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    Version Annotée 

CONTEXTE 

Titre de l’unité 
 Cycle & 

Niveau 
scolaire 

 

Domaine d’activité Dans quelle matière enseignez-vous? 

Objectif de l’activité Quel est le but de cette activité? Qu'est-ce qui rendra l'activité intéressante pour les élèves? 

Motif de l’activité Pourquoi avez-vous choisi cette activité ? Comment développe-t-elle ou renforce-t-elle l'apprentissage visé ? 

Compétences dans le 
domaine du PFEQ 

Quelles sont les connaissances importantes que les élèves doivent acquérir dans les matières à la suite de 
cette apprentissage ? (Expliquez les compétences au lieu de simplement les énumérer.) 

Différenciation 
Comment présenterez-vous l'information et le contenu de différentes façons? Comment allez-vous 
différencier les façons dont les élèves peuvent exprimer ce qu'ils savent? Comment allez-vous stimuler 
l'intérêt et la motivation pour l'apprentissage? 

PLAN D’ACTIVITÉ 

L’élève doit 
savoir/comprendre/agir à la 
suite de cette activité 

Quelles connaissances et compétences clés l'élève acquerra-t-il grâce à ce module (p. ex. vocabulaire, 
terminologie, définitions, renseignements factuels clés, détails critiques, événements ou personnes 
importants, séquence et chronologie)? Les élèves devraient être capable d'expliquer, d'interpréter, 
d'appliquer quoi? Comment les élèves devraient-ils faire preuve de perspective, d'empathie ou de 
connaissance de soi? (p. ex. idées clés/grandes, généralisations, connexions, applications, relations) 
Qu'est-ce que les élèves devraient être en mesure de faire à la suite de leur apprentissage? (p. ex. 
compétences de base, compétences en communication, capacités de réflexion, recherche, enquête, 
investigation, techniques d'étude, relations interpersonnelles ou aptitudes de groupe). 

Procédures 

Cette section devrait décrire les instructions étape par étape de l'activité. Tenir compte de l'âge et des 
capacités des élèves avec qui vous travaillez. La plupart des explications bénéficient d'approches multiples, 
c.-à-d. l'explication orale qui comprend des explications visuelles ainsi qu'un exemple ou une démonstration. 
Vous devriez également inclure un sens général du temps alloué à chaque étape, p. ex. 5 minutes. 
Étape 1 
Étape 2 
Étape 3 
Étape 4 

Évaluation 

Comment saurez-vous ce que les élèves ont appris? qu'ils comprennent? qu'ils peuvent répéter l'activité? 
Comment allez-vous amener les élèves à réfléchir et à repenser?  Comment aiderez-vous les élèves à 
montrer et à auto-évaluer leurs compétences, leurs connaissances et leur compréhension croissantes? 
Comment aidera-t-on les élèves à comprendre ce qu'ils font ensuite? 

 

Domaines généraux d’apprentissage 

 Santé & Bien-Être  Planification de carrière 
et entrepreneuriat  

 Sensibilisation à 
l’environnement et droits et 
responsabilités des 
consommateurs 

 Littératie médiatique  Citoyenneté et vie 
communautaire 

Explication: 

Expliquer les grands domaines spécifiques de l'apprentissage par rapport à CET apprentissage (au lieu de simplement les énumérer) : 
Comment l'apprentissage prévu favorise-t-il la santé et bien-être, la planification personnelle et professionnelle, la sensibilisation à 
l'environnement, les droits et responsabilités des consommateurs, la  littératie médiatique, ou la citoyenneté et vie communautaire? 

 

COMPÉTENCES INTERDISCIPLINAIRES 

 L’information sur 

l'utilisation 

 Résout des 

problèmes 

 Exerce son jugement 

critique 

 Utilise la créativité  Adopte des 

méthodes de travail 

efficaces 

 Utilise les 

technologies de 

l'information et des 

communications 

 Réalisent leur 

potentiel 

 Collabore avec les 

autres 

 Communique de 

façon appropriée 
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Explication: Expliquer les compétences interdisciplinaires en relation avec cet apprentissage (au lieu de simplement les énumérer) : 
Comment l'apprentissage prévu favorise-t-il l'atteinte des objectifs des compétences intellectuelles, méthodologiques, personnelles et 
sociales et celles liées à la communication ? 

 

 

 


