajouter la modification acceptée au modèle de 
CAO qu'il a devant lui. 

5 Une fois que les modifications ont été ajoutées, réunissez à nouveau la classe. Demandez à l'élève 
qui a enregistré le processus de décision de présenter à la classe un rapport sur la façon dont le groupe 
a décidé de sa modification. 

6 Lorsque tous les groupes ont présenté leur rapport, posez aux élèves les questions de réflexion 
critique suivantes:

 ▪ Était-il plus facile ou plus difficile que vous ne le pensiez de vous entendre sur une nouvelle 
modification?

 ▪ Avez-vous eu des difficultés à ajouter votre nouvelle modification au modèle? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 ▪ En quoi ce processus serait-il différent si vous utilisiez des matériaux physiques au lieu de modèles 
informatiques?

 ▪ Quels sont les autres scénarios dans lesquels les modèles informatiques peuvent nous permettre de 
tester des solutions?

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?

La construction de modèles 
réduit le temps nécessaire 
au processus de conception. 
En travaillant en équipe, les 
étudiants apprennent de leurs 
pairs et voient un défi sous 
des perspectives différentes. 
Lorsque les étudiants 
travaillent en équipe, ils se 
soutiennent entre eux, ce qui 
favorise la réussite.

La construction de modèles et 
l'utilisation d'un processus de 
conception aident les étudiants 
à penser de manière créative, 
stimulent leur imagination et leur 
permettent de mettre en pratique 
leurs compétences en matière de 
résolution de problèmes. 

Les ingénieurs dans de 
nombreux domaines utilisent le 
processus de conception pour 
résoudre des problèmes et 
concevoir des solutions.

Les scientifiques des 
matériaux recherchent et 
étudient les structures et les 
propriétés de divers matériaux. 
Ils collaborent fréquemment avec 
d'autres ingénieurs dans le cadre 
du processus de conception.

Les architectes, les 
dessinateurs et les 
architectes d'intérieur 
utilisent des programmes de 
CAO pour concevoir et partager 
des plans et des dessins.

Les designers industriels 
développent des concepts pour 
des produits manufacturés tels 
que les véhicules. Ils utilisent  
le processus de conception  
et la CAO pour créer de 
nouveaux produits.

Les progrès de la société proviennent 
souvent d'activités de collaboration. 
Un processus de conception 
collaboratif apporte des changements 
progressifs qui stimulent la 
croissance. Par exemple, la création 
d'un nouveau type de véhicule 
pour réduire la consommation de 
carburant implique des ingénieurs, 
des spécialistes des matériaux, 
des concepteurs industriels, des 
outilleurs, des fabricants, et des 
scientifiques pour tester le prototype. 
Même les consommateurs font partie 
du processus car ils achètent et 
utilisent la technologie et fournissent 
des informations en retour pour 
améliorer les nouvelles conceptions.

La capacité de transformer des 
concepts en dessins pouvant 
être partagés, simulés, testés, et 
modifiés est nécessaire dans de 
nombreux domaines. Ce processus 
de conception nous permet de 
choisir la meilleure idée initiale, 
de développer des prototypes, et 
d'envisager des idées avant de 
développer une solution.

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
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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.

AIMER SON LIEU DE VIE

1. Informez-vous et prenez part aux  
décisions locales.

2. Préparez-vous aux situations d’urgence.

3. Apprenez à connaître vos voisins et  
accueillez les nouveaux arrivants.

4. Protégez les arbres, la vie sauvage et  
les zones naturelles qui vous entourent.

5. Exigez des transports publics sûrs  
et de bonne qualité.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

11AIMER SON LIEU DE VIE

1. Informez-vous et prenez part aux  
décisions locales.

2. Préparez-vous aux situations d’urgence.

3. Apprenez à connaître vos voisins et  
accueillez les nouveaux arrivants.

4. Protégez les arbres, la vie sauvage et  
les zones naturelles qui vous entourent.

5. Exigez des transports publics sûrs  
et de bonne qualité.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

11

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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Rapport sur le transport scolaire

Membres de l'équipe:

L'objectif de ce rapport est de:

 
 

Recherche de fond (thèmes et résultats):

 
 
 
 

Paramètres de conception (exigences concernant le véhicule final):

 
 

 

Première ébauche:

 

Tester et reconcevoir:

 

Recommandation finale:

https://ignitemyfutureinschool.ca


Débutant TinkerCAD

1 Créez un compte gratuit. 

2 Parcourez les tutoriels si nécessaire. 

3   
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Cliquez sur Apprendre dans la barre de menu. 
 
 
 
 
 

5 Cliquez sur Projets. 
 
 
 
 

6 Choose quel projet vous souhaitez mettre en place pour votre véhicule de transport scolaire en cliquant 
sur l'image. Vous trouverez d'autres choix en cliquant sur Voir tous les projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Faites défiler la page vers le bas et parcourez les leçons selon vos besoins, ou cliquez sur la dernière 
leçon pour modifier le dessin.
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https://www.tinkercad.com/learn/designs
https://www.tinkercad.com/learn/designs/projects
https://www.tinkercad.com/learn/project-gallery;collectionId=OY5L5E8IRXTI47Z
https://ignitemyfutureinschool.ca
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