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Aspects théoriques du modèle SelFie
Modèle SeLFiE
La boîte à outils SeLFiE présentée ici adopte des approches didactiques innovantes des
matières STEAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Art et Mathématiques) et les intègre
à des approches d’apprentissage des langues secondes. Le potentiel radicalement
innovant du modèle SeLFiE est sa capacité à intégrer le langage scientifique, qui tend à
être plus simple et plus facile à comprendre pour les élèves, avec le langage quotidien
riche et le lexique pratique du cadre EMILE (L'Enseignement de Matières par Intégration
d'une Langue Étrangère).
Une approche intégrée basée sur la réalisation de projets est proposée à travers
l’utilisation d’histoires qui combinent différents domaines scolaires. De cette façon, des
expériences d’apprentissage engageantes sont réalisées grâce à des pédagogies telles
que l’apprentissage basé sur l`enquête et la conception technique.

Project partners
Ce projet a été coordonné par l’Université de Burgos en collaboration avec deux
universités : l’Université de Malte (UM), Malte et l’Université de Grenade (UGR), Espagne.
En outre, l’École trilingue internationale de Varsovie (ITSW), Pologne ; le Centre pour la
formation des enseignants et l’innovation éducative (CFIE) de Burgos (Espagne), une
institution publique au sein du gouvernement régional de l’éducation en Espagne qui
forme des enseignants de l’enseignement maternelle, primaire et secondaire; et Kveloce
R + D + I, consultant expert dans la mise en œuvre de Projets Européens.
Les partenaires ont travaillé ensemble pour développer le modèle SeLFiE et recueillir des
exemples de bonnes pratiques auprès d’enseignants en réalisant par toute l’Europe. Pour
trouver cette information sur le projet, consultez le site Web et la chaîne YouTube:
project-selfie.eu/
www.youtube.com/channel/UCjF4_Jhz0gcbIV2cJpHkmiw/featured
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Caractéristiques et approche du modèle SeLFiE
En ce qui concerne les caractéristiques du projet, son objectif principal est d’améliorer les
compétences

des

enseignants

bilingues

de

l’enseignement

maternel

et

de

l’enseignement primaire dans l’application des pédagogies.
STEAM pour promouvoir l’apprentissage d’une langue seconde; ainsi qu’améliorer des
compétences génerales en STEAM et en langues étrangères des élèves de l’enseignement
maternel et du primaire à travers l’Europe. Ainsi naît une nouvelle méthode
d’enseignement de STEAM dans un contexte bilingue: le modèle SeLFiE.
Ce modèle indiqué tente de promouvoir une approche holistique de l’acquisition de
compétences dans une dixième langue (l`anglais, l`espagnol, le français ou toute autre
deuxième langue au premier cycle de l’enseignement) à travers des thèmes STEAM tout
en intégrant une série de pédagogies actives, principalement: l’approche d’apprentissage
basée sur des projets (ABP); l’apprentissage basée sur des recherches (ABR); Processus
de conception et d`ingénierie dans l’enseignement scientifique (CIEC); et l’apprentissage
intégré du contenu et des langues étrangères (EMILE).
De cette façon, la narration est utilisée pour fournir un contexte qui relie les différents
domaines de contenu. Grâce à cela, l’apprentissage sera vraiment authentique ; il
reflétera mieux le monde réel et permettra d`adapter l’apprentissage à différents
contextes, en plus favoriser l’émotion et la motivation qui sont si importantes pour
réaliser un apprentissage significatif.

5

Équilibre entre la langue et le contenu dans le modèle
SeLFiE
Le modèle SeLFiE combine l’apprentissage de matières STEAM avec l’apprentissage d’une
deuxième langue grâce à l’utilisation de différentes méthodologies : active, d’enquête,
centrée sur l’élève et collaboration. Ce modèle reflète la complexité de la réalité en
adoptant une approche intégrée de l’apprentissage EMILE avec l`apprentissage intégré
des domaines STEAM.
Dans ce contexte, la narration, dans son sens le plus large, est utilisée comme un fil
conducteur qui motive et engage les enfants à aborder un sujet, reliant une recherche à
une autre lorsque les enfants se renseignent sur différents aspects inclus dans une
histoire ou se concentrent sur un sujet spécifique. La participation des enfants à des
recherches qui peuvent ou non être menées dans leur langue seconde crée des occasions
où les enfants peuvent communiquer et collaborer tout en travaillant, et partager leurs
résultats avec d’autres utilisant une langue autre que leur langue maternelle.

Graphique 1. Le modèle SeLFiE pour l’apprentissage STEAM+L2 à l’école primaire.
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Co-enseignement dans le modèle SelFiE
Tout comme les différentes matières du modèle SelFiE sont présentées de manière
holistique, les enseignants doivent également travailler ensemble pour s’assurer que le
projet reste le même, ce que le co-enseignement exige. Cette collaboration peut être
réaliser avec d’autres professionnels, tels que des enseignants spécialisés dans les
matières, mais aussi, éventuellement, avec les enseignants du même cours, les assistants
des enseignants et la direction du centre.

Graphique 2. Relation entre les différents facteurs qui déterminent l’efficacité du co-enseignement.

Le co-enseignement fait donc partie intégrante du modèle SeLFiE, car, pour parvenir à
une véritable intégration dans l’enseignement, il est également nécessaire de collaborer
avec d’autres enseignants. Pour que l’apprentissage soit une expérience holistique, la
manière dont il est appliqué, alors partager la possibilité de collaboration avec vos
collègues, il est important de travailler ensemble de manière démocratique et
respectueuse, en utilisant les forces pédagogiques de chacun afin que l’apprentissage
soit significatif, créatif et amusant pour les élèves.
L’équipe SeLFiE vous invite à lire l’ensemble des propositions que nous présentons dans
ce livre, organisées sous la forme d’un projet qui a un objectif de travailler avec un livre
d’histoires. Comme vous pouvez le voir, ils sont variés et adaptables, nous espérons donc
que vous serez inspiré à essayer de modifier, selon vos besoins, certains des exemples
pédagogiques que nous vous proposons.
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Le
projet
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Introduction
Dans ce projet, le livre À L’Eau ! Le cycle de l’eau (Huel-Gomez y Houssais, 2016), est utilisé
comme fil conducteur pour améliorer entre les élèves le développement de leurs
compétences communicatives et la compréhension de deux phénomènes très
importants : les états de la matière et le cycle de l’eau. Il est important de souligner que
la compréhension des phénomènes naturels implique des méthodologies qui permettent
aux élèves de faire l’expérience de la situation ; il ne suffit pas de l’écouter ou de
l’imaginer, les enfants doivent concrétiser les connaissances abstraites et trouver des
relations avec leurs routines habituelles.

Les élèves vont à découvrir comment la matière change d`après les différentes conditions
et comment les connaissances sont nécessaires pour faire, par exemple, une glace de
l’eau à travers la méthode scientifique et le processus de la conception technique. Cet
objectif nécessite l’apprentissage des concepts scientifiques sur les changements de l’état
de la matière, l’apprentissage à conclure et à penser de manière critique et créative
comme le font les ingénieurs pour concevoir la glace de l’eau que nous voulons ou un
« cycle de l’eau » miniature. De même, les élèves doivent appliquer des connaissances
mathématiques pour compter, quantifier et mesurer les appareils, et utiliser leurs
compétences technologiques pour faire des photos et créer des vidéos time-lapse.

Espace lecture
Dans cette zone, vous pouvez placer des livres de non-fiction et des livres de fiction sur
le cycle de l’eau et les états de la matière, ainsi que les mots-clés de l’histoire. Les élèves
peuvent également apporter des livres qu’ils ont à la maison ou dont ils ont été prêtés
dans une bibliothèque publique. Les enfants peuvent accéder à cette zone pendant le
temps proposé, seuls ou à deux, puis partager leurs opinions sur la lecture avec leurs
copains.

Coin thématique
Les élèves apportent des objets ou des jouets liés à l’histoire et au contenu appris dans
ce projet. Ces objets seront placés dans cet espace, dans la table thématique, où ils
pourront aller jouer et raconter l’histoire ou des expériences en utilisant ces jouets.
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Fonctionnalités
Livre
Huel-Gomez, C. et Houssais, E. (2016). À L’Eau ! Le cycle de l’eau.
•

Titre: ¡À L’eau! Le cycle de l’eau.

•

Auteur: Christelle Huel-Gomez et Emmanuelle Houssais.

•

Année: 2016.

•

Éditeur: Les Edition du Ricochet.

•

ISBN: 9782352632023

Année scolaire
Ce projet peut être réalisé à partir de la troisième année de l’enseignement primaire, en
approfondissant les concepts abordés si l’on travaille avec des enfants plus âgés.

Sujets
•

Sciences naturelles et sociales, langue espagnole, éducation plastique et musicale.

Méthodologies
•

Apprentissage coopératif.

•

Apprentissage Intégré de Contenu et de Langues Étrangères (AICLE).

•

Enseignement des sciences basées sur les recherches (ESBR).

•

Conception technique.

•

Apprentissage par problèmes et questions.

Compétences
•

Communication dans une langue étrangère.

•

Compétence mathématique.

•

Compétences de base en science et technologie.

•

Apprenez à apprendre.

•

Compétence numérique.

•

Compétence sociale et civique.

•

Sensibilisation et expressions culturelles.
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Objectifs
•

Décrire les états de la matière.

•

Identifier le cycle de l’eau.

•

Comprendre l’histoire générale du livre.

•

Répéter et intérioriser le vocabulaire de la lecture.

•

Poser des questions et répondre aux questions.

•

Participer aux chansons.

•

Améliorer la compréhension de la lecture.

•

Développer l’expression écrite pour écrire une nouvelle.

•

Effectuer correctement les tâches coopératives pour élaborer la tâche finale.

•

Utiliser le français comme une langue étrangère pour apprendre.

Évaluation
✓ Techniques
•

Observation systématique.

•

Métacognition.

•

Analyse des productions des élèves.

•

Test spécifique.

✓ Outils
•

Rubriques et liste de tâches.

•

Feuilles des travaux.

•

Présentations

orales

Kahoot.

Répondre aux besoins
•

Individualisation du processus d’apprentissage.

•

Activités pour terminer rapidement et avancer.

•

Activités d’échafaudage.

•

Gratification pour une participation active.

•

Différents types de regroupements.

•

Activités pour les élèves visuels, auditifs et kinesthésiques.

Échafaudage
•

Maquette et démonstration.

•

Description des concepts de différentes manières.

•

Inclusion de l’aide visuelle.

•

Donnez aux élèves le temps de parler.

•

Vérifiez la compréhension des élèves.

•

Activez les connaissances antérieures.
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et

Avant la lecture
Préparation
Avant la lecture de livre, il est important d`essayer de créer une
atmosphère agréable qui encourage la curiosité, la motivation et

REMARQUE:

En

tant

que

composante de motivation, des

l’intérêt des élèves. Pour cela, vous pouvez utiliser des décorations

cartes

liées au thème de l’histoire, telles que des nuages de coton qui

être créées pour chaque élève, y

ornent les bouchons de la salle de classe et des gouttes de pluie qui
pendent du plafond.
nombreuses déductions et posent beaucoup de questions qui vous
de

connaître

leurs

idées

antérieures,

leur

prédisposition et leur intérêt pour l’apprentissage.
En outre, il est pratique que vous ayez préparé tout le matériel dont
vous

avez

besoin

pendant

la

session.

La

disposition

séquencée dans un endroit précis de la classe vous permet d’y
accéder facilement, favorisant le dynamisme pendant les activités
et réduisant le temps entre certaines tâches et d’autres.

Mise en œuvre en classe
Activié 1. Une musique différente
La musique est une ressource qui permet d’introduire le thème du
projet pendant que l’éducation émotionnelle est travaillée.

EXPÉRIENCES DE BASE
•

Connaître les possibilités musicales de l’eau.

•

Discuter des expériences antérieures.

•

Réfléchir et partager les émotions générées par la musique.

•

Réfléchir au changement climatique et à ses implications.
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peuvent

compris leurs photos et leurs
données personnelles, comme s’il
s’agissait d’une accréditation d’un

De cette façon, les élèves éprouvent différentes sensations, font de
permettent

personnalisées

laboratoire scientifique.

PRÉPARATION
DURÉE
•

Reproduire les vidéos une fois terminées sans image.

•

2-3 minutes pour réfléchir individuellement sur l’écoute.

•

5 minutes pour partager des idées, des opinions, des
émotions...

•

Reproduire à nouveau la vidéo avec de l’audio et de l’image.

•

2-3 minutes pour discuter des réflexions finales.

MATÉRIAUX
REMARQUE: Pour effectuer cette
activité, il est recommandé aux
élèves de s’assoir sur le sol en
formant un cercle, de fermer les
yeux et de maintenir un ton de
voix bas.

Tout ce dont vous avez besoin pour projeter l’image et l’audio des
vidéos suivantes:
•

Rivière https://youtu.be/aHAlRspii5g

•

Cascade de https://youtu.be/YqIxpcmkvvA

•

Cascade de https://youtu.be/-cLE_9QxmBc

•

Pluie https://youtu.be/tv9vPHYTQf0

•

Plage https://youtu.be/2IcdEJ4Jhs0

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES FAMILLES
•

Envoyer aux familles la communication périodique qui
détaille l’évolution et l’apprentissage des élèves.

•
REMARQUE:

Écoutant

leurs enfants ont travaillé à la maison en classe. Ils peuvent

la

encourager la curiosité et l’exploration.

musique invitez les élèves à
reproduire le rythme avec
des applaudissements, des
clics, des coups ...

Encourager les membres de la famille à renforcer ce que

•

Préparer un dossier avec des activités et des propositions à
réaliser le week-end.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Reproduction de vidéo et réflexion
Reproduire les vidéos sans image, uniquement avec l’audio, ça
permet aux élèves d’écouter attentivement afin qu’ils posent leurs
propres questions et reproduisent le rythme avec des percussions
corporelles.
Invitez-les ensuite à réfléchir sur ce qu’ils ont entendu.
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•

À quels instruments ressemblent-ils? De quoi sont-ils faits?

•

À quoi ressemble le son? As-tu déjà entendu quelque chose
pareille?

•

Où peut-il être enregistré? Connaissez-vous des endroits
similaires ?

•

Comment tu te sens? Qu’est-ce que cette musique te
transmet? Dans quelles situations te sent-tu ainsi?

Ayant partagé les réponses et commenté les opinions des élèves, il
faut reproduite à nouveau les vidéos avec image et audio.
•

Votre perception du son change-t-elle? Est-ce que cela vous
transmet toujours la même chose?

•

Voulez-vous le visiter?

Quelques minutes il faut consacrées à la réflexion, permettant aux
élèves d’exprimer leur étonnement, leur curiosité et de discuter ce
qu’ils ont vu et entendu.
Géolocalisation
Sur la base de ces commentaires, l’emplacement des chutes du
Niagara fera l’objet d’une enquête.
Avec l’aide du programme Google Maps, les élèves doivent les
placer sur la carte, en pouvant mesurer la distance à laquelle ils se
trouvent par rapport à d’autres villes telles que New York, Paris ou
Sydney.
•

Les chutes sont-elles là où vous pensiez? Voulez-vous les
visiter?

•

Pensez-vous que ces chutes auront toujours de l’eau? Serat-elle contaminée? S’il s’agit d’un lieu de grand intérêt
touristique comment cela affecte-t-il l’écosystème?

Cela introduira le concept de changement climatique, en étant
capable de faire face à ses conséquences et à la nécessité de
prendre soin de la planète.
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primaire : « Je trouve que c’est une

activité très amusante et unique. »

Qu’en pensez-vous maintenant? Avez-vous été dans un tel
endroit?

•

L`élève de 3ème de l’Éducation

REMARQUE: En plus de l’eau
liquide, la glace ou la vapeur peut
générer d’autres sons différents.
Les élèves peuvent être invités à y
réfléchir.
Quelques réponses:

•

Boules de neige se brisant
contre le sol.

•

Un bloc de glace qui se
détache du glacier.

•

Le carillon de la grêle contre
le capot des voitures.

Activité 2. Bienvenue goutte!
Lors de la présentation du livre de lecture, il est important
d`essayer de créer une atmosphère d’intrigue, de curiosité et
d’émotion qui encourage les élèves à en savoir plus. Vous pouvez
commencer par une salle d’évasion ou une chasse au trésor qui
mène les élèves au livre, dont le titre sera couvert. De cette façon,
ce n’est qu’avec l`image de la couverture que vous pouvez inventer
de nouveaux titres et imaginer les aventures possibles qu’il cache.

EXPÉRIENCES DE BASE EXPERIENCES
•

Inventez un titre pour une histoire.

•

Faites des prédictions et des arguments par l’expression
écrite.

•

Communiquez et partagez oralement vos propres idées
avec les autres.

PRÉPARATION
DURÉE
•

15-20 minutes pour trouver le livre.

•

2-3 minutes pour observer et réfléchir sur la couverture.

•

5 minutes pour inventer un titre et le justifier.

•

5-7 minutes pour partager des idées, des opinions, des
arguments...

MATÉRIAUX
•

Livre À L’Eau! Le cycle de l’eau (Huel-Gomez et Houssais, 2016)
avec le titre couvert.

•

Des fiches à compléter avec les différentes possibilités.

•

Matériel d’écriture.

LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
•

Faites le lien entre le contenu des salles de classe et les ODD
tels que l’éducation de qualité, l’égalité des sexes ou les villes
et communautés durables.

•

Proposez des activités de recherche et d’exploration qui
sensibilisent les élèves à leur responsabilité pour une
meilleure planète.
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•

Reproduisez des vidéos qui montrent aux élèves quelle est
la situation actuelle de la planète et quelle est la pertinence
des ODD.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
La recherche du livre perdu
Tout d’abord, il est important de faire un schéma dans lequel vous
établissez les tests à compléter et leur ordre. Il est recommandé
qu’il y ait une relation entre eux afin que l’activité soit plus
dynamique, intuitive et autonome. De plus, vous pouvez profiter
des énigmes pour travailler sur les connaissances antérieures,

REMARQUE:

Lorsque

vous

travaillez en coopération, il faut
tenir compte du fait que deux
groupes ne coïncident pas dans
le même test. Pour le faire,

renforcer les concepts et améliorer les procédures.

différents points de départ

Quant aux regroupements, il misera sur le travail coopératif,

que les défis soient les mêmes,

peuvent être établis, de sorte

formant des groupes d’environ quatre membres. Il est important

mais dans un ordre différent

de se rappeler les règles de coexistence et les règles de la classe

jusqu’à atteindre le livre. Une

pour préserver un environnement qui invite à l’apprentissage.
Compte tenu de tous ces aspects, on peut proposer que la
résolution des opérations mathématiques soit la clé de l’ouverture
d’un cadenas qui donne accès à une boîte où se trouvent les parties
désordonnées d’un fait divers. Une fois triés, les élèves peuvent lire

autre

option

serait

d’avoir

plusieurs livres auxquels sera
attribuée

une

couleur

qui

correspondra à celle du groupe
qui doit la trouver, de cette
façon chaque groupe suit le
chemin de sa couleur.

le texte qui les mènera à l’indice suivant et ainsi de suite jusqu’à ce
qu’ils trouvent le livre.
Vous ne devez pas oublier de couvrir le titre de la couverture, pour
laquelle vous pouvez utiliser un folio et un morceau de ruban.

REMARQUE:

Vous

pouvez

Découvrir le livre

compléter l’activité en dessinant

Une fois trouvé, il invite les élèves à s’asseoir par terre en formant

basée sur votre proposition.

un demi-cercle. Avec cet arrangement, tous les élèves pourront voir
la couverture du livre sans difficulté.
Garder le titre couvert soulève des questions qui favorisent la
réflexion sur l’histoire qu’ils vont découvrir plus tard.
•

Qu’est-ce que ce dessin? Pourquoi peut-il apparaître sur la
couverture?
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une

couverture

alternative

•

De quel genre de livre s’agit-il? D`aventure? ¿De peur?
D’intrigue?...

•

Où

l’histoire

se

passe-t-elle?

D’autres

personnages

apparaissent-ils ?
Après avoir répondu oralement aux questions, chaque élève reçoit
une feuille dans laquelle il doit, individuellement, inventer son
propre titre et le justifier en indiquant ce qu’il pense sur l’histoire.
Ensuite, quelques minutes seront consacrées à partager leurs
propositions, exposant les différents points de vue et options. De
plus, les productions écrites peuvent être placées sur le tableau de
la classe comme décoration.

Activité 3. La musique de l’eau
Une fois le livre présenté, vous pouvez faire quelques activités pour
finir renforcement de titre et jouer avec le thème de l’histoire. De
plus, inclure des rythmes ou des percussions corporelles est un
moyen idéal de travailler simultanément l’intelligence musicale et
kinesthésique.

EXPÉRIENCES DE BASE
REMARQUE: Il est recommandé
que les élèves s’assoient sur le sol

•

Reproduire

les

rythmes

musicaux

par

percussion

corporelle.

en formant un cercle, afin que

•

Réfléchir au bruit des précipitations.

chacun puisse voir les visages de

•

Comprendre le concept d’intensité musicale.

leurs copains de classe.

PRÉPARATION
DURÉE
•

5 minutes pour poser des questions sur les idées
précédentes.

Vous pouvez proposer aux élèves
d’inventer

leurs

propres

propositions rythmiques.
Le jeu du chef d’orchestre vous
permettra de travailler sur la
répétition,

la

synchronisation,

•

3 minutes pour expliquer l’activité.

•

5 minutes pour exécuter les rythmes.

•

5-7 minutes pour effectuer des rythmes avec des
percussions corporelles.

MATÉRIAUX
Tout ce dont vous avez besoin, c’est votre propre corps.

l’imagination et la créativité, tout
en favorisant l’esprit de groupe.
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LIEN AVEC LES QUESTIONS DE GENRE
•

N’oubliez pas d’encourager la participation et la motivation
des étudiants. Utilisez le langage et le renforcement positif.

•

Encouragez les élèves à participer pendant les cours et à
prendre des responsabilités dans la dynamique de la classe.

•

Créez des regroupements hétérogènes et avec cela établir
des rôles tournants dans lesquels les élèves ont, comme
leurs copains, des responsabilités spécifiques.

•

Incluez des chiffres de référence féminins dans les
explications. Soulignez leur pertinence et l’implication de
leur travail.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Rythmes avec percussions corporelles
Pour introduire l’activité, vous pouvez poser des questions sur le
bruit de la pluie.
•

À quoi cela ressemble-t-il quand il pleut? Est-ce que ça sonne
pareil quand il pleut? Quelles sont les différences? De quoi
cela dépend-il?

•

Quand il grêle, quel est le son? Et quand neige-t-il?

D’après les réponses des élèves, invitez-les à imiter les sons qu’ils
ont décrits en utilisant leur propre corps. En même temps, vous
devez répéter le titre du livre, en faisant varier l’intensité de votre

EXEMPLE: Le bruit de la pluie

voix en fonction de l’intensité des précipitations.

frappe la paume avec un doigt

Vous pouvez commencer par des variations croissantes et

est applaudi en criant le titre du

décroissantes, et une fois quand vous comprenez la dynamique,

livre.

chuchotant le titre et s’il inonde, il

faites-le au hasard.

Activité 4. À quoi ressemble la goutte?
En continuant avec les éléments de la couverture, nous
concentrerons notre attention sur l’illustration la goutte. Il est
important pour les élèves connaître le protagoniste, d` imaginer
comment il est et ce qu’il ressent. Cette proximité va favoriser

REMARQUE: Cette activité peut
être effectuée avant et après la
lecture, et peut être incluse aux
deux moments. Avant la lecture,
des prédictions de ce qu’est le
personnage sont faites, et après
la lecture peuvent être évaluées
et modifiées celles qui ne sont
pas d’accord avec ce que l’histoire
raconte.
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l’empathie et l’enthousiasme d’en savoir plus, d’avancer dans le
livre et de découvrir ce qui lui arrive tout au long de l’histoire.

EXPÉRIENCES DE BASE
•

Faire des descriptions de personnes: prosographies,
éthopées et portraits du protagoniste du livre.

•

Améliorer l’orthographe lexicale liée aux traits physiques,
aux traits de personnalité, aux émotions et aux sentiments.

•

Prédire et argumenter les caractéristiques du personnage.

PRÉPARATION
DURÉE
•

3-5 minutes pour différencier les traits physiques et les
traits de personnalité.

REMARQUE: Faire un plan avec
les principales différences qui
peut

aider

à

renforcer

les

concepts, tout en fournissant un
support visuel pendant l’activité.

•

10 minutes pour décrire la goutte.

•

5 minutes pour réfléchir et examiner le résultat.

MATERIALS
•

Affiche de la goutte (taille A3).

•

Possits.

•

Crayon, peintures, marqueurs, etc.

LIEN AVEC L’INCLUSION
•

On favorise activement le respect de la différence chez les
élèves.

•

On identifie les obstacles possibles (physiques, sociaux,
culturels) et organise la classe en tenant compte d’eux.

•

On offre les mêmes possibilités à tous, mais en fuyant
l’uniformité ; les méthodologies qu`on propose dans ce
projet vous aideront dans cet objectif.

•

On organise les élèves en groupes hétérogènes dans
lesquels ils peuvent développer leurs propres capacités et
expérimenter la possibilité d’aider leurs copains à se
développer académiquement et personnellement.
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PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Apprendre à connaître la goutte
Avant de faire les descriptions, il est important que les élèves
comprennent la nécessité d’inclure non seulement les traits
physiques, mais aussi les traits liés à la personnalité, aux émotions
et aux sentiments d’une personne.
À cet égard, vous pouvez expliquer qu’il existe différents types de
descriptions de personnes en fonction du contenu inclus.
•

Prosopographie: caractéristiques physiques.

•

Etopeya: caractère et sentiments.

•

Portrait: traits physiques, caractère et sentiments.

Ensuite, les élèves seront invités à appliquer ce qu’ils ont appris et
à faire un portrait de la goutte. Pour le faire, vous placerez sur le
tableau noir ou sur un bouchon une affiche de la goutte en format
A3 pour faciliter que tous les détails soient bien appréciés et vous
donnez à chaque élève plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser
deux couleurs pour différencier les fonctionnalités internes et
externes, ce qui vous aide à vérifier la compréhension des deux
concepts.
Chaque élève doit écrire dans le possit un mot qui pour lui décrit la
goutte, pouvant l’accompagner d’un dessin. Une fois que vous
l’avez prêt, vous le collerez autour de l’affiche.

L`élève de 5ème de l’Éducation
primaire: « J’ai beaucoup aimé,
cette façon différente de faire des
descriptions. »

Pour les aider à réfléchir, vous pouvez poser des questions telles

L`élève de 3ème de l’Éducation

que:

primaire: « Utiliser des possits a

•

Quelle forme est-il? Est-il rond? Est-il carré?

•

Est-il mou ou dur? Est-il fragile ou résistant?

Il est important d’essayer de ne pas répéter les mots, que tous les
élèves participent pendant l’activité et que le vocabulaire qu’ils
connaissent déjà soit utilisé, en étant capable de l’élargir à l’aide
d’un dictionnaire.
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été très cool. »

Lorsque tous les élèves ont placé au moins un possit, il est conseillé
de lire tous les mots, en soulignant à nouveau les différences entre
les traits physiques et de caractère.
D’autre part, l’activité peut se concentrer sur le travail isolé de
chacun des types de descriptions personnelles. Dans ce cas,
l’instruction de la tâche serait d’inclure ou de lire uniquement les
mots de cette catégorie.

REMARQUE: Il est conseillé de
réaliser cette activité dans les
moments

avant

et

après

l’apprentissage pour avoir une

Activité 5. Comment nous apprenons!
Le processus de métacognition est essentiel pour que les élèves
soient conscients de leurs propres processus cognitifs et de leur

vision globalisée du processus.

régulation.

Il est important d’encourager la

Pour cela, vous pouvez utiliser des routines de pensée ou des

pensée critique et l’analyse des

échelles de métacognition avec lesquelles vous encouragez la

tâches, des réalisations et des
améliorations
que

des

réalisées,

difficultés

et

ainsi
des

problèmes, en les concevant
comme de futures opportunités
d’apprentissage.

réflexion des étudiants sur leurs expériences et leurs idées
antérieures, pour enquêter sur leurs préoccupations et leurs
intérêts et pour établir par conséquent des objectifs à atteindre.
De cette façon, les élèves visualisent plus clairement les progrès de
leur apprentissage, relient les concepts et les compétences et
améliorent leur développement ontogénétique.

EXPÉRIENCES DE BASE
•

Réfléchissez à ce que vous savez déjà ou savez sur le sujet.

•

Établissez ce que vous voulez apprendre, y compris les
connaissances

conceptuelles,

comportementales

et

procédurales.
•

Réfléchissez à ce qui a été appris et à la façon dont il a été
appris.

PRÉPARATION
TIMING (Horaire)
•

3 minutes pour expliquer les parties qui composent la
routine de pensée ou l’échelle de métacognition.

•

5-7 minutes pour compléter l’une des sections.

•

5 minutes pour partager les réponses.
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MATÉRIAUX
•

Photocopie avec la structure à compléter par les étudiants.

•

Crayon, peintures, marqueurs, etc.

LIEN AVEC LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE
•

Il rappelle aux élèves l’importance de respecter les règles de
coexistence, tant dans le milieu scolaire que dans
l’environnement familial et social.

•

Il utilise des débats et des jeux de rôle pour présenter des
situations réelles qui favorisent la prise de conscience des
élèves,

de

leur

responsabilité

d’améliorer

leur

environnement physique et social. Demandez-lui de
proposer des mesures pour résoudre ou améliorer ces
situations.
•

Il établit des visites et des programmes d’actions communes
avec des associations locales afin que les élèves collaborent
à la recherche de solutions dans leur environnement réel.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Connaître mon apprentissage avec la routine KWL
Ensuite, en reliant vos idées à la tâche, proposez de compléter une
routine de pensée ou une échelle de métacognition, on propose ici
la routine KWL (Know, Want, Learn): ce que je sais (K), ce que je veux
savoir (W) et ce que j’ai appris (L).
Les élèves captureront dans la photocopie leurs idées précédentes,
en faisant valoir que de cette façon, lorsque le temps passera, ils
seront en mesure de se souvenir du point de départ, ce qui les
aidera à voir les progrès.
N’oubliez pas de souligner qu’en plus des concepts, ils peuvent
également écrire des procédures et des attitudes.
Après quelques minutes, il invite les élèves à partager leurs
productions. Il est important qu’ils sachent qu’il n’y a pas de
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NOTE: L’activité peut être faite en
petits groupes, cependant, il est
recommandé aux élèves de la
compléter individuellement car
les progrès chez chaque individu
seront différents, ce qui vous
permettra de mettre en évidence
leurs vertus et leurs progrès,
améliorant ainsi leur estime de
soi et leur concept de soi.

mauvaises réponses, que tout le monde aura des propositions
différentes et qu’elles sont toutes également valables.
Tout au long du projet, ils compléteront les différentes parties,
pour lesquelles il est recommandé que les nouvelles contributions
soient faites sans visualiser ce qui a déjà été écrit afin qu’elles ne
soient pas influencées par leurs idées et intérêts précédents.
L’analyse suivante leur montrera tout ce qu’ils ont appris, étant
important que vous souligniez leurs progrès, leurs améliorations et
leurs capacités développées.

23

Pendant la lecture

REMARQUE: La lecture du livre n’a

Préparation

pas besoin d’être faite en une

Pendant la lecture du livre, il est important de créer une

divisée et peut couvrir plusieurs

seule session, mais peut être

atmosphère détendue et qui invite à prêter attention, à écouter et
à profiter de l’histoire. De plus, vous devez tenir compte du fait que

classes. De cette façon, vous
pouvez intercaler les activités liées
à chaque partie de l’histoire (voir

tous les élèves doivent être capables de visualiser le livre, donc

la section Après la lecture), ce qui

s’asseoir sur le sol formant un demi-cercle est l’arrangement idéal.

aidera

En ce qui concerne le matériel, vous devez avoir à votre disposition

contextualisation.

les

élèves

à

mieux

comprendre leur lien et leur

toutes ces ressources que vous allez utiliser pour éviter de perdre

De plus, il est nécessaire qu’avant

du temps et surtout distraire vos élèves. Pour la même raison, il est

de reprendre la lecture vous

recommandé de lire le livre au préalable, ce qui vous permettra de
connaître son contenu et ses possibilités d’apprentissage.
Avec ces informations et en tenant compte des caractéristiques de
vos élèves, vous pouvez concevoir un plan qui vous guide pendant
la lecture. Ainsi, vous saurez quelles questions poser, où souligner
ou à quels moments il est nécessaire de faire une pause et de
clarifier un concept ou un événement.

Implementation in the

classroom

Mise en œuvre en classe

ou des résumés collaboratifs.
Avec eux, vous passerez en revue
ce

que

vous

avez

lu

précédemment, en renforçant les
mots-clés,

en

examinant

les

événements les plus pertinents et
en faisant des déductions sur ce
qui se passera ensuite.

L`élève de 2ème de l’Éducation
très drôle et une façon très

Pendant la lecture, rappelez-vous qu’il est important que les élèves
soient intéressés, qu’ils soient attentifs et participent à la
dynamique. Vous trouverez ci-dessous quelques lignes directrices,
dynamiques et stratégies qui vous vont aider à y parvenir.

PRÉPARATION
TIMING (HORAIRE)
2-3 minutes pour introduire le livre, analyser la couverture,
décrire le personnage principal...
•

20 minutes pour la lecture.

•

5 minutes pour la réflexion finale.
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des questions, des dramatisations

primaire : « J’ai trouvé l’histoire

Activité 6. Storytelling

•

passiez quelques minutes à poser

divertissante

d’apprendre

de

nouveaux contenus. »
L`élève de 5ème de l’Éducation
primaire : « J’ai trouvé ça très
amusant et divertissant. C’était
un sujet que j’aimais beaucoup. »
L`élève de 4ème de l’Éducation
primaire : « J’ai trouvé le thème
est amusant, divertissant et une
façon d’apprendre avec des jeux
et différentes activités que nous
faisons sur le sujet. À mon avis, j’ai
bien aimé.

MATÉRIAUX
Le livre de lecture À L’eau ! Le cycle de l’eau et ces matériaux dont
vous avez besoin pour réaliser la dynamique de l’attention.

CONNEXION AVEC LE MONDE NUMÉRIQUE
•

Remind the students of the importance of respecting the
norms of conviviality, in the school environment and family
and social life.

•

Créez un blog d’accès restreint dans lequel il y a des
curiosités sur les sujets travaillés, des propositions
d’expansion et des exercices de renforcement.

•

On utilise des plateformes numériques telles que Padlet
pour promouvoir le débat et la diffusion d’idées et
d’opinions parmi les étudiants.

•

On améliore la recherche d’informations dans les sources
numériques.

Il

est

essentiel

que

vous

souligniez

l’importance de contraster les données.
•

Travailler sur les aspects positifs (durabilité, agilité, etc.)
mais

aussi

les

aspects

négatifs

des

réseaux

(cyberintimidation, dépendance numérique, usurpation
d’identité, etc.) et proposer, avec les familles, des actions
simples pour les minimiser.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
REMARQUE:

Vous

pouvez

modifier partiellement le texte du
livre en utilisant des structures
plus simples ou des concepts et
des mots-clés liés au thème et qui
apparaissent à d’autres moments
dans l’histoire originale.

Pour présenter le livre, vous pouvez influencer à nouveau la
couverture, en examinant le titre et l’auteur qui y figure. Vous
pouvez également leur demander de décrire brièvement la goutte,
en rappelant les aspects physiques et psychologiques.
Une fois que vous commencez à lire, vous devez prendre en
compte plusieurs aspects. Tout d’abord, essayez de montrer le livre
à tout temps, en permettant aux élèves d’observer les illustrations,
ce qui les peut aider à comprendre le texte oral.
Concernant l’expression orale, vous devez faire attention à la
prononciation et à la modulation de la voix. Il est important
d`accentuer et de souligner les mots et les expressions qui sont les
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plus importants pour l’histoire et pour les activités qui suivent. De
plus, vous pouvez compter sur les gestes et les expressions
faciales.
D’autre part, il est important que vous posiez des questions tout au
long de la lecture, vous pouvez faire réfléchir les élèves sur ce qui
va se passer ensuite, de cette façon, ils feront des hypothèses et
des prédictions, en pratiquant les structures syntaxiques et la
grammaire de la langue étrangère.
De même, au but de dynamisation de la lecture et de la rendre
participative, on invite les élèves à faire des gestes, des phrases
complètes, des expressions qui apparaissent régulièrement tout au
long de la lecture et qu’ils peuvent connaître...
De plus, vous pouvez inclure des aspects dynamiques pour
renforcer le vocabulaire et encourager l’écoute active des élèves.
Par exemple, utilisez des cartes dans lesquelles les concepts sont
liés aux images. On donne un à chaque élève, qui doit se lever
chaque fois qu’il entend la parole correspondante. En ce sens, il est
conseillé d’établir un mot avec lequel tous les élèves se lèvent,
réalisant un sentiment d’unité et de cohésion de groupe.
Quand la lecture est terminée, il est important d’encourager la
réflexion, d’en profiter pour passer les moments les plus
importants et d’influencer les situations qui seront à la base des
activités suivantes. N’oubliez pas de poser des questions pour
savoir s’ils ont aimé ou non la lecture, quelle a été leur partie
préférée ou s’ils recommanderaient le livre à leurs amis.
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REMARQUE: Vous pouvez coller
les cartes sur des bâtons en bois
pour

faciliter

leur

utilisation.

Essayez de garder les dessins
visuels

et

simples.

Répétez

beaucoup les mots pour assurer
leur consolidation.

Après lecture
Préparation
REMARQUE: En laissant le livre

La lecture du livre comprend diverses activités et permet de

dans le coin de lecture, les élèves

travailler sur de nombreux concepts, contenus et procédures de

peuvent

différentes disciplines.

l’approcher

et

le

consulter chaque fois qu’ils en ont
besoin.

Il est important d’établir une relation entre l’histoire du livre et ce
qui a été travaillé dans chaque activité ou exercice, de cette façon,
il sera plus facile pour les élèves de relier l’apprentissage et de les
mettre en relation les uns avec les autres, tout en donnant un rôle
important à la lecture.
Comme dans les moments indiqués ci-dessus, vous devez créer un
environnement détendu et participatif qui favorise la motivation et
l’intérêt des étudiants. De plus, comme vous le savez déjà, il est
recommandé d’avoir à votre disposition tout le matériel et les
ressources dont vous aurez besoin dans chaque situation. De plus,
l’établissement d’un plan vous aide à atteindre tous vos objectifs et
à tirer le meilleur parti du temps disponible.

Mise en œuvre en classe
Activité 7. Voyage dans l’histoire
Toutes les histoires ont des éléments qui les caractérisent.
Enquêter sur les personnages, le paysage ou la succession des
événements peut être un moyen de revoir ce qui a été lu, de vérifier
si l’histoire a été comprise et en même temps, d’établir une base
générique qui peut aider les élèves à créer leurs propres histoires
avec cohérence et correction.
Il est important que vous guidiez l’ensemble du processus avec des
questions qui favorisent la réflexion et l’argumentation des
propositions.
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PRÉPARATION
DURÉE
•

8-10 minutes pour introduire les éléments de l’histoire et en
discuter.

•

15 minutes pour remplir une carte mentale.

•

5 minutes pour réfléchir à l’activité.

MATÉRIAUX
•

Photocopies avec les diagrammes de carte mentale à
remplir.

•

Crayon, stylos, peintures, etc.

•

Ou si possible: appareil numérique avec connexion Internet

LIEN AVEC L’ÉVALUATION
•

N’oubliez pas d’utiliser des méthodes et des instruments
d’évaluation conformes à la proposition de développement
des

compétences

et

aux

méthodologies

actives

et

collaboratives proposées. Les rubriques vous permettront
d’améliorer l’auto-évaluation et d’impliquer les étudiants
dans le processus d’évaluation.
•

Il est important d`effectuer une évaluation initiale, une autre
formative et une autre finale pour percevoir les progrès des

L`élève de 3ème de l’Éducation

étudiants.

primaire : « J’ai vraiment aimé le

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
La structure d’une histoire
Pour aborder la structure de l’histoire, vous pouvez utiliser la
technique des crayons au centre, de cette façon, les élèves, divisés
en groupes de 4-5 élèves, il faut parler pendant quelques minutes
des éléments qu’ils considèrent communs à toutes les histoires.
Une fois ce temps écoulé, chaque membre, individuellement,
rédigera sa proposition. Ensuite, ils seront partagés et un
consensus sera atteint en tant que groupe.
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sujet, même s’il était un peu long
et en principe, plus difficile que
d’autres

projets.

C’était

très

amusant et les activités étaient
très bonnes pour apprendre à
quoi ressemblent les histoires.

REMARQUE:

Vous

pouvez

utiliser des supports visuels
pour aider les élèves à se
souvenir de tous les éléments
et de leurs caractéristiques.

La carte mentale
Après avoir connu les principaux éléments, vous pouvez proposer
aux étudiants de remplir une carte mentale, c’est-à-dire un plan
dans lequel toutes les caractéristiques seront incluses en les reliant
au livre qui a été lu.
Pour vous aider dans le processus, vous pouvez poser des
questions telles que:
•

Quel est le début de l’histoire? Quel est le résultat? Et la fin?

•

Qui est le personnage principal? Et les personnages
secondaires? Qu’est-ce que vous aimez à leur sujet? Qui est
votre personnage préféré? Pourquoi?

•

Où l’histoire se déroule-t-elle?

•

Y a-t-il un problème dans l’histoire? Si oui, comment est-il
résolu?

•

Que pensez-vous de la fin? Aimez-vous ça? Changeriez-vous
quelque chose? Quoi?

•

Y a-t-il une relation entre le début et la fin?

Chaque élève peut compléter sa propre carte mentale ou, si vous
préférez, vous pouvez proposer le faire en petits groupes. Voici une
proposition de carte mentale guidée dans laquelle les étudiants
n’ont qu’à compléter les informations spécifiques du livre,
cependant, vous pouvez les inviter à créer leur propre modèle,
favorisant ainsi la créativité et l’autonomie.
D’autre part, si vous avez des appareils numériques, vous pouvez
utiliser l’application Mindomo, favorisant ainsi la concurrence
numérique.
Pour terminer l’activité, il est recommandé de parler et de discuter
des cartes créées, en encourageant l’argumentation et l’exposition.
Il est important de montrer aux élèves l’importance de synthétiser
et d’organiser l’information de manière visuelle et synthétique. Ce
processus vous aide à résumer le programme et à mieux
comprendre les textes en général.
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Activité 8. Expérimenter les changements d’état de la
matière
Dans cette activité, vous présentez aux élèves le monde
scientifique à partir de l’histoire. Il est important de suivre les

REMARQUE:
porteront

Les

sur

changements
solidification,

expériences

les

différents

d’état:

fusion,

évaporation

et

étapes utilisées, approximativement, par les scientifiques et de

condensation. L’organisation de

répéter la même structure dans toutes les expériences. De cette

chacun d’entre eux coïncide avec

façon, les élèves sauront à l’avance comment ils doivent s’organiser
et sauront le premiers la façon de travailler en sciences.
N`oubliez pas que la manipulation est essentielle, elle donne à vos
élèves la possibilité d’expérimenter, de commettre des erreurs et
d’apprendre par eux-mêmes. Posez des questions et faites-les
réfléchir sur chaque phase du processus.

PRÉPARATION
DURÉE
•

5-7 minutes pour introduire la méthode scientifique et ses
phases.

•

5-7 minutes pour observer et analyser ce qui se passe dans
le livre, en proposant l’hypothèse de recherche

•

Le temps de l’expérience peut être variable à chacun des
changements d’état.

•

20 minutes pour présenter le processus effectué et discuter
de ce qui s’est passé.

MATÉRIAUX
Pour effectuer l’expérience de fusion:
•

Quatre glaçons de couleurs différentes (par exemple : deux
bleus et deux rouges).

•

Deux conteneurs.

•

Papier, crayon et peintures.

•

Une caméra.

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES FAMILLES
•

Envoyer aux familles la communication périodique qui
détaille l’évolution et l’apprentissage des élèves.
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celle

expliquée

activité.

dans

cette

•

Encourager les membres de la famille à renforcer ce que
leurs enfants ont travaillé à la maison en classe. Ils peuvent
encourager la curiosité et l’exploration.

•

Préparer un dossier avec des activités et des propositions à
réaliser le week-end.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Pour introduire l’expérimentation, vous pouvez expliquer aux
élèves que des expériences vont effectivement être réalisées, mais
pour cela, vous devez suivre les étapes suivies par les scientifiques.
Vous pouvez poser des questions qui les font réfléchir à ce
processus et en déduire de façon collaborative les différentes
phases de la méthode scientifique.
•

Pensez à un laboratoire, quelle est la première chose qu’un
scientifique fait ? Et après ?

•

Une fois que vous avez les résultats de l’expérience, qu`estce que se passe ?

Une fois que toutes les phases ont été mentionnées, répétez-les
dans l’ordre correspondant. Vous pouvez faire des jeux de
répétition rapide pour finir de renforcer ces concepts. Vous pouvez
également utiliser des chansons ou des schémas visuels.
Expérimenter
L`élève

de

primaire:

3ème
«Le

de

sujet

l’Éducation
était

très

intéressant. La façon de travailler
était

amusante

et

éducative.

Je

comprenais parfaitement les états de
l’eau.»
L`élève
primaire:

Comme mentionné, il est important de commencer par le livre de
lecture, afin qu’on revienne au moment où la goutte devient un
flocon de neige étoilé, en posant aux élèves des questions qui les
font réfléchir sur ce qui se passe et ce qu’ils observent dans
l’illustration.
•

de

2ème
«J’ai

de

adoré

l’Éducation
faire

des

expériences, la science comme ça est
plus facile et plus amusante.»

Qu’est-ce qu`il arrive à la goutte? Pourquoi pensez-vous que
ça arrive?

•

Que va-t-il se passer si le soleil apparaitre?

Les réponses à ces questions vont aider les élèves à définir une
question de recherche: que se passera-t-il si nous laissons un
glaçon dans un endroit ensoleillé?
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Ensuite, en revenant aux phases de l’enquête, les élèves sauront
qu’il faut formuler des hypothèses : si on augmente la température,
alors la glace deviendra de l’eau liquide. De cette façon, les états de
la matière sont également examinés.

REMARQUE:

Pour

l`écriture,

le

conditionnel sera utilisé, ce qui est
généralement assez complexe, de
toute sorte que vous pouvez garder

Une fois la question de recherche et l’hypothèse établies, il est
temps de commencer à expérimenter. Pour ce faire, divisez la
classe en groupes de quatre ou cinq membres qui travailleront en
coopération et donneront à chaque groupe tout le matériel dont ils

la structure fixe et compléter les
mots

restants

avec

des

pictogrammes qui indiquent les
différents concepts, tels que les
états de la matière, l’augmentation
et la diminution de la température

auront besoin.

...

La procédure de l’expérience est la suivante:
1. Deux glaçons de couleurs différentes sont pris et placés aux
extrémités opposées dans l’un des récipients. Le processus
est répété dans le deuxième conteneur.
2. L’un des conteneurs est placé près d’une source de chaleur,
comme un radiateur, et l’autre conteneur loin de celui-ci.
3. Des photos sont prises et la position et la couleur de la glace
sont dessinées, différenciant les deux conteneurs.
4. Au fil du temps, l’étape précédente est répétée, notant les

REMARQUE:

Pendant

l’expérimentation, il est important
de poser des questions et de
donner des instructions simples,
concrètes et séquencées. De cette
façon, il sera plus facile pour les
étudiants de suivre correctement le
processus.

changements observés et le temps écoulé.
5. Une fois que la glace dans les deux conteneurs a fondu, les
photographies et les dessins finaux sont faits.
Après avoir terminé l’expérience, demandez aux élèves de résumer
ce qui s’est passé et d’écrire leurs résultats et leurs conclusions.
•

Que s’est-il passé? Pourquoi?

•

Y

a-t-il

des

différencl’efficacité

dueneur

et

l’autre?

Lesquelles?
•

Quel est le nom du processus? Entre quels sont les deux
états de la matière? Quelles sont les causes?

Time-lapse
Pour terminer l’expérimentation, vous pouvez revenir à la méthode
scientifique et rappeler à vos élèves l’importance de discuter les
conclusions, pour lesquelles ils peuvent créer une vidéo time-lapse
avec les photos et les dessins qu’ils ont réalisés tout au long de
l’expérience.
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REMARQUE: Vous pouvez utiliser
des flashcards pour aider les
élèves

à

visualiser

changements d`état.

les

Vous pouvez poser des questions pour approfondir un peu plus ce
qui s’est passé.
•

Qu’est-il arrivé à l’eau? Est-ce encore de l’eau?

•

Pourquoi change-t-il d’état?

•

Pourquoi les glaçons qui étaient plus près du radiateur ontils fondu plus tôt? La même chose se passe-t-il avec le soleil?
Quelles autres sources de chaleur connaissez-vous?

Activité 9. Les changements de la goutte
Renforcer les concepts et les intérioriser est essentiel pour parvenir
à un apprentissage significatif. Pour cela, vous pouvez utiliser des
méthodologies telles que la gamification, qui transfère au domaine
éducatif le dynamisme et la mécanique des jeux.
De cette façon, non seulement le développement conceptuel est
amélioré,

mais

aussi

l’apprentissage

procédural

et

comportemental peut être abordé, y compris les intelligences
multiples, dans ce cas l’intelligence kinesthésique et l’intelligence
naturaliste en abordant les changements d’état par des gestes et
des mouvements du corps.

PRÉPARATION
DURÉE
•

5-7 minutes pour identifier les changements d’état et les
associer à un geste.

•

10 minutes pour jouer à la goutte.

•

5 minutes pour réfléchir sur ce qui a été appris.

MATÉRIAUX
•

Livre de lecture.

•

Supports visuels avec des flashcards ou des affiches.

SE CONNECTER AUX QUESTIONS DE GENRE
•

N’oubliez pas d’encourager la participation et la motivation
des étudiants. Utilisez le langage et le renforcement positif.

•

Encouragez les élèves à participer pendant les cours et à
prendre des responsabilités dans la dynamique de la classe.
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•

Créez des regroupements hétérogènes en établissant des
rôles lesquels les permettent obtenir la responsabilité.

•

Incluez des chiffres de référence féminins dans les
explications. Soulignez leur pertinence et l’implication de
leur travail.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Identification des changements d’état dans l’histoire
Revenant à l’histoire du livre, on invite les élèves à écouter
attentivement afin que chaque fois qu’ils perçoivent qu’il y a un
changement d’état, ils le nomment et fassent un certain geste.
Les gestes doivent être différents à chaque changement d’état,
pouvoir les établir soi-même ou laisser les élèves les inventer. Dans
les deux cas, il est important que vous participiez également.
Voici quelques exemples de propositions:
•

Fusion (du solide au liquide):
Abaissez vos mains en faisant des vagues de la tête à la taille.

•

Évaporation (du liquide au gaz):
Mettez vos poings ensemble au milieu de votre poitrine et
ouvrez vos mains en déplaçant vos bras vers l’extérieur.

•

Condensation (du gaz au liquide):
Ouvrez vos bras avec vos mains en l’air, serrez vos poings en
fermant vos bras jusqu’à ce que vous atteigniez le centre de
votre poitrine (comme si vous teniez quelque chose).

Pour éviter que tous les élèves n’interviennent en même temps,
vous pouvez donner le tour du mot à un seul, que c’est lui ou elle
qui répond le premier et que le reste du groupe de classe le répète.
De cette façon, il vous sera plus facile de maintenir l’ordre et de
promouvoir, simultanément, la cohésion de groupe.
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REMARQUE: Vous pouvez utiliser des
affiches ou des flashcards pour que
les étudiants puissent visualiser les
changements d`état et leurs noms.

Jouer à la goutte dit...
Une fois que tous les élèves connaissent les gestes, on leur propose
de jouer une variante de Simon dit. Expliquez que vous direz deux
états de la matière suivant la structure: « de... a.... » Mais il ne doit
dire que le changement d’état et faire le geste correspondant si
vous commencez la phrase par « la goutte dit ».
Voici un exemple :

L`élève de 5ème de l’Éducation
primaire: « J’ai beaucoup ri, il est
donc très facile d’apprendre les
changements d`état. J’aime bien
différentes activités comme celleci.

Enseignant: «La goutte dit du solide au liquide».

•

Élèves: « Fusion », et effectue des mouvements du corps.

•

Enseignant: « Du gaz au liquide ».

•

Élèves: Vous devez garder le silence.

Après quelques tours, vous pouvez inviter un élève à donner les
ordres pour les changements d’état. De plus, vous pouvez
augmenter la vitesse pour augmenter la difficulté.
D’autre part, cet élève qui commet une erreur peut être éliminé,

L`élève de 3ème de l’Éducation
primaire: «J’ai trouvé très amusant
de travailler sur ce sujet comme
celui-ci parce que c’est un moyen
plus

•

simple

d’apprendre

les

devant s’asseoir sur la chaise ou dans le cas où vous préférez que
toute la classe participe, vous pouvez établir une routine de points.
Tous les élèves commencent avec 10 points et chaque fois qu’ils
commettent une erreur, ils en perdent un. De cette façon, il vous

changements d’état et nous avons

sera plus facile de savoir qui a fait le plus d’erreurs et peut donc

fait

avoir besoin d’effectuer des activités de renforcement.

beaucoup

d’activités

amusantes. »

Activité 10. L’histoire désordonnée
REMARQUE: Cette activité peut

Tout comme il était important de connaître les éléments des

être

histoires, les élèves doivent également être capable de séquencer

effectuée

à

individuellement

et

la
en

fois
petits

groupes. En outre, il peut être
développé pendant la lecture ou
comme méthode de correction.

les événements et les événements qui s’y déroulent. Cette
organisation vous aidera à revoir une fois de plus le texte lu et à
améliorer votre compréhension tout en renforçant les concepts et
les idées liés aux états et aux changements de la matière.

PRÉPARATION
DURÉE
•

5 minutes pour identifier tous les changements de statut qui
apparaissent dans l’histoire et les trier.

•

15 minutes pour écrire et compléter les photocopies.
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•

5 minutes pour partager les propositions.

MATÉRIAUX
•

Livre de lecture.

•

Images de parties de l’histoire.

•

Photocopies pour compléter la séquence des événements.

•

Crayon, stylos, peintures.

LIEN AVEC L’INCLUSION
•

On favorise activement le respect de la différence chez les
élèves.

•

On identifie les barrières possibles (physiques, sociaux,
culturels) et organise la classe en tenant compte.

•

On offre les mêmes possibilités à tous, mais en évitant
l’uniformité; les méthodologies que nous proposons dans ce
projet vous vont aider dans cet objectif.

•

On organise les étudiants en groupes hétérogènes dans
lesquels ils peuvent développer leurs propres capacités et
expérimenter la possibilité d’aider leurs copains à se
développer académiquement et personnellement.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Changements d’état de la goutte
Pour en revenir à l’histoire, on invite les élèves à réfléchir aux
changements d’état qui ont lieu dans l’histoire. Pour aider les
élèves, vous pouvez poser des questions qui les encouragent à
relier ces changements à différents événements dont il est plus
facile à retenir.
•

Où habite la goutte? Quel est le premier endroit où elle
voyage? Que fait-elle là-bas?

•

Alors, où cela va-t-il s’arrêter? Que devient-elle?

•

Une fois dans la chambre de la cheminé, qu’arrive-t-il à la
goutte?
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À travers ces questions, non seulement les changements d’état
seront examinés, mais aussi les faits les plus pertinents de
l’histoire.
Historique des commandes
Il est recommandé aux élèves d’essayer de suivre la séquence
temporelle, ce qui leur permettra de se souvenir plus facilement de
toutes les informations sans oublier aucun aspect important.
Pour vous aider dans ce processus, vous pouvez donner à chaque
groupe ou élève, si cela est fait individuellement, des images avec
des scènes désordonnées de l’histoire. Pendant quelques minutes,
ils les mettent en ordre, en indiquant l’ordre des changements
d’état qui ont lieu et quelles conditions doivent être données pour
qu’ils se produisent.
Vous pouvez inviter les élèves à concevoir leur propre chronologie
des événements ou à utiliser des modèles comme ceux présentés
ici pour guider le processus.
D’autre part, il est important de renforcer le vocabulaire lié aux
changements d’état de la matière et la méthode scientifique.
Rappelez aux élèves l’importance d’inclure les états dans lesquels
ils se trouvent et le nom du changement d’état qui a lieu.

Activité 11. Quel est leur état ?
NOTE: You can ask the students to
select objects and snippets from a
journal or magazine and work with
them

instead

photocopy.

of

creating

a

La contextualisation de l’apprentissage est essentielle pour
parvenir à un apprentissage significatif dans lequel les concepts ont
un sens dans une réalité dynamique. En ce sens, relier les états de
la matière avec des éléments ou des objets du quotidien peut aider
les élèves à extrapoler l’apprentissage en classe à d’autres
contextes plus proches de celui-ci.

PRÉPARATION
DURÉE
•

5 minutes pour donner des exemples d`états de la matière.

•

5-10 minutes pour classer différents éléments.

•

5 minutes pour partager les propositions.
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MATÉRIAUX
•

Photocopie avec des éléments.

•

Crayon, stylos, peintures.

LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
•

Relier le contenu des salles de classe aux ODD tels que
l’éducation de qualité, l’égalité des sexes ou les villes et
communautés durables.

•

Proposer des activités de recherche et d’exploration qui
renforcent la sensibilisation des élèves, leur responsabilité
pour une meilleure planète.

•

Partager des vidéos qui montrent aux élèves quelle est la
situation actuelle de la planète et quelle est la pertinence
des ODD.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Illustrer les états de la matière
L’utilisation de la technique des crayons au centre invite les élèves
à réfléchir en petits groupes à des exemples quotidiens sur les
différents états de la matière. Au début, ils vont converser avec un
ton de voix modéré, puis ils vont l’écrire dans leur cahier
individuellement et ils vont partager avec le groupe de classe. Pour
améliorer les compétences de représentation artistique et
graphique, vous pouvez proposer aux élèves de dessiner leurs
réponses, en créant une murale coopérative.
Dans quel état se trouve-t-il?
Poursuivant l’activité, au lieu de donner des exemples, demandez
aux élèves de classer des éléments ou des objets donnés. Comme
mentionné, vous pouvez créer une photocopie, comme celle
montrée ici, ou permettre aux élèves eux-mêmes de sélectionner
des articles dans un magazine ou un journal.
Une fois les objets sélectionnés, il faut créer un tableau dans
laquelle ils sont classés en fonction de leur état de matière. Au
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cours du processus, essayez d’encourager leur réflexion, leur
curiosité et leur motivation en posant des questions telles que:
•

Comment savez-vous dans quel état elle se trouve?

•

Puis-je changer d`état? Que faut-il faire?

•

Tous les objets/éléments peuvent-ils changer d’état?
Pourquoi? Connaissez-vous des exemples?

L’impact environnemental
En profitant des images sélectionnées, vous pouvez introduire le
thème de la protection de l’environnement, en soulignant
l’importance de protéger et de respecter la nature et de réduire au
minimum les répercussions.
•
REMARQUE:
présenter

Vous

pouvez

les

objectifs

de

développement

durable

du

Programme 2030 des Nations

pour la nature? Pourquoi?
•

Quels effets peuvent-ils avoir sur la nature?

•

Comment peut-on les améliorer?

•

Savez-vous quel est l’effet de serre? Quels effets cela a-t-il?
Et quelle est l’empreinte carbone?

Unies et proposer aux élèves un
projet de recherche et de réflexion
sur l’importance de ce type de
mesures et d’initiatives.

Pensez-vous que les dessins que vous voyez sont mauvais

•

Avez-vous entendu parler de l’île en plastique dans le
Pacifique?

•

Que pouvez-vous faire pour le réduire?

•

Connaissez-vous une mesure ou une proposition du
gouvernement, d’une administration ou d’une institution?

Do you know of any measure or proposal from the government or
some administration or institution?
L`élève de la 3ème de l’Éducation
primaire: «Je pense que c’est un
projet

très

dynamique

divertissant
dans

lequel

et
nous

Activité 12. L’histoire fracturée
L’imagination et la créativité doivent faire partie du processus de

travaillons de manière amusante

développement de l’élève. Les progrès dans ces compétences

et apprenons beaucoup mieux

améliorent la capacité de résolution de problèmes des élèves, les

l`espagnol».

préparant à résoudre plus facilement les problèmes qui

L`élève de 2ème de l’Éducation

surviennent dans leur vie quotidienne. En ce sens, il est proposé de

primaire: «J’ai vraiment aimé car

modifier l’histoire de la goiutte, ce qui permet simultanément de

c’est

revoir les concepts travaillés avant.

une

d`enseigner

manière
l’anglais

différente
et

nous

jouons à beaucoup de jeux.»
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PRÉPARATION
DURÉE
•

5 minutes pour expliquer les différentes possibilités.

•

10 minutes pour effectuer les modifications.

•

5-7 minutes pour partager les propositions.

•

25 minutes pour inventer votre propre histoire.

•

5-7 minutes pour partager les propositions.

MATÉRIAUX
•

Photocopies avec le modèle de bande dessinée ou de
minibook.

•

Crayon, stylos, peintures.

LIEN AVEC LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE
•

On rappelle aux élèves l’importance de respecter les règles
de coexistence, tant dans le milieu scolaire que dans
l’environnement familial et social.

•

On utilise des débats et des jeux de rôle pour présenter des
situations réelles qui favorisent la prise de conscience des
élèves,

de

leur

responsabilité

d’améliorer

leur

environnement physique et social. Demandez-lui de
proposer des actions pour résoudre ou améliorer ces
situations.
•

On établit des visites et des programmes d’actions
communes avec des associations locales afin que les élèves
collaborent à la recherche de solutions dans leur
environnement réel.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Fracture d`une histoire
Expliquez aux élèves les possibilités de fracturer une histoire. Pour
faire ça, vous pouvez vous baser sur les éléments de l’histoire, en
passant les concepts qui fonctionnent précédemment ou en les
introduisant en tant qu`un nouveau contenu (dans l’activité 7, il est
expliqué en détail).
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De cette façon, les élèves peuvent sélectionner un ou plusieurs
éléments à modifier, tels que les personnages, le scénario, le
problème, l’intrigue, la fin ou l’approche. Au cours de ce processus
de création, il essaie de donner des orientations très générales qui
ne conditionnent pas le développement de la créativité et de
l`imagination.
Il est important de rappeler aux élèves qu’il n’y a pas de réponses
incorrectes, que toutes les modifications sont valables tant qu’elles
respectent les règles d’orthographe et de cohésion interne.
Une fois que tous les élèves ont préparé leurs histoires, ils peuvent
être partagées dans la zone de lecture de la classe.
Ensuite, à partir des contributions des élèves, vous pouvez les
inviter à réfléchir sur les changements d’état dans différentes
matières, car tous ne sont pas tous à l’état solide, liquide et gazeux.
Avec cette idée, invitez-le à créer utilisant le modèle ou un autre de
son cru, une bande dessinée dans laquelle le protagoniste peut
être, par exemple : Choc, une tablette de chocolat itinérante.
Une autre option consiste à créer un mini-livre dans lequel la
conception du texte sera similaire à celle de la bande dessinée
lorsqu’elle sera divisée en vignettes, ce qui permettra aux élèves de
structurer plus facilement leur histoire et de la refléter dans des
dessins et des illustrations.
Dans les deux cas, il est important de prendre quelques minutes
pour partager les propositions, en soulignant les aspects positifs et
en indiquant ce qu’il faut améliorer.
REMARQUE: Il est important de
commencer

à

partir

des

Activité 13. Le cycle de l’eau

des

Relier le contenu de la salle de classe à la réalité naturelle est

élèves. Dans le cas où les élèves ne

essentiel pour que les élèves puissent relier leur apprentissage à la

sont pas familiers avec le cycle de

réalité qui les entoure. Renforcer cette relation vous aide à mieux

connaissances

antérieures

l’eau, introduisez le processus afin
qu’ils connaissent les phases et
puissent les relier aux changements

comprendre les concepts et à transformer le contenu en
connaissances durables au fil du temps. En ce sens, le cycle de l’eau

d’état. Les chants, les danses et les

devient la contextualisation des changements dans l’état de la

rythmes seront parfaits à cet effet.

matière.
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PRÉPARATION
DURÉE
•

5-7 minutes pour observer et analyser ce qui se passe dans
le livre, en proposant l’hypothèse de recherche.

•

5 minutes pour préparer l’expérience.

•

15 minutes pour observer et écrire ce qui se passe.

•

5 minutes pour réfléchir à ce qui s’est passé.

MATÉRIAUX
•

Un bateau.

•

Plantes.

•

Capsule.

•

Terre.

•

Sable.

•

Petites pierres.

•

Crayon, stylos, peintures.

•

Une caméra.

CONNEXION AVEC LE MONDE NUMÉRIQUE
•

Créer un blog d’accès restreint dans lequel il y a des
curiosités sur les sujets travaillés, des propositions
d’expansion et des exercices de renforcement.

•

Utiliser des plateformes numériques telles que Padlet pour
promouvoir le débat et la diffusion d’idées et d’opinions
parmi les élèves.

•

Renforcer la recherche d’informations dans les sources
numériques.

Il

est

essentiel

que

vous

souligniez

l’importance de contraster les données.
•

primaire : « J’ai trouvé cela très

Travailler sur les aspects positifs (durabilité, agilité, etc.)
mais

aussi

les

aspects

négatifs

Un élève de 6ème de l’Éducation

des

réseaux

(cyberintimidation, dépendance numérique, usurpation

intéressant parce que c’était une
manière différente d’apprendre le
cycle de l’eau, il devrait y avoir plus
de sujets comme celui-ci car cela

d’identité, etc.) et proposer, avec les familles, des actions

nous

simples pour les minimiser.

vocabulaire

aide

différente

à

apprendre

d’une
de

celle

utilisons toujours ».
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le

manière
que

nous

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Créez votre propre cycle de l’eau
Comme mentionné, il est important de commencer par le livre de
lecture. Faites en sorte que les élèves se souviennent de ce qui se
passe dans l’histoire, soulignez la nature cyclique de l’aventure, la
présence de précipitations et les changements d’état.
•

Quels changements y a-t-il dans l’histoire? Peuvent-ils se
produire dans un autre ordre?

•

Y a-t-il un processus naturel dans lequel tous les
changements d’état se produisent? Quelles sont les phases
de ce processus?

Les réponses à ces questions aident à présenter le cycle de l’eau.
REMARQUE: Vous pouvez vous aider

Vous devez garder à l’esprit que certains élèves peuvent avoir du

avec un schéma visuel pour indiquer

mal à penser à l’ensemble du processus, il est donc nécessaire que

aux élèves l’ordre dans lequel les

vous travailliez sur les phases qui le composent, comment elles Une

éléments doivent être placés.

fois cette base conceptuelle établie, il sera plus facile pour les
élèves d’établir une question de recherche : Comment le cycle de
l’eau peut-il être reproduit dans un bateau?
Les enfants doivent réfléchir à cette question, en indiquant qu’ils
doivent placer de l’eau et de la chaleur, ou des glaçons et de la
chaleur. À partir de leurs contributions, des hypothèses peuvent
être formulées telles que : une source de chaleur est nécessaire
pour que l’eau change d’état. En outre, il est important qu’une
collection de leurs réponses soit faite afin qu’ils en déduisent
comment sera l’expérience qu’ils vont réaliser.
Ensuite, l’expérience sera préparée. Pour ce faire, divisez la classe
en groupes de quatre ou cinq membres qui vont travailler en
coopération et vont donner à chaque groupe tout le matériel dont
ils vont avoir besoin.
Le déroulement de l’expérience est le suivant:
1. Remplissez le pot de sorte que les pierres soient au fond du
récipient, versez-y le sable et la terre dessus. D’un côté,
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placez les plantes et de l’autre côté, le bouchon de la
bouteille avec l’ouverture vers le haut. Une fois que tout est
en place, fermez le pot avec le couvercle. Dessinez ce que
vous voyez.
2. Placez le pot dans un endroit ensoleillé et observez ce qui se
passe. Décrivez et dessinez ce qui se passe.
Après avoir terminé l’expérience, demandez aux élèves de résumer
ce qui s’est passé et d’écrire leurs résultats et leurs conclusions.
•

Qu`est-ce qu’il s`est passé ? Pourquoi?

•

Combien de temps pouvez-vous continuer le processus?
Ensuite, que va-t-il se passer?

•

Quels changements d`état se sont-ils passés?

Time-laps et sensibilisation
Pour terminer l’expérimentation, revenez à l’enquête et rappelez
aux élèves l’importance de communiquer les conclusions, pour
lesquelles ils peuvent créer une vidéo time-lapse avec les photos et
les dessins qu’ils ont réalisés tout au long de l’expérience. Ce

REMARQUE: Vous pouvez vous
référer

aux

objectifs

de

durable

du

développement

matériel servira de support visuel pour une présentation orale qui

Programme 2030 des Nations

sera évaluée à l’aide d’une rubrique telle que celle proposée dans

Unies.

Plus

précisément,

le

la section évaluation.

sixième objectif vise à assurer la

D’autre part, vous posez des questions pour enquêter un peu sur

durable et son assainissement

ce qui s’est passé.
•

D’où vient l’eau? Pourquoi change-t-il d`état?

•

Qu`est-ce qu`il va se passer si nous éloignions le pot de la

•

pour tous.
Vous pouvez créer un débat et
permettre

aux

élèves

de

démontrer leur point de vue et de

source de chaleur? Et si nous le rapprochons?

donner leur avis sur ce qu`ils

Pourquoi est-il important que le cycle de l’eau soit achevé?

pensent

Qu’obtenez-vous?
À partir des réponses à ces questions, vous pouvez souligner
l’importance d’une consommation plus responsable d’eau. Il est
important que les élèves sachent que dans tous les endroits, il n’y
a pas d’eau lors de l’ouverture d’un robinet, que toute l’eau ne peut
pas être bue, c’est-à-dire qu’elle est potable. Vous pouvez leur
montrer comment l’eau est stockée dans les marécages et quel
processus est effectué dans les usines de traitement de l’eau.
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disponibilité de l’eau et sa gestion

être les

mesures

à

prendre

pour

améliorer

la

situation.

Avec

tout

ils

cela,

peuvent créer des affiches qui
décorent le centre.

Activité 14. Mimique !
REMARQUE:
également

Vous

pouvez

utiliser

la

Inclusion de la dramatisation dans votre activité d’enseignement
vous permettra d’encourager la créativité des élèves, de

dramatisation comme technique

promouvoir

pour effectuer des brise-glace

psychomotrices, d’améliorer leur agilité mentale et d’améliorer la

avant

communication non verbale.

de

commencer

une

session, ou entre deux sessions

l’empathie,

de

développer

leurs

compétences

Le

En raison de la nature ouverte, vous pouvez l’utiliser comme

mouvement aide les élèves à se

technique de motivation quel que soit le contenu à travailler. Dans

déconnecter pendant quelques

ce cas, une proposition est présentée pour aborder les concepts

de

sujets

différents.

minutes, à se détendre et à être
plus concentrés sur les tâches qui

liés au cycle de l’eau.

seront effectuées ensuite.

PRÉPARATION
DURÉE

REMARQUE: Les cartes incluent

•

3 minutes pour expliquer l’activité et former les groupes.

des

•

10 minutes pour dramatiser les cartes.

•

5 minutes pour dramatiser le cycle de l’eau.

•

5 minutes pour réfléchir à ce qui s’est passé.

phases,

mais

aussi

des

changements d’états, d’éléments
naturels
Vous

et

pouvez

l’orthographe
favoriser

de précipitations.
du

inclure
mot

l’apprentissage

l`orthographe.

pour
de

MATÉRIAUX
•

Cartes avec des images ou des dessins.

LIEN AVEC L’ÉVALUATION
•

N’oubliez pas d’utiliser des méthodes et des instruments
d’évaluation conformes à la proposition de développement
des

compétences

et

aux

méthodologies

actives

et

collaboratives proposées. Les rubriques vous permettront
d’améliorer l’auto-évaluation et d’impliquer les étudiants
dans le processus d’évaluation.
•

Il est important d`effectuer une évaluation initiale, une
évaluation formative et une évaluation finale pour percevoir
les progrès des élèves.
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PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Nous sommes mimes
Donnez à chaque élève une carte, qui doit être représentée avec
mimétisme devant ses copains de classe, qui doivent deviner le
mot. Au fur et à mesure que les dramatisations sont effectuées,
les élèves seront regroupés avec les copains de classe qui ont la
même carte.
Une fois les regroupements terminés, chaque groupe choisie un
représentant qui dramatise à nouveau le mot. Il leur est alors
demandé de s’organiser pour représenter le cycle de l’eau, et
doivent être ordonnés en fonction des phases et des
changements d’état.
Faites attention que les élèves peuvent se tenir sur une ligne et
présenter un début et une fin du processus. Il est important de
les faire réfléchir sur la nature cyclique du cycle de l’eau et de les
faire comprendre qu’il n’y a ni début ni fin et, par conséquent, la
meilleure façon de s’organiser est de former un cercle.
De plus, vous pouvez leur rappeler qu’il ne s’agit pas d’un
processus bidimensionnel, c’est-à-dire que des variations peuvent
être faites de haut en bas. Il permet aux élèves de tester et de
discuter de leurs propositions, ils doivent savoir qu’il y a beaucoup
de possibilités, il n’y a pas d`une seule réponse correcte.
Vous pouvez creuser un peu plus et encourager leur réflexion et
leur curiosité en posant des questions telles que:
•
•

Qu`est-ce qu`il se passe si une phase est omise? Et si le
soleil disparaisse?
Quels autres processus naturels sont cycliques?
Connaissez-vous le cycle de la matière? Que s’y passe-t-il?

Activité 15. Faisons de l’Art!
La réalisation des activités artistiques est fondamentale pour
travailler sur des aspects et des compétences transversales telles
que la créativité, la concentration, la coordination et la motricité
fine, entre autres.
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THE WATER
CYCLE
Precipitation
Sun

Condensation
Evaporation

Remarque:

À partir

Infiltration

de leurs

réponses, ils peuvent inclure des
concepts

liés

au cycle de

la

matière, aux chaînes alimentaires
et à leur importance dans le
développement des écosystèmes.

Ce type d’activités ne doit pas être réalisé uniquement dans le
L`élève de 4ème de l’Éducation

domaine de l’éducation artistique, mais peut être inclus dans le

primaire : « J’ai aimé l’activité parce

reste des domaines pour travailler de manière dynamique sur des

qu’elle explique à quoi ressemble

contenus conceptuels tels que le cycle de l’eau.

le

cycle

de

l’eau

pour

les

personnes qui ne le comprennent

En particulier, à partir de l’activité artistique, vous pouvez aider les

pas ou ça les ennuie donc els le

étudiants à modéliser. Cette activité devient très importante dans

comprennent

le monde scientifique, car elle consiste à représenter un processus

ennuie moins. »

plus

ou

ça

les

basé sur la compréhension de celui-ci. Cette représentation peut
être physique, mathématique, graphique, analogique... et c`est un
excellent moyen d’évaluer ce que l’élève a appris.

PRÉPARATION
DURÉE
•

10 minutes pour partager les idées et faire le design.

•

30 minutes pour construire la conception proposée.

•

10 minutes pour partager les productions et les expliquer à
la classe.

MATÉRIAUX
•

Matériaux recyclés tels que bouchons de bouteilles, cartons
de lait et de biscuits, rouleaux de papier toilette, contenants
en plastique ou en polystyrène...

•

Crayon, gomme, marqueurs, peintures, pinceaux.

•

Ciseaux, colle, règle.

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES FAMILLES
•

Envoyer aux familles l’évolution détaillant et l’apprentissage
des élèves.

•

Encourager les membres de la famille à renforcer à la
maison ce qu’ils ont travaillé en classe. Ils peuvent
encourager la curiosité et l’exploration.

•

Préparer un dossier avec des activités et des propositions à
réaliser pendant le week-end.
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PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Nous devenons des artistes
Divisez les élèves en petits groupes et montrez-leurs le matériel
disponible pour réaliser les modèles et les dessins. Dites-leurs de

REMARQUE: Permettez à chaque

créer un modèle qui représente toutes les phases du cycle de l’eau.

groupe

Faites attention aux exigences, ils doivent proposer des idées et des
conceptions.
Une fois qu’ils ont une idée de ce qu’ils vont réaliser, laissez-leurs
le temps de la créer. Vous devez leur rappeler de coopérer, de
travailler en équipe et de respecter leurs collègues.

de

développer

ses

propres idées, bien que vous
puissiez leurs montrer quelques
modèles

qui

leurs

serviront

d’inspiration. Les élèves doivent
savoir qu’il ne faut pas copier ces
modèles.

En plus de faire des modèles, vous pouvez également inclure la
réalisation des conférences dynamiques et interactives dans
lesquelles les différentes phases peuvent être visualisées de
manière cyclique et progressive.
Nous vous expliquons nos créations
Lorsque tous les groupes ont terminé leurs créations, invitez-les à
exposer à leurs copains le processus qu’ils ont suivi pour construire
leur conception, ainsi que le processus du cycle de l’eau.
Insistez sur le fait qu’ils doivent souligner toutes les phases et les
changements d’état qui ont lieu. Rappelez-leur également qu’ils
peuvent commencer l’explication dans n’importe quelle phase, car
il s’agit d’un processus cyclique et qu’ils peuvent poser des
questions à leurs copains.

Activité 16. Chanter
Comme les rythmes des percussions corporelles, les chansons
apporteront dynamisme et fluidité à l’activité pédagogique. Avec
eux, non seulement la partie rythmique est travaillée, mais aussi

REMARQUE: Vous pouvez utiliser
l’activité

comme

brise-glace

à

différents moments de la routine.

l’expression orale est travaillée, améliorant l’intonation, la

Plus ils écoutent la chanson, plus ils

prononciation, le rythme ..., ainsi que l’expression corporelle,

la connaissent et probablement, plus

effectuant des mouvements contrôlés et des expressions faciales
selon le message que vous souhaitez envoyer.
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ils participent.

Travailler sur ces aspects tout en révisant les contenus
précédemment abordés est très bénéfique pour améliorer les
présentations orales des étudiants tout en renforçant les concepts.

PRÉPARATION
DURÉE
Voyez la vidéo quelques fois que vous le souhaitez.
MATÉRIAUX
•

Dispositif audiovisuel pour lire et écouter la vidéo avec la
chanson.

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES FAMILLES

Un élève de la 2 -ème de l’Éducation
primaire: « J’ai beaucoup aimé, nous

•

avons appris un vocabulaire en
français que nous ne connaissons
pas ».

N’oubliez pas d’encourager la participation et la motivation
des élèves. Utilisez le langage et le renforcement positif.

•

Encouragez les élèves à participer pendant les cours et à
prendre des responsabilités pendant la dynamique de la
classe.

•

Créez des regroupements hétérogènes en établissant des
rôles dans lesquels les élèves ont, comme leurs copains, des
responsabilités spécifiques.

•

Incluez des chiffres de référence féminins dans les
explications. Souligner leur pertinence et l’implication de
leur travail.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Demandez aux élèves de se lever de leur chaise et de se répartir
dans la salle de classe au hasard.
Une fois que tous les étudiants ont leur place, voyez la vidéo, vous
pouvez

la

trouver

dans

le

lien

suivant

https://www.youtube.com/watch?v=ybtcm0WL2HA.
Pendant la chanson, il invite les élèves à participer, en chantant les
parties qu’ils connaissent ou en inventant une danse selon les
paroles.
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Il est important de vous intervenir aussi, en chantant et en dansant.
Rappelez-leurs qu’ils peuvent se déplacer dans la salle de classe et
qu’ils ne doivent pas vous imiter, chacun a son propre style et peut
se déplacer librement avec respect.

Activité 17. De l’ingénierie à la puissance
Dans cette activité, vous initierez les étudiants à la conception
technique, une méthode d`enseignement qui rapproche le
processus de prototypage de la salle de classe.
Il est important de suivre toutes les étapes établies, de relier les
apprentissages et de réfléchir sur le processus effectué.
N`oubliez pas que la manipulation est essentielle, elle donne à vos
élèves la possibilité d’expérimenter, de commettre des erreurs et
d’apprendre par eux-mêmes. Posez des questions et faites-les
réfléchir à chaque phase du processus.

PRÉPARATION
DURÉE
•

5-7 minutes pour présenter la méthode de conception
technique.

•

5-7 minutes pour soulever le problème et la conception à
réaliser.

•

5 minutes pour préparer le mélange et le mettre au
congélateur.

•

5 minutes après avoir testé le résultat pour discuter le
processus.

MATÉRIAUX ET INGRÉDIENTS
Glace à la fraise et à la vanille:

REMARQUE: Le goût de la glace

•

600 g de fraises propres.

•

100 g de sucre.

élèves de choisir leur propre recette

•

1 cuillère de vanille.

et assurez-vous qu’ils n’ont pas

•

1 cuillère de jus de citron

50

peut être varié. Permettez aux

d’allergies alimentaires.

LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
•

Il faut relier le contenu des salles de classe aux ODD tels que
l’éducation de qualité, l’égalité des sexes ou les villes et
communautés durables.

•

Proposer des activités de recherche et d’exploration qui
renforcent la sensibilisation des élèves, leur responsabilité
pour une meilleure planète.

•

Voyez des vidéos qui montrent aux élèves comment est la
situation actuelle de la planète et quelle est la pertinence
des ODD.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
DÉVELOPPEMENT
Conception technique
Pour introduire l’expérimentation, vous pouvez expliquer aux
élèves qu’ils vont effectivement créer un prototype, mais pour cela,
vous devez suivre les étapes de la conception technique. Vous
pouvez poser des questions qui les font réfléchir à ce processus et
déduire en collaboration les différentes phases de la méthode
scientifique.
•

Quand quelqu’un veut construire ou créer quelque chose de
nouveau, quelle est la première chose qu’il fait ? Et après ?

•

Une fois que vous avez déjà construit une première
conception, que faites-vous ?

L`élève

de

3ème

de

l’Éducation

Une fois quand toutes les phases ont été mentionnées, répétez-les

primaire: « Cela a été très amusant,

dans l’ordre correspondant. Vous pouvez faire des jeux de

même si vous avez dû attendre

répétition rapide pour finir de renforcer ces concepts. Vous pouvez

longtemps pour pouvoir manger la

également utiliser des chansons ou des schémas visuels.

glace. »
Etudiant de la 2ème de l’Éducation
primaire : « J’ai vraiment aimé voir
comment la glace était faite, c’était
très facile ».

Expérimenté
Comme mentionné, il est important de commencer par le livre de
lecture, de sorte qu’il reviendra au moment où la goutte était sur le
jardin. Il faut poser aux élèves des questions qui les font réfléchir
sur ce qu’ils pensent, qu’ils aiment manger la glace. Il est important
qu’ils apprennent à poser des questions:
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•

Quel est le goût de la glace? De quels ingrédients avez-vous
besoin pour préparer la glace?

•

Quelles sont les étapes de la préparation?

•

Comment est la forme de la glace?

Les réponses à ces questions aident les étudiants à définir un
problème de recherche: Comment faire une glace ?
Ensuite, divisez la classe en groupes de quatre ou cinq copains. Ils
travaillent en coopération et qui reprennent les phases de
conception technique, les élèves savent qu’il est nécessaire
d’imaginer, de planifier et de concevoir le produit que vous
souhaitez réaliser. Ils doivent prendre en compte les ingrédients et
les ustensiles dont ils ont besoin, ainsi que la procédure qu’ils
doivent suivre.
Pour faire ça, invitez-les à réfléchir au goût de la glace, en leur
permettant de partager leurs préférences et leurs opinions à ce
sujet.
Quand vous avez un plan, il est temps de commencer à
expérimenter. Donnez à chaque groupe tous les matériaux dont ils
auront besoin selon leur plan, ainsi qu’une séquence d’images avec
les phases du processus désordonnées, qui doivent être
ordonnées en suivant les nombres ordinaux qui y apparaissent.
Le déroulement de l`expérience, expliquée ci-dessous, vous permet
de travailler sur les échelles de comptage et de mesure et leur
utilisation.
1. Pressez un citron et versez une cuillère de son jus dans le
mélangeur. Ajouter les fraises, le sucre, la vanille et il faut
battre le tout ensemble.
2. Mettez le mélange dans un bol et laissez-le reposer au
congélateur pendant au moins 1 heure.
3. Remettez le mélange dans le mélangeur pour briser les
cristaux de glace et mettez-la au congélateur pendant 2
heures.
4. Sortez la glace quelques minutes avant de la servir, remuez
doucement et... mangez!
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La glace qui ne fond pas
Ensuite, demandez aux élèves d’observer les glaces que leur
groupe a créées, ainsi que le reste de leurs copains de classe.
Demandez-leurs de dessiner les formes dans leurs cahiers et de les
reproduire à l’aide de pâte et à modeler pour que les glaces durent
dans le temps.
Enfin, demandez à l’élève de résumer ce qui s’est passé dans
l’expérience et d’expliquer à ses copains de classe le processus
qu’ils ont suivi et le résultat qu’ils ont obtenu, pour lequel ils
peuvent s’aider eux-mêmes avec les reproductions de pâte à
modeler.
•

Comment le liquide est-il devenu solide? De quoi avaient-ils
besoin?

•

Pourquoi ont-ils choisi ce goût? Et cette forme? Comment y
sont-ils parvenus?

•

Quelle glace avez-vous le plus aimée? Pourquoi la texture
est-elle différente?

•

Y a-t-il eu des désaccords? Comment sont-ils parvenus à un
consensus?
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Évaluation
Préparation
L’évaluation est un outil fondamental dans le processus
d’enseignement-apprentissage. Il doit être intégré dans le travail
quotidien de la classe car ce n’est qu’ainsi qu’il constituera un point
de référence pour la correction et l’amélioration du processus
éducatif.
Il est important que vous le conceviez dans une perspective globale
dans laquelle non seulement les contenus conceptuels sont pris en
compte,

mais

aussi

les

contenus

procéduraux

et

comportementaux. De même, il est conseillé d’inclure une
évaluation des compétences en tenant compte des objectifs
précédemment établis.
En ce sens, l’incorporation de tous ces éléments ne doit pas se
concentrer sur la maîtrise de la langue étrangère ou des contenus

REMARQUE: Si vous n’avez pas assez
d’appareils numériques pour tous les
élèves, vous pouvez utiliser Plickers,
une

application

similaire

dans

scientifiques travaillés, mais sur les progrès et l’apprentissage de

laquelle la sélection des réponses est

ceux-ci par rapport aux connaissances antérieures de chaque

faite en tournant un code QR et en le

élève. Implementation in the classroom

Mise en œuvre en classe
Kahoot
Il est proposé d’utiliser Kahoot comme instrument d’évaluation du
cycle de l’eau et des changements d’état.
Il s’agit d’une application numérique avec laquelle vous pouvez
créer des concours comme test. Les possibilités sont nombreuses,
car vous pouvez éditer les questions et réponses, modifier les
options d’heure et de réponse, ainsi que d’ajouter des photos ou
des vidéos.
En raison de sa nature ludique et dynamique, il réduira le stress lié
aux tests traditionnels, tels que les examens, ce qui améliorera les
résultats scolaires.
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scannant avec un appareil photo.

PRÉPARATION
DURÉE
L’heure variera en fonction du nombre de questions et de l’heure
fixée pour leur réponse.
MATÉRIAUX
•

Ordinateur et projecteur pour montrer les questions en
classe.

•

Appareil numérique pour sélectionner les réponses.

LIEN AVEC L’INCLUSION
•

Il promeut activement le respect de la différence chez les
élèves.

•

Identifie les barrières possibles (physiques, sociaux,
culturels) et organiser la classe en tenant compte d’eux.

•

Elle offre les mêmes possibilités à tous, mais en évitant
l’uniformité; les méthodologies que nous proposons dans ce
projet vous aideront dans cet objectif.

•

Il organise les étudiants en groupes hétérogènes dans
lesquels ils peuvent développer leurs propres capacités et
expérimenter la possibilité d’aider leurs copains à se
développer académiquement et personnellement.

PLAN DE L’ENSEIGNANT
L`étudiant de 2ème de l’Éducation

DÉVELOPPEMENT

primaire: « J’ai beaucoup aimé, c’était

Chaque élève ou groupe d’étudiants aura besoin d’un appareil

très amusant, c’était comme être

numérique tel qu’un ordinateur, une tablette ou un smartphone

dans un concours télévisé. »

pour répondre aux questions. Ils entreront dans l’application via un
code et écriront le nom avec lequel ils veulent jouer.
Ensuite, le concours commence. Les questions apparaissent une
par une, puis les possibilités de réponse, en les associant à une
certaine couleur.
Chaque élève ou groupe choisit sur son appareil la couleur qu’il
considère comme la bonne réponse. Une fois que tout le monde a
répondu ou que le temps est écoulé, il sera indiqué si la réponse
est correcte ou incorrecte et dans la projection un classement des
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positions apparaîtra avec les noms des participants. Pour cette
classification, l’application prend en compte le succès, mais aussi la
rapidité de réponse.
Avec chaque question, vous pouvez modifier les positions, jusqu’à
ce que vous atteigniez la fin du concours dans lequel un podium
apparaîtra avec les trois premières places.

Rubriques d’évaluation
Les

rubriques

sont

des

documents

qui

décrivent

les

caractéristiques spécifiques d’un produit, d’un projet ou d’une
tâche à différents niveaux de performance. De cette façon, ils

REMARQUE: Pour que leur emploi

renseignent sur ce qui est attendu du travail de l’élève, ce qui

soit efficace, il est essentiel que les

permettra une évaluation plus objective, facilitera le retour
d`expérience et améliorera l’auto-évaluation.
De ce point de vue, ils constituent un instrument qui facilite
l’évaluation formative du processus d’enseignement-apprentissage
puisqu’ils fournissent des informations détaillées sur chaque
critère, indiquant le degré auquel il a été réussi. Tout cela en fait à
la fois, un outil d’évaluation et d’apprentissage.
En ce qui concerne ses caractéristiques, il est important d`établir
une gradation de la qualité de conformité aux normes qu’ils
établissent, qui doit être liée aux éléments du programme, doit être
cohérente avec les objectifs éducatifs et avec le niveau de
développement des élèves.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’auto-évaluation,
de co-évaluation, d’évaluation des membres du groupe, de
processus d’apprentissage et de présentations orales. The rubrics
are documents in which the specific characteristics of a product,
project or task are described at various levels of effort. In this way,
they provide information on what is expected from the work of the
student, which will make a more objective valuation possible, will
facilitate feedback and will strengthen self-evaluation.
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élèves les aient dès le début de
l’activité. Ainsi, vous pourrez savoir
quelles sont vos points forts et
quels

aspects

améliorer.

vous

pouvez
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