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TITRE DE LA LEÇON  

Dissertation d’émoji
Question directrice: Comment pouvons-nous nous connecter les uns aux autres?   

 
Piquer la curiosité

 ▪ Peut-on utiliser des émojis pour communiquer avec n’importe qui, n’importe où 
dans le monde? 

 ▪ À quoi ressemblerait un texte académique écrit en émoji?

 ▪ Est-ce qu’une langue écrite basée des émojis pourrait-elle suffisamment 
communiquer l’intention de l’auteur?

Pour communiquer, les premiers peuples utilisaient des images comme des 
dessins de grottes et des hiéroglyphes. Dans le français contemporain et dans 
de nombreuses autres langues, nous utilisons les lettres, qui sont une autre 
forme d’image, pour communiquer les uns avec les autres. Certaines langues 
contemporaines, telles que le mandarin, utilisent des pictogrammes comme 
caractères pour communiquer. Récemment, nous avons constaté l’augmentation de 
la popularité de l’émoji: des images numériques qui nous aident à communiquer 
efficacement, quelle que soit la langue du destinataire. Dans cette activité, les 
élèves liront un court article et le traduiront en émoji pour un lecteur étranger fictif.

Dans RÉFLÉCHIR, les étudiants joueront le rôle de linguistes qui examineront 
comment l’émoji peut aider ou nuire à la communication et comment ils peuvent 
être améliorés. Dans RÉSOUS, les élèves liront un court article et le résumeront 
à l’aide d’émoji, en résumant l’information en réduisant la complexité des idées 
de l’article afin qu’elle puisse être communiquée à l’aide du langage pictural. 
Dans CRÉER, les élèves utiliseront des émojis pour rédiger un synopsis plus long 
de l’article afin d’en communiquer les détails à un lecteur non francophone. Ces 
synopsis serviront d’artefacts de calcul qui pourraient relier les élèves à des cultures 
autres que la leur. Dans RELIER, les élèves évalueront comment l’utilisation de 
l’émoji peut être bénéfique pour la société, qu’il s’agisse de communiquer entre 
les cultures ou d’aider les personnes atteintes de maladies telles que l’aphasie, un 
trouble neurologique qui rend difficile la compréhension et l’expression du langage. 
Ils examineront également les carrières connexes qui pourraient bénéficier de 
l’émoji comme méthode de communication et continuer à le développer. 
 
Note à l’enseignant: Les émojis peuvent apparaître différemment sur différentes 
plateformes (iOS, Android, etc.)

Les étudiants pourront:

 ▪ Identifier  comment les émojis sont actuellement utilisés et interpréter leur 
potentiel pour une utilisation future

 ▪ Construire un résumé d’un court texte à l’aide d’émoji, suivi d’un synopsis 
plus long, et

 ▪ Évaluer les avantages sociaux potentiels de l’utilisation d’un système de 
communication écrite basé sur les émoji.

COURS ATTEINT  

Français 
Sciences sociales

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Création d’artéfacts de calcul

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Développer et utiliser 
l’abstraction

MATÉRIAUX

Tableau de conférence ou tableau 
blanc (emplacement central pour 
enregistrer les idées)

Document de l’élève 
Bibliothèque d’émoji

Document de l’élève 
Extrapolation des idées

Document de l’élève 
Synopsis
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Les étudiants jouent le rôle de linguistes en étudiant l’émoji comme 
nouvelle langue écrite, en évaluant les avantages et les inconvénients du 
système tel qu’il existe et en faisant des suggestions sur la manière dont 
le système pourrait être amélioré.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves : 
 
Imaginez que vous êtes une équipe de linguistes travaillant à l’élaboration d’une langue écrite 
universelle. Pour l’accomplir, vous avez commencé à étudier l’émoji comme un « alphabet » potentiel 
pour communiquer. Mais avant de pouvoir présenter au monde entier l’idée de l’émoji en tant que 
langue universelle, vous devez répondre à ces questions pour orienter vos recherches sur la manière 
d’améliorer leur utilisation et leur efficacité: Qu’est-ce que les émojis nous permettent d’exprimer? 
Qu’est-ce qu’ils ne nous permettent pas d’exprimer? Si vous y parvenez, vous pourriez inventer un 
moyen pour toutes personnes sur la planète de communiquer avec toutes autres personnes efficacement 
et sans stress. Si vous ne réussissez pas, vous risquez d’introduire un système que beaucoup de gens 
passent du temps à apprendre mais qui, en fin de compte, ne les aide pas à communiquer. 
 
Demandez aux étudiants quelques-uns de leurs émojis préférés. Si possible, dessinez ces émojis sur 
le tableau. Ensuite, demandez aux élèves de définir ce que chaque émoji signifie, ou a le potentiel de 
signifier. Prévoyez plusieurs définitions pour chaque émoji. 

2 Demandez aux élèves de réfléchir à la phrase suivante: « Aujourd’hui, je suis allé à l’école sous la pluie 
et j’ai sauté par-dessus des flaques d’eau ». En utilisant les émojis du tableau, demandez aux élèves 
comment l’ajout de chaque émoji à la phrase changerait sa signification. 

3 Amenez les élèves à réfléchir à l’importance de trouver une langue universelle. Demander les 
questions suivantes :

 ▪ Pourquoi voudrions-nous créer une langue universelle? (pour en savoir plus sur les autres cultures, 
pour transmettre des idées entre les cultures, pour rendre obsolète la nécessité d’apprendre de 
nombreuses autres langues)

 ▪ Quelles seraient les difficultés de créer un langage universel? (tout le monde devrait l’apprendre ; les 
symboles et les images peuvent avoir des significations différentes pour des personnes de cultures 
différentes ; des mots différents ont des significations et des connotations/associations différentes 
dans des cultures différentes). 

4 Distribuez le document de l’élève Bibliothèque d’émoji pour familiariser les élèves avec les émoji spécifiques 
qui existent déjà dans l’usage courant. Guidez les élèves dans la révision de ce document et des catégories 
d’émoji qu’il contient. En groupes de deux, les élèves doivent discuter des questions suivantes:

 ▪ Quels sont les aspects positifs de la bibliothèque d’émoji telle qu’elle est?

 ▪ Quels sont les mauvais aspects de la bibliothèque d’émoji telle qu’elle est?

 ▪ Si nous pouvions modifier la bibliothèque d’émoji pour la rendre plus efficace, nous... 

5 Lorsque les élèves ont fini de discuter des questions sur la bibliothèque d’émoji, regroupez-
les comme classe et discutez des réponses des élèves. Vous souhaiterez peut-être incorporer les 
changements suggérés par les étudiants dans la bibliothèque d’émoji à l’avenir. Si vous le faites, 
il sera important de créer un document supplémentaire ou de conserver les nouveaux émojis en 
permanence sur le tableau.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves liront un article et résumeront les points principaux de la 
rédaction en utilisant 20 émojis ou moins.

1 Distribuez des copies de l’article (300-500 mots) du domaine choisi. Lisez l’article en classe. 

2 Invitez les élèves à faire un remue-méninges avec un partenaire pour répondre aux questions 
directrices suivantes:

 ▪ Quels sont les points principaux de l’article?

 ▪ Quels sont les mots qui permettent de décrire le point principal de l’article? 
 
Regroupez-les en classe pour discuter des réponses à ces questions. 

3 Guidez les élèves au document Extrapolation des idées et invitez-les à travailler avec un partenaire ou 
en petits groupes pour remplir Partie I: Pratique. Discutez des réponses des élèves en classe. Gardez 
à l’esprit qu’une variété de réponses peut être possible, étant donné la nature de l’émoji. 

4 Demandez aux élèves de remplir individuellement la Partie II: Résumé du document de l’élève 
Extrapolation des idées. Lorsque les élèves ont terminé, demandez-leur de partager leurs résultats 
avec un partenaire, puis en petits groupes pour comparer les résumés. Discutez avec les élèves de la 
façon dont les émojis sont un moyen de communication efficace. Expliquez qu’ils peuvent exprimer 
des émotions et des pensées plus complexes en moins de caractères et en utilisant moins de données 
que l’écriture traditionnelle. Soulignez que l’utilisation d’émojis rend également la communication entre 
les cultures plus efficace en éliminant le besoin de traduction. Précisez aux élèves que le processus 
consistant à réduire la complexité d’une idée en supprimant des détails pour rendre l’idée plus générale 
est appelé l’abstraction. L’abstraction utilise les détails des phénomènes pour faire des généralisations 
qui permettent à une solution de fonctionner dans une variété de scénarios. L’abstraction est une 
partie importante de l’informatique car elle permet aux ordinateurs de traiter des grandes quantités 
de données en abstrayant et en catégorisant les données, plutôt que de traiter chaque élément des 
données individuellement. Demandez aux élèves d’identifier les façons dont ils peuvent utiliser l’émoji 
pour résumer des informations. Les élèves peuvent suggérer que l’émoji élimine tous les détails inutiles 
d’une phrase, en la réduisant à sa signification essentielle, ou que chaque émoji est en quelque sorte 
sa propre « catégorie » de mots, à partir de laquelle les lecteurs peuvent extrapoler une variété de 
significations en fonction du contexte.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les étudiants développeront le résumé qu’ils ont écrit en émoji Résoudre  
en un synopsis plus long de la dissertation qu’une personne non 
francophone pourrait comprendre.

1 Dites aux élèves qu’ils vont maintenant développer les résumés qu’ils ont écrits en utilisant l’émoji en 
paragraphes complets en utilisant le document de l’élève Synopsis. Expliquez-leur qu’ils vont identifier 
les idées clés du texte avant de le traduire en utilisant le document Bibliothèque d’émojis et les ajouts 
que vous y avez faits en classe. Indiquez aux élèves que leurs traductions doivent être suffisamment 
claires pour que quelqu’un qui ne parle pas le français puisse capable de comprendre le sens.  

2 Lorsque les élèves ont terminé leurs résumés, réunissez-vous comme classe pour discuter des 
choix des élèves. Demandez aux élèves d’expliquer l’émoji qu’ils ont choisi pour représenter des idées et 
des détails spécifiques, et de proposer des alternatives que les autres élèves ont utilisées. 

3 Les étudiants doivent soumettre Partie II: Résumé de leur document de l’élève pour évaluation. 

4 Résumez avec les étudiants que l’abstraction nous permet d’être efficace, d’économiser du temps 
et des efforts. Demandez aux élèves de partager leurs réponses aux questions suivantes: Comment 
l’utilisation d’un langage pictural, comme l’émoji, réduit-elle la complexité des idées pour qu’elles 
puissent être communiquées simplement et rapidement? Quels sont les avantages et les inconvénients 
de la communication en émoji?

 
Extension possible  

Vous trouverez ci-dessous deux exemples que les étudiants et les éducateurs peuvent utiliser pour discuter des 
objectifs dans un langage « universel ». 

Exemple 1 – Version simple  
Exemple 2 – Version complexe 
 
Les élèves peuvent-ils créer leur propre façon de partager les objectifs de développement durable des Nations 
unies avec d’autres en utilisant des émojis? 

5 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://twitter.com/hashtag/emojisdgs
https://www.huffingtonpost.ca/entry/united-nations-global-goals-emojis_n_56003f9be4b0fde8b0cf1b57?ri18n=true
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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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 ont de plus 
en plus accès à leur propre 
smartphone, ce qui leur permet 
d’envoyer des messages à leurs 
camarades. Sur beaucoup de 
ces appareils, une bibliothèque 
d’émoji permet aux élèves de 
choisir des images spécifiques 
pour exprimer ou nuancer leurs 
idées lorsqu’ils communiquent. 
En outre, l’utilisation croissante 
de l’émoji peut contribuer à 
prévenir les malentendus entre 
les étudiants. Par exemple, une 
phrase qui pourrait être mal 
comprise comme sarcastique  
(comme « Bon travail en classe »!) 
peut être accompagnée d’émoji 
qui lui donne une variété de 
significations, permettant à 
l’image de nuancer le texte qui 
était impossible auparavant.   

Les concepteurs graphiques 
peuvent utiliser l’émoji dans leur 
travail pour susciter des réactions 
immédiatement identifiables 
de leur public. Ils continuent 
également à concevoir de nouveaux 
émojis, qui viennent s’ajouter à 
la bibliothèque déjà vaste.

Les professionnels du 
marketing peuvent utiliser l’émoji 
pour exprimer les émotions qu’ils 
souhaitent associer à une marque, 
que ce soit dans les médias 
sociaux ou les publicités.

Les spécialistes des études 
de marché travaillant avec des 
sujets humains peuvent trouver 
l’émoji utile pour évaluer les 
réactions à leurs produits.

Les professionnels de la 
santé utilisent déjà un ensemble 
d’illustrations de type émoji 
pour que les patients évaluent 
le niveau de douleur qu’ils 
ressentent (l’échelle d’évaluation 
de la douleur Wong-Baker FACES®).

L’émoji s’est développé pour permettre 
aux gens de clarifier le sens du 
message en communiquant des 
émotions en même temps que le 
texte dans une société de plus en plus 
textuelle et visuelle. Cependant, ils 
sont de plus en plus utilisés seuls, ce 
qui indique qu’un « alphabet » basé 
sur les émoji n’est pas impensable - 
ni même lointain. Les émojis ont été 
appliqués à divers projets sociaux, 
notamment pour aider les personnes 
souffrant de problèmes médicaux  
à communiquer. 

D’autres applications pourraient 
fournir une rétroaction quasi 
instantanée sur les projets (évalués 
par des pairs ou des enseignants), 
briser les barrières linguistiques, 
et améliorer la qualité de vie des 
personnes qui ont des difficultés à 
parler ou à communiquer par d’autres 
moyens. L’application Weemogee 
a été créée par des orthophonistes 
pour aider les personnes souffrant 
d’aphasie. Les thérapeutes ont pris 
140 phrases courantes et les ont 
traduites en émoji. L’utilisateur 
aphasique peut sélectionner un émoji 
pour communiquer et l’application le 
traduira en une phrase.

Les élèves évalueront comment l’utilisation de l’émoji peut bénéficier la société, qu’il s’agisse de communiquer 
entre les cultures ou d’aider les personnes atteintes de maladies telles que l’aphasie.

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://wongbakerfaces.org
https://wongbakerfaces.org
https://www.pcmag.com/news/samsungs-wemogee-app-uses-emoji-as-speech-therapy
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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.

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.)
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   page 10© 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

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

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

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

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

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

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

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

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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😄😄 😃😃 😀😀 😊😊 ☺ 😉😉 😍😍 😘😘 😚😚 😗😗 😙😙 😜😜 

😝😝 😛😛 😳😳 😁😁 😔😔 😌😌 😒😒 😞😞 😣😣 😢😢 😂😂 😭😭 

😪😪 😥😥 😰😰 😅😅 😓😓 😩😩 😫😫 😨😨 😱😱 😠😠 😡😡 😤😤 

😖😖 😆😆 😋😋 😷😷 😎😎 😴😴 😵😵 😲😲 😟😟 😦😦 😧😧 😈😈 

👿👿 😮😮 😬😬 😐😐 😕😕 😯😯 😶😶 😇😇 😏😏 😑😑 👲👲 👳👳 

👮👮 👷👷 💂💂 👶👶 👦👦 👧👧 👨👨 👩👩 👴👴 👵👵 👱👱 👼👼 

👸👸 😺😺 😸😸 😻😻 😽😽 😼😼 🙀🙀 😿😿 😹😹 😾😾 👹👹 👺👺 

🙈🙈 🙉🙉 🙊🙊 💀💀 👽👽 💩💩     🔥🔥 ✨ 🌟🌟 💫💫 💥💥 💢💢 
💦💦 💧💧 💤💤 💨💨 👂👂 👀👀 👃👃 👅👅 👄👄 👍👍 👎👎 👌👌 

👊👊 ✊ ✌ 👋👋 ✋ 👐👐 👆👆 👇👇 👉👉 👈👈 🙌🙌 🙏🙏 

☝ 👏👏 💪💪 🚶🚶 🏃🏃 💃💃 👫👫 👪👪 👬👬 👭👭 💏💏 💑💑 

👯👯 🙆🙆 🙅🙅 💁💁 🙋🙋 💆💆 💇💇 💅💅 👰👰 🙎🙎 🙍🙍 🙇🙇    
🎩🎩 👑👑 👒👒 👟👟 👞👞 👡👡 👠👠 👢👢 👕👕 👔👔 👚👚 👗👗 

🎽🎽 👖👖 👘👘 👙👙 💼💼 👜👜 👝👝 👛👛 👓👓 🎀🎀 🌂🌂 💄💄   
🐶🐶 🐺🐺 🐱🐱 🐭🐭 🐹🐹 🐰🐰 🐸🐸 🐯🐯 🐨🐨 🐻🐻 🐷🐷 🐽🐽 

🐮🐮 🐗🐗 🐵🐵 🐒🐒 🐴🐴 🐑🐑 🐘🐘 🐼🐼 🐧🐧 🐦🐦 🐤🐤 🐥🐥 

🐣🐣 🐔🐔 🐍🐍 🐢🐢 🐛🐛 🐝🐝 🐜🐜 🐞🐞 🐌🐌 🐙🐙 🐚🐚 🐠🐠 

🐟🐟 🐬🐬 🐳🐳 🐋🐋 🐄🐄 🐏🐏 🐀🐀 🐃🐃 🐅🐅 🐇🐇 🐉🐉 🐎🐎 

🐐🐐 🐓🐓 🐕🐕 🐖🐖 🐁🐁 🐂🐂 🐲🐲 🐡🐡 🐊🐊 🐫🐫 🐪🐪 🐆🐆 

🐈🐈 🐩🐩 🐾🐾 💐💐 🌸🌸 🌷🌷 🍀🍀 🌹🌹 🌻🌻 🌺🌺 🍁🍁 🍃🍃  

🍂🍂 🌿🌿 🌾🌾 🍄🍄 🌵🌵 🌴🌴 🌲🌲 🌳🌳 🌰🌰 🌱🌱 🌼🌼 🌐🌐 

🌞🌞 🌝🌝 🌚🌚 🌜🌜 🌛🌛 🌙🌙 🌎🌎 🌋🌋 🌌🌌 🌠🌠 ⭐ ☀ 

⛅ ☁ ⚡ ☔ ❄ ⛄ 🌀🌀 🌁🌁 🌈🌈 🌊🌊 🎍🎍 💝💝 

🎎🎎 🎒🎒 🎓🎓 🎏🎏 🎆🎆 🎇🎇 🎐🎐 🎑🎑 🎃🎃 👻👻 🎅🎅 🎄🎄 

🎁🎁 🎋🎋 🎉🎉 🎊🎊 🎈🎈 🎌🎌 🔮🔮 🎥🎥 📷📷 📹📹 📼📼 💿💿 
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Bibliothèque d’émoji

Consultez la bibliothèque d’émoji ci-jointe. Quelles catégories d’émoji observez-vous?
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📀📀 💽💽 💾💾 💻💻 📱📱 ☎ 📞📞 📟📟 📠📠 📡📡 📺📺 📻📻 

🔊🔊 🔇🔇 🔔🔔 🔕🔕 📢📢 📣📣 ⏳ ⌛ ⏰ ⌚ 🔓🔓 🔒🔒 

🔏🔏 🔐🔐 🔑🔑 🔎🔎 💡💡 🔦🔦 🔆🔆 🔅🔅 🔌🔌 🔋🔋 🔍🔍 🛁🛁 

🛀🛀 🚿🚿 🚽🚽 🔧🔧 🔩🔩 🔨🔨 🚪🚪 🚬🚬 💣💣 🔪🔪 💰💰 💴💴 

💵💵 💷💷 💶💶 💳💳 💸💸 📲📲 📧📧 ✉ 📩📩 📨📨 📯📯 📫📫 

📮📮 📦📦 📝📝 📄📄 📊📊 📈📈 📉📉 📜📜 📋📋 📆📆 📇📇 📂📂 

✂ 📌📌 📎📎 ✒ ✏ 📏📏 📐📐 📓📓 📔📔 📒📒 📚📚 📖📖 

🔖🔖 📛📛 🔬🔬 🔭🔭 📰📰 🎨🎨 🎬🎬 🎤🎤 🎧🎧 🎼🎼 🎵🎵 🎶🎶  

🎹🎹 🎻🎻 🎺🎺 🎷🎷 🎸🎸 👾👾 🎮🎮 🃏🃏 🎴🎴 🀄🀄 🎲🎲 🎯🎯  

🏈🏈 🏀🏀 ⚽ ⚾ 🎾🎾 🎱🎱 🏉🏉 🎳🎳 ⛳ 🚵🚵 🚴🚴 🏁🏁 

🏇🏇 🏆🏆 🎿🎿 🏂🏂 🏊🏊 🏄🏄 🎣🎣  ☕ 🍵🍵 🍶🍶 🍼🍼 🍴🍴  

🍕🍕 🍔🍔 🍟🍟 🍗🍗 🍖🍖 🍝🍝 🍛🍛 🍤🍤 🍱🍱 🍣🍣 🍥🍥 🍙🍙 

🍘🍘 🍚🍚 🍜🍜 🍲🍲 🍢🍢 🍡🍡 🍳🍳 🍞🍞 🍩🍩 🍮🍮 🍦🍦 🍨🍨 

🍧🍧 🎂🎂 🍰🍰 🍪🍪 🍫🍫 🍬🍬 🍭🍭 🍯🍯  🍎🍎 🍏🍏 🍊🍊 🍋🍋  

🍒🍒 🍇🍇 🍉🍉 🍓🍓 🍑🍑 🍈🍈 🍌🍌 🍐🍐 🍍🍍 🍠🍠 🍆🍆 🍅🍅 

🌽🌽 🏠🏠 🏡🏡 🏫🏫 🏢🏢 🏣🏣 🏥🏥 🏦🏦 🏪🏪 🏩🏩 🏨🏨 💒💒 

⛪ 🏬🏬 🏤🏤 🌇🌇 🌆🌆 🏯🏯 🏰🏰 ⛺ 🏭🏭 🗼🗼 🗾🗾 🗻🗻 

🌄🌄 🌅🌅 🌃🌃 🗽🗽 🌉🌉 🎠🎠 🎡🎡 ⛲ 🎢🎢 🚢🚢    ⛵ 🚤🚤 
🚣🚣 ⚓ 🚀🚀 ✈ 💺💺 🚁🚁 🚂🚂 🚊🚊 🚉🚉 🚞🚞 🚆🚆 🚄🚄 

🚅🚅 🚈🚈 🚇🚇 🚝🚝 🚋🚋 🚃🚃 🚎🚎 🚌🚌 🚍🚍 🚙🚙 🚘🚘 🚗🚗 

🚕🚕 🚖🚖 🚛🚛 🚚🚚 🚨🚨 🚓🚓 🚔🚔 🚒🚒 🚑🚑 🚐🚐 🚲🚲 🚡🚡 

🚟🚟 🚠🚠 🚜🚜 💈💈 🚏🚏 🎫🎫 🚦🚦 🚥🚥 ⚠ 🚧🚧 🔰🔰 ⛽ 

🏮🏮 🎰🎰 ♨ 🗿🗿 🎪🎪 🎭🎭 📍📍 🚩🚩 
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Extrapolation des idées 
Dans ce document, vous travaillerez d’abord à traduire des phrases françaises en émoji et des séquences 
d’émoji en phrases françaises. Ensuite, vous utiliserez les émoji pour résumer les idées principales du texte en 
complétant le tableau.

Partie I: Pratique 
Traduisez les idées suivantes en séquences d’émoji:

J’étais si fatigué ce matin. ___________________________________________________________________

J’adore jouer au foot. _______________________________________________________________________

Ma petite soeur est si mignonne! ______________________________________________________________

Traduisez les séquences d’émojis suivantes en phrases françaises: 
 
      ________________________________________________________________________________ 
 
          ___________________________________________________________________________ 
 
           ________________________________________________________________________

Partie II: Résumé 
En une phrase, résumez le texte que vous avez lu: ________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________

Remplissez le tableau suivant pour traduire les concepts les plus importants de votre résumé en émoji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En utilisant 20 émojis ou moins, résumez le point principal du texte que vous avez lu:

Concept Émoji

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 14© 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

Synopsis

Sur ce document, vous allez créer un résumé plus long du texte en utilisant des émojis.

Partie 1 
Rédigez un synopsis d’un paragraphe du texte que vous avez lu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le tableau suivant, énumérez les idées les plus importantes de votre synopsis et indiquez les 
émojis possibles qui pourraient exprimer ces idées: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie 2

En utilisant exclusivement l’émoji, résumez le texte que vous avez lu. Veillez à inclure toutes les idées clés du 
synopsis en un paragraphe que vous avez écrit.

Concept Émoji
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