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TITRE DE LA LEÇON  

Manger sainement, c’est pour 
tout le monde!
Question directrice: La vie est-elle juste? 

Piquer la curiosité
 ▪ Vos aliments préférés sont-ils bons pour vous?
 ▪ Lequel est plus cher: une pomme de terre ou un sac de chips?
 ▪ Quels types d’aliments sont les plus chers: frais ou préparés, crus 
ou transformés?

 ▪ Que signifient les termes « entièrement naturel » et « biologique » 
que nous voyons sur les étiquettes des aliments? Si un aliment est 
« faible en matières grasses », est-il bon pour la santé? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de pensée 
informatique de la décomposition pour décomposer le processus 
d’alimentation saine afin de concevoir une étiquette alimentaire qui aide 
les gens à manger plus sainement. Les élèves identifieront des patrons des 
recommandations pour une alimentation saine et utiliseront ces patrons 
pour concevoir et créer l’étiquette. Dans RÉFLÉCHIR, les étudiants 
joueront le rôle de spécialistes du marketing chargés de développer des 
emballages qui éduquent les gens sur l’alimentation saine et facilitent 
l’alimentation saine. Ils commenceront à décomposer et à identifier les 
patrons des recommandations pour une alimentation saine en explorant 
le Guide alimentaire canadien. Dans RÉSOUDRE, ils appliqueront ces 
patrons pour concevoir un nouvel étiquetage alimentaire pour chacun des 
groupes d’aliments principaux. Dans CRÉER, les élèves vont construire 
et modifier leur nouvelle étiquette en utilisant soit 3D Bear ou Cospaces. 
Ils intégreront des informations quantitatives, des mots et du texte à des 
informations visuelles et à un graphique et évalueront les solutions des 
autres pour chercher des moyens de les améliorer. Dans RELIER, les 
étudiants communiqueront et évalueront leurs étiquettes et établiront des 
liens avec des carrières dans le marketing, la santé et la restauration.

Les étudiants pourront:
 ▪ Comprendre le problème de l’accessibilité à une alimentation saine,

 ▪ Évaluer les descriptions utilisées dans la commercialisation 
alimentaires et les analyser par rapport aux patrons dans les 
recommandations pour une alimentation saine, et 

 ▪ Créer un étiquetage alimentaire amélioré qui permet au consommateur 
de comprendre plus facilement les valeurs nutritionnelles des aliments. 

COURS ATTEINT 

Les sciences humaines 
Les sciences 
La santé

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collaborer autour de 
l’informatique 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Trouver des patrons 
La décomposition 
L’abstraction 

MATÉRIAUX 

Document de l’élève 
Modèle d’étiquette alimentaire

Document de l’élève 
Évaluation des pairs—l’étiquette 
des produits alimentaires

Smartphone (peuvent utiliser du 
papier et du matériel à dessiner 
au lieu)

Ordinateurs avec accès à Internet

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://www.3dbear.io
https://cospaces.io/edu/
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Les élèves joueront le rôle de spécialistes du marketing chargés de mettre 
au point des emballages qui sensibilisent les gens à une alimentation saine 
et leur permettent de manger des aliments sains plus facilement.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Imaginez que vous êtes un spécialiste du marketing travaillant pour Santé Canada. Votre équipe 
est chargée de créer de nouvelles étiquettes pour les aliments sains, afin d’éduquer les gens sur 
l’alimentation saine et de faciliter la préparation d’aliments sains. Votre équipe fournira les nouvelles 
étiquettes aux entreprises qui produisent ces aliments sains afin d’encourager les gens à acheter ces 
aliments et à mener une vie plus saine. Vous souhaitez mettre l’accent sur ces points:

 ▪ Les aliments sains coûtent souvent moins cher que les aliments transformés.

 ▪ Préparer des aliments sains peut être facile et amusant.

 ▪ Une variété de fruits et de légumes et des recettes de toutes les cultures apportent un intérêt à 
l’alimentation de tous! 

2 Pour commencer, demandez aux élèves de faire un remue-méninges sur des idées d’alimentation 
saine à l’aide de notes autocollantes. Donnez à chaque élève trois notes autocollantes et demandez aux 
élèves d’écrire une idée sur l’alimentation saine sur chaque note autocollante. Voici quelques questions 
pour stimuler leur réflexion: 

 ▪ Quels sont les aliments que vous avez mangés aujourd’hui au petit-déjeuner ou au diner et qui vous 
semblent bons pour la santé?

 ▪ Quel est l’aliment que vous mangez chaque jour que vous pensez être bon pour la santé?

 ▪ Quel est l’aliment que vous aimeriez manger plus souvent et que vous pensez être bon pour la santé?

 ▪ Qu’est-ce qui fait qu’un aliment est sain ou malsain? 

3 Pendant que les élèves écrivent leurs idées, ils peuvent apporter les notes autocollantes à un 
endroit central. Demandez-leur de lire les notes affichées au fur et à mesure qu’ils ajoutent les leurs. Les 
doubles peuvent être placés les uns sur les autres.  

4 Lisez les notes et discutez des idées en classe. Quelles sont les idées ou les aliments qui semblent se 
répéter? Demandez aux élèves de vous aider à identifier des patrons. 

5 Veillez à rediriger toute pensée sur « la nourriture saine a un mauvais goût » ou « la nourriture saine 
est trop difficile à trouver ou trop chère ». Expliquez aux élèves que c’est souvent la façon dont les 
aliments sont préparés qui leur donne un mauvais ou un bon goût. Personne n’aime les légumes trop 
cuits ou les aliments brûlés. Certains préfèrent les crudités ou les smoothies, qui peuvent être très 
nutritifs. Dites aux élèves qu’ils vont explorer lesquels des aliments sont plus chers pendant la leçon. 

6 Cette discussion peut mener à des idées sur la grandeur des portions, qui sont importantes; si 
ce n’est pas le cas, guidez les élèves pour qu’ils réfléchissent à ce sujet. Partagez le Guide alimentaire 
canadien avec les élèves afin qu’ils puissent s’en inspirer et les guider pour qu’ils se concentrent sur la 
taille des portions. Les élèves doivent reconnaître que le patron de la grosseur des portions est l’un des 
éléments de base d’une alimentation saine. Si ce n’est pas le cas, veillez à mettre l’accent sur ce patron. 
 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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7 Ensuite, demandez aux élèves de travailler en groupe pour décomposer le problème en explorant 
différents sites web à la recherche de patrons. Quels sont les composants d’une alimentation saine? 
Fournissez les ressources suivantes incluses dans le nouveau guide alimentaire canadien:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Résumez et vérifiez la compréhension en distribuant à nouveau une note autocollante et en demandant 
aux élèves d’écrire un fait qu’ils ont appris sur l’alimentation saine. Voici quelques questions indicatives: 

 ▪ Quelle est l’importance de la grosseur des portions?

 ▪ Quelle est la grosseur typique d’une portion de protéines/légumes/fruits/céréales?

 ▪ Quelle est la quantité appropriée de lait, de jus ou de soda? Ces produits peuvent-ils faire partie d’une 
alimentation saine? Pourquoi ou pourquoi pas? 
(Si les élèves ont des difficultés avec cette question, expliquez-leur que le lait, bien que liquide, est un 
aliment et qu’il a une portion quotidienne. En outre, le jus n’est pas de l’eau mais un fruit concentré et 
doit faire l’objet des mêmes portions.) 

 ▪ Quelles maladies ou conditions peuvent être évitées ou inversées grâce à une alimentation saine de 
base? Que montrent les recherches scientifiques?

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves examineront comment lire les étiquettes des aliments et 
exploreront les changements qui seront apportés aux étiquettes des 
aliments au Canada.

1 Partagez l’étiquette d’un produit alimentaire de votre choix et demander aux élèves comment nous 
la lirons. Nous vous recommandons d’utiliser cette ressource (l’étiquette alimentaire et la vidéo) de 
SickKids pour guider la conversation. Vous pouvez également partager avec votre classe la section sur 
l’étiquette des aliments du Guide alimentaire canadien pour plus de contexte (concentrez-vous sur la 
section 3—comment utiliser les étiquettes des aliments)

 ▪ Demandez aux élèves ce que signifient les différentes sections et les différents mots? Que signifient les 
chiffres? Que nous disent les ingrédients? 

 ▪ Comment pouvons-nous utiliser les étiquettes des aliments pour faire des choix sains?

 ▪ Quel est le défi de l’utilisation des étiquettes alimentaires pour faire des choix sains?  

2 Fournissez aux élèves des notes autocollantes pour qu’ils partagent un avantage et un inconvénient de 
l’utilisation des étiquettes alimentaires pour faire des choix sains. Les élèves doivent les afficher dans un 
endroit central. Faites un compte rendu des réponses avec la classe. 

3 En soulignant les inconvénients, partagez avec les élèves le fait que de nombreuses personnes 
estiment que les étiquettes des produits alimentaires doivent être simplifiées car elles sont complexes et 
compliquent la tâche de faire les bons choix alimentaires. Le gouvernement du Canada a commencé à 
rendre l’étiquetage alimentaire plus accessible aux consommateurs, mais est-ce suffisant? 

4 En groupes de deux, les élèves peuvent lire la section suivante sur les changements apportés à 
l’étiquetage alimentaires au Canada. Considérez la possibilité de regrouper les élèves et de leur assigner 
l’une des quatre sections du document, de sorte que chaque paire/équipe soit responsable d’une section 
plus petite dont elle fera rapport. Les paires/équipes résumeront leur section et la partageront avec la 
classe. Ensuite, répondez aux questions suivantes en classe:

 ▪ Pourquoi ces changements sont-ils effectués?

 ▪ Comment ces changements rendent-ils les étiquettes des aliments plus faciles à lire et à comparer?

 ▪ Quels sont les problèmes que vous avez relevés précédemment que ces modifications vont résoudre? 
Quels sont les problèmes qui ne sont pas résolus? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1952&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1952&language=French
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/consulter-les-etiquettes-des-aliments/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/consulter-les-etiquettes-des-aliments/
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Les étudiants intégreront les différents aspects de l’étiquette dans un 
seul document en utilisant les programmes 3D Bear ou Cospaces.  

1 En se basant sur tout ce qu’ils ont appris jusqu’à présent, les élèves créeront leur propre étiquette 
alimentaire pour aider d’autres Canadiens à faire des choix sains.

2 Alors que les groupes travaillent sur les différents aspects de leur étiquette alimentaire améliorée 
pour chaque aliment, ils utiliseront le document « Modèle d’étiquette alimentaire » pour les aider à 
organiser leurs réflexions. L’étiquette de chaque aliment doit comporter les éléments suivants:

 ▪ Les étudiants peuvent choisir d’utiliser des couleurs spécifiques pour désigner différents types de 
groupes d’aliments. Par exemple: rouge pour les fruits, vert pour les légumes, brun pour les céréales, 
bleu pour les produits laitiers, et violet pour les protéines.

 ▪ Une recette simple

 ▪ Une liste d’épicerie

 ▪ Un lien vers une vidéo de cuisson 

3 Lors de la recherche de recettes et de vidéos, les élèves doivent être encouragés à inclure des 
recettes, des aliments et des vidéos provenant de différentes cultures. L’utilisation de nombreux types 
d’aliments et de styles de cuisine différente ajoute de l’intérêt et de la variété à la planification des repas.   

4 L’étiquette doit pouvoir être modifiée pour un aliment en conserve ou un aliment frais, en particulier 
pour les aliments frais et sains disponibles localement. L’étiquette devrait comporter une section 
permettant d’incorporer et de choisir des fruits et légumes mûrs, et devrait utiliser les désignations 
« biologique », « entièrement naturel », « vrai nourriture », « cultivé localement » ou d’autres 
désignations selon le cas. Les vidéos de cuisine peuvent être des liens, ou les élèves peuvent créer et 
filmer leurs propres vidéos comme une extension de l’activité. 
 
Extension: Les élèves peuvent choisir d’ajouter un graphique qui montre où se situe la nourriture 
par rapport au prix d’une alternative moins saine. (Par exemple, une étiquette pour une pomme de 
terre fraîche pourrait montrer comment elle se compare à un sac de frites surgelées en termes de coût 
par portion). Vous trouverez un bel outil permettant d’établir des graphiques rapides à l’adresse 
https://www.desmos.com/calculator. Voici une capture d’écran d’un exemple de graphique:

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.desmos.com/calculator
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5 Pour savoir comment utiliser chaque programme (et comment choisir celui qui vous convient le mieux 
à vous et à votre classe), consultez les liens suivants. Les deux programmes offrent des paquets de base 
gratuits et sont conçus spécifiquement pour une utilisation en classe. 

 ▪ 3D Bear getting started

 ▪ Cospaces getting started 

6 Une fois que les élèves ont créé leurs étiquettes, ils peuvent les partager avec des partenaires ou 
en groupe et se donner des réactions et des suggestions pour rendre les étiquettes plus attrayantes 
visuellement, plus éducatives ou plus pertinentes pour l’aliment. Les élèves peuvent enregistrer leurs 
commentaires sur le document « Évaluation des pairs de l’étiquette des produits alimentaires », et les 
élèves peuvent utiliser ces feuilles pour réviser leurs étiquettes afin de les rendre plus efficaces.

7 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.3dbear.io/tutorials
https://www.youtube.com/results?search_query=cospaces+getting+started+
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les élèves qui ont terminé cette 
leçon auront une connaissance 
plus concrète de la façon dont 
les ordinateurs facilitent les 
tâches pénibles et comprendront 
la puissance de la pensée 
informatique en décomposant  
ce problème et en trouvant  
des patrons.

À la fin de cette leçon, les élèves 
auront appris de nombreuses 
choses spécifiques sur 
l’alimentation et les habitudes 
alimentaires saines. Ils auront 
également bénéficié du travail 
en équipe, de la décomposition 
des tâches en étapes et de 
la recherche de patrons, qui 
facilitent l’accomplissement de 
toute tâche ou travail quotidien.

Des extensions de cette leçon 
pourraient consister à demander 
aux élèves de partager avec 
leurs amis ou leur famille leur 
plan pour une alimentation 
saine, d’interroger leurs voisins 
sur les habitudes alimentaires 
saines ou d’analyser les offres du 
programme de petit-déjeuner ou 
de déjeuner de l’école.

Les chefs et les chefs cuisiniers 
supervisent la préparation 
quotidienne des aliments dans les 
restaurants et autres lieux où l’on 
sert de la nourriture. Ils dirigent le 
personnel de cuisine et s’occupent 
de toutes les questions liées à la 
nourriture.

Les diététiciens et les 
nutritionnistes sont des experts 
dans l’utilisation de l’alimentation 
et de la nutrition pour promouvoir 
la santé et gérer les maladies. Ils 
conseillent les gens sur ce qu’ils 
doivent manger pour mener un mode 
de vie sain ou atteindre un objectif 
spécifique lié à la santé.

Les chefs de service sont 
responsables du fonctionnement 
quotidien des restaurants et autres 
établissements qui préparent et 
servent de la nourriture et des 
boissons. Ils dirigent le personnel 
pour s’assurer que les clients sont 
satisfaits de leur expérience culinaire 
et ils gèrent l’entreprise pour qu’elle 
soit rentable.

Les éducateurs en matière de 
santé et les professionnels de la 
santé communautaire partagent 
des informations sur les habitudes 
alimentaires saines et la prévention 
des maladies avec les segments de 
population à risque.

Tout le monde a besoin de manger 
aussi sainement que possible ce 
qui peut souvent sembler difficile. 
Cela est particulièrement vrai 
pour les personnes souffrant de 
maladies chroniques comme le 
diabète. Il existe de nombreuses 
idées de « régime alimentaire 
sain », mais ces idées ont-elles 
quelque chose en commun? Il faut 
des connaissances pour acheter 
des fruits mûrs ou pour faire 
mûrir des fruits. Et les légumes 
surgelés? Sont-ils aussi sains 
que les légumes frais? Comment 
peut-on préparer facilement des 
aliments? Existe-t-il des aliments 
de base de longue conservation 
qui peuvent être utilisés? Bien 
que ce cours se prête à des 
carrières de chef, de cuisinier, de 
nutritionniste et de marketing, 
chacun peut utiliser les idées de 
base de la bonne nourriture et 
d’une alimentation saine.

TATA est le propriétaire et le 
producteur de nombreux aliments 
(et de leurs étiquettes) dans le 
monde entier. Pour en savoir plus 
sur les marques grand public de 
TATA (telles que Tetley), cliquez ici.

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.tataconsumer.com/brands/tea/tata-tea
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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 :

MANGER MIEUX

1. Apprenez comment nos aliments sont  
cultivés, élevés, pêchés et fabriqués.

2. Mangez davantage de fruits et légumes.

3. Achetez des produits locaux, de saison  
et issus du commerce équitable.

4. Aidez les enfants, les personnes âgées  
et les femmes enceintes à bien manger.

5. Exigez qu’il soit mis un terme à la faim  
dans le monde.

2GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

MANGER MIEUX

1. Apprenez comment nos aliments sont  
cultivés, élevés, pêchés et fabriqués.

2. Mangez davantage de fruits et légumes.

3. Achetez des produits locaux, de saison  
et issus du commerce équitable.

4. Aidez les enfants, les personnes âgées  
et les femmes enceintes à bien manger.

5. Exigez qu’il soit mis un terme à la faim  
dans le monde.

2

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 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 collaborative 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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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

Modèle d’étiquette alimentaire

Liste d’achats

Recette Graphique qui compare 
les prix

Lien vidéo

Légumes: Voici ce qu’il y a à manger!
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Évaluation des pairs—l’étiquette des produits alimentaires 

Cochez « oui » ou « non » pour chaque critère lorsque vous évaluez l’étiquette de votre camarade de classe. 
Ensuite, écrivez des commentaires. Par exemple, ce qui est particulièrement bien fait et ce qui peut être moins 
clair, ainsi que des suggestions dans les colonnes de droite.

Commentaires et suggestions supplémentaires:

Critère Oui Non Commentaires Suggestions

L’étiquette est visuellement 
attrayante.

Toutes les parties de 
l’étiquette sont faciles à lire.

L’étiquette comporte une 
icône qui indique le groupe 
alimentaire correct.

La recette est simple et 
facile à suivre.   

La liste d’achats comprend 
tous les ingrédients de  
la recette.

L’étiquette comprend un 
graphique montrant la 
comparaison des prix.

L’étiquette comporte  
un lien vers une vidéo  
de cuisson.

Tous les éléments figurant 
sur l’étiquette sont 
pertinents pour l’aliment.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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