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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 (Enseignement d’une Matière Intégré à 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. 

Partenaires du projet 
 

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 

  

https://project-selfie.eu/
https://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 générales 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`Enseignement 
d’une matière intégré à une langue étrangère (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.   
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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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Introduction  
Dans ce projet, le libre Gardiens de la Mer (Edwards, 2020) est utilisé comme fil conducteur 
pour améliorer le développement des compétences linguistiques des élèves, ainsi que 
pour comprendre l’intrigue de l’histoire. Le récit est utilisé comme un lien pour 
développer les compétences en communication et celles liées aux STEAM. Des 
prédictions seront travaillées pendant la lecture et l’écoute de l’histoire pour aider les 
élèves à relier leurs connaissances antérieures à de nouvelles connaissances et à 
améliorer leur capacité de lecture dans une langue étrangère.  

Les élèves utiliseront le langage de manière créative pour communiquer leur 
compréhension à leurs pairs pendant les activités, car les activités favorisent l’utilisation 
du langage dans des situations réelles. En ce qui concerne les unités scientifiques, le 
contenu lié aux matériaux, à leurs propriétés et à leur impact sur l’environnement 
(plastiques), ainsi que le soin de l’environnement seront travaillés. En outre, les contenus 
liés aux méthodes scientifiques seront abordés.   

Quant à l’unité mathématique, ils vont collecter et organiser les données pour 
représenter à travers des graphiques l’impact des plastiques sur l`environnement. 
L’utilisation de prédictions et de devinettes sera encouragée pour faciliter la prise de 
décision et des procédures géographiques (mesure, système de coordonnées, 
emplacement, etc.) seront incluses. D’autre part, la réflexion sur l’environnement social 
sera encouragée et la recherche de solutions à des problèmes réels sera favorisée, en 
développant une pensée critique et une attitude responsable envers l’environnement. 

Espace de lecture 

Dans cette zone, vous pouvez placer des livres de non-fiction et des livres de fiction sur 
la protection de la mer et de l`environnement, 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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Caractéristiques  

Livre 

Edwards, M. (2020). Gardiens de la Mer.  Publié indépendamment. 

• Titre: Gardiens de la Mer.  
• Auteur: Mónica Edwards Schachter.  
• Année: 2020.  
• Éditeur: Publié de manière indépendante  
• ISBN: 9798678789754  

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 française, mathématiques, éducation plastique et 
musicale. 

Méthodologies 

• Apprentissage coopératif.  
• Enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère (EMILE).  
• 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 

• Écoutez et comprenez l’histoire fictive authentique des Gardiens de la mer en 
faisant des prédictions, en terminant des phrases.   

• Faites des prédictions.   
• Écrivez, lisez et écoutez un minibook ou une bande dessinée.   
• Écrivez une lettre ou un courriel.   
• Faites une présentation orale.   
• Écoutez les présentations des copains et posez-leur des questions.   
• Développez des tâches coopératives pour élaborer la tâche finale.   
• Renseignez-vous sur les plastiques, leurs propriétés et leur impact sur les vies et 

l`environnement.   
• Développez des solutions pour réduire l’utilisation de plastiques.   
• Développez des plastiques naturels.   
• Produisez des actions pour améliorer la responsabilité liée à l’environnement.   
• Utilisez des méthodologies de recherche et de conception technique.   
• Soyez conscient de la quantité de plastiques que nous utilisons.   
• Représentez et comprenez les graphiques à barres.   
• Estimez les événements les plus probables en tenant compte des faits.   
• Devinez la durée de vie des plastiques et étudiez les valeurs réelles.   
• Apprenez à utiliser les techniques de localisation géographique (système de 

positionnement géographique).   
• Développez la pensée critique et la créativité dans la résolution de problèmes.   
• Soyez conscient de l’impact humain sur la nature.   

Évaluation 

✓ Techniques 
• Observation systématique.  
• Métacognition.   
• Analyse des productions des élèves.   
• Test spécifique.   

 

✓ Outils 
• Rubriques et liste de tâches.  
• Feuilles des travaux.  
• Présentations orales et Kahoot.  
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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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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 
l’intérêt des élèves.  Pour cela, vous pouvez utiliser des décorations 
liées au thème de l’histoire, comme de décorations marines sur les 
murs ou vous pouvez même décorer la porte avec ce thème pour 
surprendre vos élèves.    

De cette façon, les élèves éprouvent différentes sensations, font de 
nombreuses déductions et posent beaucoup de questions qui vous 
permettent 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 
 

Activité 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.  

REMARQUE: En tant que 
composante de motivation, des 
cartes personnalisées peuvent être 
créées pour chaque élève, y compris 
leurs photos et leurs données 
personnelles, comme s’il s’agissait 
d’une accréditation d’un laboratoire 
scientifique. 
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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 

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

• Rivière https://youtu.be/aHAlRspii5g  
• Cascade https://youtu.be/YqIxpcmkvvA  
• Cascade 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.   

• 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 

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.   

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.   

REMARQUE: Écoutant la 
musique invitez les élèves à 
reproduire le rythme avec 
des applaudissements, des 
clics, des coups… 

https://youtu.be/aHAlRspii5g
https://youtu.be/YqIxpcmkvvA
https://youtu.be/-cLE_9QxmBc
https://youtu.be/tv9vPHYTQf0
https://youtu.be/2IcdEJ4Jhs0


 

15 
 

L`élève de 3ème de l’Éducation 
primaire: « Je trouve que c’est une 
activité très amusante et unique». 

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.   

 

• 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. 

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

• 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? Sera-
t-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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Activité 2. La carte de la mer 

La prise en compte des connaissances antérieures des élèves sur 
le sujet est essentielle pour dynamiser le processus 
d’enseignement-apprentissage, socialiser l’information, débattre 
des différents points de vue et établir des relations avec les 
nouveaux apprentissages.   

La visualisation de ces connaissances dans une carte mentale dans 
l’application Popplet vous permettra de connaître le point de 
départ à partir duquel développer votre activité d’enseignement, 
tout en aidant les élèves à être plus conscients de leur propre 
processus de métacognition. 

EXPÉRIENCES DE BASE   

• Réfléchissez sur les formes de l’eau, les propriétés et les 
fonctions.   

• Comprenez l’importance de l’eau dans la vie.   
• Organisez l’information de manière visuelle et synthétique.  
• Communiquez et partagez oralement vos propres idées 

avec les autres.  

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 10 minutes pour décrire les sections et les informations à 
inclure.  

• 7-10 minutes pour organiser l’information.  
• 5 minutes pour partager les propositions.   

MATÉRIAUX 

• Appareil numérique avec connexion Internet. 
 

LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Faites le lien entre le contenu de la salle de classe et les ODD 
tels que l’éducation de qualité, l’égalité des sexes ou les villes 
et communautés durables.  
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• Proposez des activités de recherche et d’exploration qui 
sensibilisent les élèves à leur responsabilité pour une 
meilleure planète.   

• 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 

Préparation et organisation de l’information 

Avant la création de la carte mentale, il est important que les élèves, 
organisés en groupes de 4 à 5 personnes, décident des données 
sur l’eau qu’ils souhaitent inclure dans leur proposition. Pour cela, 
vous pouvez utiliser la technique des crayons au centre, 
permettant aux élèves de parler pendant quelques minutes et de 
partager leurs idées.  

• Que savez-vous de l’eau? Qu’est-ce qui la caractérise?    
• Dans quels états peut-on la trouver? Quelle forme a-t-elle 

dans la nature?  
• Est-ce important? Pour qui? Pourquoi?  
• Que pouvez-vous faire pour réduire la consommation 

d’eau?  

 Après avoir recueilli l’information, ils doivent l’organiser 
schématiquement, en s’assurant de l’exposer de manière 
synthétique et visuelle. Rappelez-leur qu’ils peuvent utiliser des 
flèches, des mots-clés et des dessins, au lieu d’écrire de longs 
paragraphes. 

Conception et création de la carte mentale 

Une fois que les élèves comprennent la façon dont ils vont 
organiser l’information, ils peuvent créer la carte mentale dans 
l’application Popplet, développant ainsi des compétences 
numériques. Il est important que tous les membres du groupe 
participent, en étant en mesure d’établir des rôles avec certaines 
fonctions. Rappelez-leur également qu’ils peuvent inclure des 
photos et des vidéos, des liens vers des pages contenant plus 

REMARQUE: Si vous n’avez pas 
d’appareils numériques ou de 
connexion Internet, vous pouvez 
remplacer l’application par du 
carton, des stylos et des dessins à 
la main.  D’autre part, pour inclure 
des informations supplémentaires, 
vous pouvez imprimer des codes 
QR qui redirigent vers les pages 
sélectionnées.   
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d’informations et toutes les ressources qu’ils souhaitent enrichir 
leur proposition. 

Activité 3. Comment nous apprenons! 

Le processus de métacognition est essentiel pour que les élèves 
soient conscients de leurs propres processus cognitifs et de leur 
régulation.   

Pour cela, vous pouvez utiliser des routines de pensée ou des 
échelles de métacognition avec lesquelles vous encouragerez la 
réflexion des élèves sur leurs expériences et idées antérieures, 
pour enquêter sur leurs préoccupations et leurs intérêts et pour 
établir par conséquent des objectifs à atteindre.   

De cette façon, les élèves visualiseront plus clairement les progrès 
de leur apprentissage, relieront les concepts et les compétences et 
amélioreront 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 

DURÉE 

• 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.   

MATÉRIAUX 

• Photocopie avec la structure à compléter par les élèves.   
• Crayon, peintures, marqueurs, etc. 

REMARQUE: Il est recommandé de 
réaliser cette activité avant et après 
l’apprentissage pour avoir une 
vision globalisée du processus.   

Il est important d’encourager la 
pensée critique et l’analyse des 
tâches, des réalisations et des 
améliorations réalisées, ainsi que 
des difficultés et des problèmes, en 
les concevant comme de futures 
opportunités d’apprentissage.   
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LIEN AVEC LES QUESTIONS DE GENRE 

• 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 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 

Connaître mon apprentissage avec la routine KWL 

On commence par expliquer aux élèves l’importance de savoir 
quoi, comment et pourquoi nous apprenons. On vous permet de 
dialoguer et de présenter votre point de vue. Connaître leur 
posture vous aidera à adapter la routine à leurs besoins. 

Ensuite, en reliant les 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, au fil du temps, ils pourront 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, on invite les élèves à partager leurs 
productions. Il est important qu’ils sachent qu’il n’y a pas de 
mauvaises réponses, que tout le monde aura des propositions 
différentes et qu’elles sont toutes également valables.   

 

REMARQUE: L’activité peut être 
réalisée en petits groupes, 
cependant, il est recommandé aux 
élèves de la compléter 
individuellement car les progrès de 
chaque individu seront différents, 
ce qui vous permettra de mettre en 
évidence leurs vertus et leurs 
progrès, d`améliorer leur estime de 
soi et leur concept de soi. 
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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, il est 
important que vous souligniez leurs progrès, leurs améliorations et 
leurs capacités développées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4.  Nous prédisons la lecture 

Dans le processus de lecture, la réalisation de prédictions constitue 
un type d’inférence dans lequel le lecteur relie ce qu’il lit dans le 
texte avec ses connaissances et ses expériences antérieures, en 
essayant d’anticiper, de prédire ce qui se passera ensuite.   

Cette étape est fondamentale tout au long du processus de lecture, 
contribuant à la planification et à l’anticipation de la lecture, ainsi 
qu’à la vérification, à l’examen et au contrôle de ce qui est lu. 
D’autre part, il est également essentiel de motiver et de maintenir 
l’intérêt pour le texte, en établissant un lien émotionnel avec le 
livre. 

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Prédire ce qui va se passer dans l’histoire à partir de la 
couverture du livre.  

• Argumenter correctement les opinions et les évaluations.  
• Améliorer l’expression orale.  
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PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5-7 minutes pour réfléchir au concept de prédiction.  
• 10 minutes pour prédire l’historique.  
• 5 minutes pour partager les propositions.   

MATÉRIAUX 

• Dessin de couverture.  
• Stylos, peintures, crayons.   
• Fiche de travail sur les prédictions.  

 

LIEN AVEC L’INCLUSION 

• Favorisez activement le respect de la différence chez les 
élèves.  

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

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

• Organisez 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.  

PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Pluie de prédictions  

Il commence par inviter les élèves à réfléchir au concept de 
prédiction. Il est important que vous posiez des questions qui 
améliorent la réflexion des élèves et qui leur permettent de 
construire un concept complet de prédiction.  

• Qu’est-ce qu’une prédiction? Comment se forme-t-elle?  
• À quoi servent les prédictions dans la vie de tous les jours? 

Et pendant la lecture? 

REMARQUE: Il est recommandé de 
fournir aux élèves des supports 
visuels, tels que des affiches ou des 
affiches qui les aident à mieux 
comprendre un concept aussi 
abstrait.  Il est également 
important qu’ils relient leurs 
contributions à des exemples 
quotidiens, tels que les prévisions 
météorologiques. 
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• Quand sont-elles fabriquées? Pourquoi sont-elles 
importantes?  

Prédire l’historique 

Une fois le concept de prédiction clarifié, on invite les élèves à 
observer la couverture du livre et à faire leurs propres prédictions. 
Faites-les réfléchir sur les différents éléments de l’histoire:   

• Les personnages, à quoi vont-ils ressembler? Comment 
vont-ils se comporter? Où vivront-ils?   

• Quels événements vont avoir lieu? Comment affecteront-ils 
les personnages?   

• Comment ces problèmes vont-ils être résolus? Quelle sera 
la fin de l’histoire?  

 À partir de la réponse à ces questions, ils peuvent faire un schéma 
dans lequel toutes les prédictions sont reflétées. De cette façon, au 
fur et à mesure que vous avancez dans la lecture du livre, ils 
peuvent être révisés et modifiés. Pour sa conception et son 
organisation, vous pouvez diviser la classe en petits groupes et 
attribuer à chacun un thème sur lequel travailler. 

Activité 5. Découvrir des histoires!  

Lors de la présentation du livre de lecture, il est important que vous 
essayiez 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, 
seulement avec le dessin de la couverture que vous pouvez 
inventer de nouveaux titres et imaginer les aventures possibles 
qu’il cache. 

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Inventez un titre pour une histoire.  
• Faites des prédictions et des arguments par l’expression 

écrite.   
• Communiquez et partagez oralement les idées avec les 

autres.   

Ll`élève de 2ème de l’Éducation 
primaire «J’ai vraiment aimé 
prédire l’avenir, c’est comme avoir 
une boule de cristal.» 

REMARQUE: N`oubliez-vous qu’il 
est important que chaque groupe 
explique oralement les 
propositions à la classe, en se 
concentrant sur les aspects qu’il a 
pris en compte pour les réaliser.   
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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 des Gardiens de la Mer (Edwards, 2020) avec le titre 
couvert.  

• Des feuilles à compléter avec les différentes possibilités.  
• Matériel d’écriture.   

 

LIEN AVEC LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE 

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

• Utilisez 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.  

• Établissez 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 

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 
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des énigmes pour travailler sur les connaissances antérieures, 
renforcer les concepts et améliorer les procédures.   

Quant aux regroupements, on misera sur le travail coopératif, 
formant des groupes d’environ quatre membres. Il est important 
de se rappeler les règles de coexistence et les règles de la classe 
pour préserver un environnement qui invite à l’apprentissage.   

Compte tenu de tous ces aspects, on pourrait proposer que la 
résolution des opérations mathématiques soit la clé de l’ouverture 
d’un cadenas qui donnera accès à une boîte dans laquelle se 
trouvent les parties désordonnées d’un fait divers. Une fois triés, 
les élèves pourront lire 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 une feuille de papier et un morceau 
de ruban adhésif 

Découvrir le livre 

Une fois trouvé, on invite les élèves à s’asseoir sur le sol en formant 
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 découvriront plus tard. 

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

• De quel genre de livre s’agira-t-il? D`aventure? D’intrigue?...  
• Où l’histoire se passera-t-elle? D’autres personnages 

apparaîtront-ils?  

Après avoir répondu oralement aux questions, chaque élève 
recevra une feuille où il devra écrire, individuellement, son propre 
titre et le justifier en exposant ce qu’il pense sur le sujet de 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. 

REMARQUE: Lorsque vous 
travaillez en coopération, il faut 
tenir compte du fait que deux 
groupes ne coïncident pas dans le 
même test. Pour cela, différents 
points de départ peuvent être 
établis, de sorte que les défis 
soient les mêmes, mais dans un 
ordre différent jusqu’à atteindre le 
livre. Une 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.   

REMARQUE: Vous pouvez 
compléter l’activité en dessinant 
une couverture alternative basée 
sur votre proposition.  
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Activité 6.  Balisage du vocabulaire 

Le vocabulaire est essentiel à la compréhension de la lecture.  Leur 
apprentissage ne doit pas seulement se concentrer sur le sens, 
mais aussi sur la morphologie et l’orthographe. Il est également 
important de fournir aux élèves différents contextes dans lesquels 
ils peuvent encadrer chacun des mots. De cette façon, un 
apprentissage significatif et réel sera promu et aura un impact 
positif sur la capacité de lecture des élèves. 

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Connaître le sens de nouveaux mots.  
• Faire des classifications lexicales par familles de mots.  
• Améliorer l’expression orale.  

PRÉPARATION 

DURÉE 

• 5-7 minutes pour étiqueter les mots sur la couverture et les 
définir.  

• 5 minutes pour les classer par familles de mots.  
• 5 minutes pour partager les propositions.  

MATÉRIAUX 

• Couverture de livre.  
• Stylos, peintures, crayons.   
• Photocopie à compléter avec des familles de mots.  

 

CONNEXION AVEC LE MONDE NUMÉRIQUE 

• 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.  

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

• Améliorez la recherche d’informations dans les sources 
numériques. Il est essentiel que vous souligniez 
l’importance de contraster les données.  
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• Travaillez 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. 

• familias, acciones sencillas para minimizarlos. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Balisage de mots 

Montrez la couverture aux élèves et demandez-leur d’étiqueter et 
de définir les mots qui y figurent.  En plus d’inclure une définition 
écrite, ils peuvent créer un dictionnaire visuel dans lequel ils 
décrivent les mots avec des dessins, ce qui aidera à mieux 
comprendre le lexique et facilitera son intériorisation.   

Famille de mots  

Une fois que les significations et les classes de mots ont été 
clarifiées, on introduit le concept de famille de mots. Pour cela, au 
lieu d’expliquer aux élèves de quoi il s`agit, laissez-les de le déduire 
avec des exemples et des questions. 

• Connaissez-vous des mots similaires à la mer? Qu’est-ce que 
cela signifie?  

• Qu’est-ce qu`ils ont tous en commun? Quelle est la 
différence entre eux?   

Ensuite, on invite les élèves à remplir un formulaire comme celui 
proposé avec d’autres exemples de famille de mots. Pour le faire, 
vous pouvez diviser la classe en petits groupes et réalisez l’activité 
en collaboration.   

Lorsque tous les élèves ont rempli un formulaire, passez quelques 
minutes à partager les propositions. On renforce le débat, en 
soulignant l’importance de respecter les temps de parole et de 
formuler des critiques constructives qui contribuent à 
l’apprentissage.  

REMARQUE: Rappelez aux élèves 
qu’ils peuvent utiliser le 
dictionnaire pour les aider. Il est 
important qu’ils sachent qu’il ne 
fournit pas seulement des 
informations sur la signification des 
mots, mais indique également 
l’étymologie, la catégorie 
grammaticale, les significations et 
même les phrases faites ou les 
synonymes et les antonymes.   

REMARQUE: Le mot «bouteille en 
plastique» invite les élèves à 
discuter des conséquences 
découlant de leur 
surconsommation et de leur 
manque de recyclage. En plus de 
faire face aux répercussions, on 
souligne l’importance de mener 
des actions préventives et 
minimisant les dommages. À cet 
égard, vous pouvez travailler sur 
les objectifs de développement 
durable, en particulier l’objectif 14 – 
conserver et utiliser de manière 
durable les océans, les mers et les 
ressources marines.   
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Activité 7. À quoi ressemble Kai?  

En continuant avec les éléments de la couverture, nous 
concentrerons notre attention sur l’illustration de la sirène.  Il est 
important que les élèves connaissent le protagoniste, qu’ils 
imaginent comment il est et ce qu’il ressent. Cette proximité 
favorisera l’empathie et l’enthousiasme d’en savoir plus, d’avancer 
dans le livre et de découvrir ce qui lui arrive à travers l’histoire. 

EXPÉRIENCES DE BASE  

• Faites des descriptions de personnes: prosographies, 
etopeyas et portraits du protagoniste du livre.   

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

• Prédisez et argumentez les caractéristiques du personnage.  

PRÉPARATION  

DURÉE 

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

• 10 minutes pour décrire la sirène.  
• 5 minutes pour réfléchir à l’activité et examiner le résultat.   

MATÉRIAUX 

• Affiche de la sirène (format A3).  
• Possits.  
• Crayon, peintures, marqueurs, etc.  

 

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 élèves 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 
élèves.   

REMARQUE: Cette activité peut 
être effectuée avant et après la 
lecture, et peut être incluse aux 
deux moments. Avant la lecture, 
des prédictions sont faites sur ce à 
quoi ressemble le personnage, qui 
après la lecture peuvent être 
évaluées et modifiées celles qui ne 
sont pas d’accord avec ce que 
l’histoire raconte.   

REMARQUE: Faire un plan avec les 
principales différences aidera à 
renforcer les concepts, tout en 
fournissant un support visuel 
pendant l’activité. 
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PLAN DE L’ENSEIGNANT 

DÉVELOPPEMENT 

Faire connaissance à la sirène 

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.   

Chaque élève doit écrire dans le possit un mot qui pour lui décrit la 
sirène, pouvant l’accompagner d’un dessin. Une fois que vous l’avez 
prêt, vous le collerez autour de l’affiche.   

Pour vous aider dans le processus, vous pouvez poser des  
questions telles que:  

• Est-elle blonde? Est-elle brune? Est-elle rousse?   
• Est-elle jeune ou âgée?   
• Est-elle heureuse? Est-elle triste? Est-elle en colère?  

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

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 les traits 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: Vous pouvez 
également effectuer l’activité en 
remplissant un formulaire qui 
comprend une description du 
physique et de la personnalité qui 
sera complétée par un dessin de la 
personne décrite, travaillant ainsi 
les compétences artistiques.  

 

 

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

L`élève de 3ème de l’Éducation 
primaire: «Utiliser possits a été très 
cool». 
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Pendant la lecture  

Préparation 
 

Pendant la lecture du livre, il est important de créer une 
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 
tous les élèves doivent être capables de visualiser le livre, donc 
s’asseoir sur le sol formant un demi-cercle est l’arrangement idéal.  

En ce qui concerne le matériel, vous devez avoir à votre disposition 
toutes ces ressources que vous allez utiliser pour éviter de perdre 
du temps et surtout distraire vos élèves. Pour la même raison, il est 
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.   

 Mise en œuvre en classe 

Activité 8. Storytelling 

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 

DURÉE  

• 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.  

 

L`élève de 2ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai trouvé l’histoire très 
drôle et une façon très 
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 de 
l’Aba 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». 

REMARQUE: La lecture du livre n’a 
pas besoin d’être faite en une seule 
session, mais peut être divisée et 
peut couvrir plusieurs classes. De 
cette façon, vous pouvez intercaler 
les activités liées à chaque partie de 
l’histoire (voir la section Après la 
lecture), ce qui aidera les élèves à 
mieux comprendre leur lien et leur 
contextualisation.   

De plus, il est nécessaire qu’avant 
de reprendre la lecture vous 
passiez quelques minutes à poser 
des questions, des dramatisations 
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 
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MATÉRIAUX 

Le livre de lecture Guardiens de la mer et les matériaux dont vous 
avez besoin pour réaliser la dynamique de l’attention. 

 

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES FAMILLES  

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

• 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 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 sirène, 
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 
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.   

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. 



 

31 
 

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.  

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 de 
mots pour assurer leur 
consolidation. 
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Après la lecture 

Préparation 
 

La lecture du livre comprend diverses activités et permet de 
travailler sur de nombreux concepts, contenus et procédures de 
différentes disciplines.   

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 élèves. 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 9. 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. 

 

REMARQUE: En laissant le livre 
dans le coin de lecture, les élèves 
peuvent l’approcher et le consulter 
chaque fois qu’ils en ont besoin.   
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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 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.   

• Reproduisez 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 

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 personnes, 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. 

 

L`élève de 3ème de l’Éducation 
primaire: « J’ai vraiment aimé le 
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. 
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La carte mentale 

Après avoir connu les principaux éléments, vous pouvez proposer 
aux élèves 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. 

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



 

35 
 

Activité 10.  L’histoire désordonnée 

Tout comme il était important de connaître les éléments des 
histoires, les élèves doivent également être capable de séquencer 
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.   
• 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.   

 

SE CONNECTER AUX QUESTIONS DE GENRE 

• 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 dans la dynamique de la classe.  

• 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.   

 

 

 

REMARQUE: Cette activité peut 
être effectuée à la fois 
individuellement et en petits 
groupes. En outre, il peut être 
développé pendant la lecture ou 
comme méthode de correction. 
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PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

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. Mimétisme!  

Incluez la dramatisation dans votre activité d’enseignement vous 
permettra de favoriser la créativité des élèves, de promouvoir 
l’empathie, de développer leurs compétences psychomotrices, 
d’améliorer leur agilité mentale et d’améliorer la communication 
non verbale.   

En raison de sa nature ouverte, vous pouvez l’utiliser comme 
technique de motivation quel que soit le contenu à travailler. Dans 
ce cas, une proposition est présentée pour aborder les concepts 
liés au cycle de l’eau. 

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 10 minutes pour planifier la dramatisation.  

REMARQUE: Vous pouvez 
également utiliser la dramatisation 
comme technique pour effectuer 
de brise-glace avant de commencer 
une session, ou entre deux 
sessions de sujets différents. Le 
mouvement aidera les élèves à se 
déconnecter pendant quelques 
minutes, à se détendre et à être 
plus concentrés sur les tâches qui 
seront effectuées ensuite. 
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• 15 minutes pour prendre les photos.   
• 5 minutes pour partager les propositions.  

MATÉRIAUX 

• Appareil photo.   
 

LIEN AVEC L’INCLUSION 

• Favorisez activement le respect de la différence chez les 
élèves.  

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

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

• Organisez 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.  

 PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Nous sommes scénographes 

Présentez aux élèves le monde audiovisuel, expliquez qu’ils vont 
créer une image figée. C’est-à-dire qu’ils mettront en scène un 
moment spécifique du livre, il faut le photographier, comme s’ils 
étaient les cadres qui composent une vidéo. Pour cela, ils doivent 
tout d’abord sélectionner la scène qu’ils veulent représenter, en 
essayant d’en faire une action spécifique et pertinente de l’histoire.   

Ensuite, de manière collaborative, chaque groupe de travail doit 
déterminer les positions et les fonctions de chacun des membres 
de l’équipe, leur emplacement dans l’espace, les décors qu’ils 
veulent utiliser, les expressions et les gestes qu’ils doivent 
effectuer...  Il est important de garder à l’esprit que puisqu’il ne 
s’agit pas d’une vidéo dans laquelle ils vont parler ou bouger, le 
langage non verbal est d’une importance vitale.   

REMARQUE: Les photographies 
peuvent être imprimées et 
exposées comme une galerie d’art 
dans le couloir du centre ou dans 
un espace où le reste des élèves, 
des enseignants et des familles 
peuvent les voir. En outre, chaque 
groupe peut écrire une brève 
description, qui va travailler 
également sur l’expression écrite. 
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Une fois l’organisation établie et toute la décoration préparée, 
chaque groupe prend les photos de ses propositions et les partage 
avec le reste de la classe, en expliquant le moment choisi, la raison 
de cette sélection et comment le processus s’est déroulé jusqu’à ce 
qu’il atteigne le résultat final, en se concentrant sur les problèmes 
et comment ils ont été résolus. 

Activité 12.  Chasseurs de plastique 

Reliez le contenu de la salle de classe à la réalité naturelle est 
essentiel pour que les élèves puissent relier leur apprentissage à la 
réalité qui les entoure. Améliorez cette relation vous aidera à mieux 
comprendre les concepts et à transformer le contenu en 
connaissances durables au fil du temps. En ce sens, l’élève peut 
réfléchir à la présence des plastiques dans son quotidien, à leurs 
caractéristiques et à leur utilisation. 

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 5-7 minutes pour observer, analyser et discuter de ce qui se 
passe dans le livre.  

• 10 minutes pour créer une planche en plastique.  
• 5 minutes pour commenter les propositions et influencer le 

contenu.  
• 10 minutes pour classer les plastiques.   
• 5 minutes pour partager les propositions.  

MATÉRIAUX 

• Le livre de lecture.  
• Stylos, peintures, crayons.   
• Photocopies.  

 

LIEN AVEC LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE  

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

• Utilisez des débats et des jeux de rôle pour présenter des 
situations réelles qui favorisent la prise de conscience des 

L`élève de la 6ème de l’Éducation 
primaire: « J’ai trouvé cela très 
intéressant parce que c’était une 
façon différente d’apprendre, il 
devrait y avoir plus de sujets 
comme celui-ci parce que cela aide 
à apprendre le vocabulaire d’une 
manière différente de celle qu`on 
utilise toujours. » 

REMARQUE: Faites réfléchir les 
élèves sur tous les plastiques de 
leur quotidien, non seulement les 
contenants, mais aussi les 
ustensiles tels que les brosses à 
dents, les stylos ou même le 
polyester des vêtements. Ils 
peuvent remplir un tableau comme 
celui proposé dans la photocopie.  

 
 

 

 

 

REMARQUE: Il est important de 
commencer à partir des 
connaissances antérieures des 
élèves. Les chansons, les danses et 
les rythmes seront parfaits pour 
revoir les concepts et en introduire 
de nouveaux. 
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élèves, de leur responsabilité d’améliorer leur 
environnement physique et social. Demandez-lui de 
proposer des actions pour résoudre ou améliorer ces 
situations.  

• Établissez 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 

La chasse au plastique 

Comme mentionné, il est important de commencer par le livre de 
lecture. Demandez aux élèves de se souvenir de ce qui se passe 
dans l’histoire, en soulignant ce qui se passe lorsque des tortues ou 
des requins sont piégés dans des filets en plastique abandonnés.   

• Pourquoi y a-t-il des plastiques dans la mer?  Que pourrait-
on faire pour les éviter?  

• Pourquoi tant de plastiques sont-ils utilisés? Quels sont 
leurs avantages? Et les inconvénients?  

À partir des réponses à ces questions, les élèves invitent à créer un 
tableau dans lequel ils indiquent les principales caractéristiques, 
l’utilité et les problèmes produits par les plastiques. Une fois que 
tous les élèves, individuellement ou en groupe, ont terminé 
l’activité, invitez-les à partager leurs propositions et à ajouter celles 
de leurs camarades de classe qui les intéressent. 

Classification des plastiques 

Une fois que nous connaissons les plastiques qui nous entourent, 
il introduit le concept de polymère, ses caractéristiques, les types 
qui existent et quelques exemples quotidiens, permettant aux 
élèves de compléter l’explication avec leurs propres apports et 
doutes.  

En tenant compte de ces données, il invite les élèves à classer 
comme polymères naturels ou synthétiques les plastiques du 

REMARQUE: Vous pouvez utiliser 
des supports visuels pour faciliter 
la compréhension des élèves. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE: Si vous souhaitez 
encourager le travail de recherche 
et la réflexion de vos élèves, vous 
pouvez développer l’activité grâce à 
la méthodologie de la classe 
inversée. Cette modalité 
d’apprentissage propose que les 
élèves préparent la partie 
théorique à la maison pour allouer 
du temps en classe pour enquêter, 
réfléchir et débattre de 
l’information exposée.   

 

 REMARQUE: Pour stimuler 
l’activité, vous pouvez diviser la 
classe en groupes et faire pivoter 
les feuilles, de sorte que chaque 
groupe ajoute ses contributions 
aux propositions des autres. De 
cette façon, tous les élèves 
apprendront et s’enrichiront 
ensemble, ce qui contribuera à 
améliorer le climat de groupe. 
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tableau précédemment complété. En outre, ils peuvent inclure de 
nouveaux exemples ou dessins qui enrichissent le résultat final. 

Activité 13.  Découvrir différents plastiques 

L’analyse de la réalité qui entoure les élèves générera en eux de 
nouvelles connaissances qui renforceront la curiosité et 
intrigueront pour de nouvelles questions. Cette analyse doit se 
produire dans n’importe quel aspect quotidien, comme observer 
que le même nombre n’apparaît pas dans la bouteille de 
shampooing que dans les bouteilles d’eau.   

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 5-7 minutes pour observer les différents récipients et 
remarquer les différences.  

• 10 minutes pour classer les contenants par numéros et 
décrire leurs caractéristiques.  

• 15 minutes pour remplir un tableau descriptif.  
• 5 minutes pour partager les propositions.  

MATÉRIAUX 

• Envases et contenants en plastique: bouteilles d’eau, CD, 
contenants alimentaires à emporter, verres à yaourt, gants, 
bouteilles de shampoing, détergents, bouteilles de lait...  

• Stylos, peintures, crayons.   
• Photocopies.  

 

CONNEXION AVEC LE MONDE NUMÉRIQUE 

• 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.  

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

REMARQUE: Il est recommandé 
que dans la salle de classe, il y ait 
une grande variété de plastiques 
que vos élèves peuvent manipuler. 
Assurez-vous qu’il existe des 
exemples de tous les numéros de 
classification en plastique et que 
ces exemples sont familiers à vos 
élèves. 
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• Renforcez la recherche d’informations dans les sources 
numériques. Il est essentiel que vous souligniez 
l’importance de contraster les données.  

• Travaillez 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 

Recherche sur les plastiques 

Pour améliorer l’apprentissage par la découverte, invitez les élèves 
à s’asseoir sur le sol en formant un cercle, au milieu duquel vous 
placerez tous les contenants et plastiques que vous avez 
préalablement sélectionnés. Pendant quelques minutes, 
permettez aux élèves de manipuler, d’observer et d’analyser le 
matériel, de converser les uns avec les autres et de réfléchir aux 
informations qui y apparaissent. 

• Quelles informations apparaissent sur l’emballage lui-
même? Est-ce toujours le même? En quoi sont-elles 
similaires? En quoi sont-elles différentes?  

• Tous les conteneurs contenant les mêmes informations ont-
ils les mêmes caractéristiques? Quels sont-ils?  

Après cette période, il s’engage dans un débat auquel tous les 
élèves peuvent participer et partager leurs déductions. Cela 
soulève des questions qui guident leur réflexion jusqu’à ce qu’ils 
arrivent à la conclusion qu’il existe différents types de plastiques, 
avec des caractéristiques différentes et donc qu’ils ont des 
nombres associés allant de 1 à 7.   

Ensuite, invitez-les à classer les produits, pour cela vous pouvez 
former de petits groupes et leur associer un certain nombre. 
Chacun doit rassembler tous les contenants de ce nombre et 
décrire les caractéristiques qu’il perçoit lorsqu’il le touche, le 
manipule et l’observe en profondeur. Ils peuvent ensuite comparer 
leurs prédictions avec les informations que vous fournissez. 

REMARQUE: Vous pouvez montrer 
aux élèves une affiche avec un 
tableau indiquant les types de 
plastiques classés et une brève 
description qui inclut la facilité ou la 
difficulté du recyclage. Cependant, 
si vous souhaitez encourager leur 
pensée critique, leur synthèse 
d’informations et leur capacité de 
recherche et d’analyse, vous 
pouvez les inviter à rechercher sur 
Internet les données dont ils ont 
besoin pour vérifier leurs 
hypothèses. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

REMARQUE: Pour permettre aux 
élèves de se concentrer plus 
facilement sur les informations sur 
le plastique et de ne pas se laisser 
distraire par des informations 
spécifiques au produit, il est 
recommandé de retirer au 
préalable les étiquettes ou les 
autocollants. 



 

42 

Nous analysons notre environnement plastique 

Une fois quand les caractéristiques sont claires, invitez les élèves à 
regarder autour d’eux et à créer un tableau comme celui proposé 
ici dans lequel ils incluent au moins un exemple de chaque type, en 
remplissant les données indiquées, telles que les propriétés, 
l’utilisation et le recyclage du plastique. Pour terminer l’activité, 
vous pouvez lui demander de couper les étiquettes avec les chiffres 
et de les coller sur la photocopie. 

Activité 14.  Est-ce le paradis? 

L’utilisation des images pendant l’activité d’enseignement améliore 
la compréhension et la rétention du contenu chez les élèves. Ils 
fournissent également des informations qui ne peuvent pas être 
transmises verbalement, tout en évoquant des expériences, des 
émotions et des souvenirs qui aident les élèves à se connecter à de 
nouveaux apprentissages.   

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 10 minutes pour observer deux images, les analyser et les 
comparer entre elles.  

• 5 minutes pour visionner une vidéo et la commenter.  
• 10 minutes pour analyser ce qui se passe dans l’histoire et 

ses similitudes / différences avec ce qui est vu dans les 
images réelles et dans la vidéo.  

MATÉRIAUX 

• Livre de lecture.  
• Diverses images de paysages naturels et d’îles de plastique 

ou de déchets dans la mer.  
• Tout ce dont vous avez besoin pour projeter l’image et 

l’audio de la vidéo. Les cinq îles en plastique qui tachent 
l’océan et qu’aucun pays ne veut pas nettoyer. 
https://www.youtube.com/watch?v=K1SMmgzrv24 
  
 

REMARQUE: À la suite de ses 
propositions, on invite les élèves à 
réfléchir sur la consommation 
quotidienne de plastique.  

 
• Pensez-vous consommer 

beaucoup de plastique? Le 
recyclez-vous?  Quelles mesures 
le reste de la communauté met-
il en pratique?  

 
• Comment pensez-vous que cela 

affecte les animaux marins qu’il 
y ait des traces de plastique 
dans l’eau? Qu’en est-il des 
plantes? Qu’en est-il des 
humains? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1SMmgzrv24
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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 élèves 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. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Analyser la réalité  

Montrez aux élèves l’image d’un endroit paradisiaque comme une 
île tropicale et posez-leur des questions qui les font réfléchir sur cet 
environnement et les sensations / émotions qu’il transmet.  

• Que voyez-vous sur l`image? Pouvez-vous le décrire?  
• De quel type de paysage s’agit-il? Où peut-il être situé? 

Pourquoi?  
• Comment vous sentez-vous? Dans quels autres endroits 

vous sentez-vous de cette façon?   
• Voudriez-vous y aller en vacances? Pourquoi?  

Montrez-lui ensuite une image dans laquelle des plastiques 
apparaissent flottant dans la mer ou une sorte de déchet.  Il soulève 
des questions similaires à celles posées précédemment et permet 
aux élèves de parler et de discuter.   

Il invite ensuite les élèves à comparer les deux images en détail, en 
soulignant ce qui a pu arriver à la deuxième image.   

• Que s’est-il passé? Qui peut être responsable? Pourquoi l’a-
t-il fait?   

• Pensez-vous qu’il s’agit d’un problème isolé ou courant? 
Pourquoi? Quelles conséquences cela peut-il avoir à court 
terme? Et à long terme?  

• Que peut-on faire pour le résoudre? Qui devrait le faire?   

REMARQUE: Il est important que 
les deux images montrent des 
environnements naturels dans 
lesquels aucune altération 
humaine n’apparaît, à l’exception 
des débris marins. 
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• Quelles mesures peut-on prendre pour éviter que cela ne se 
reproduise? Que pouvez-vous faire?  

Avec les réponses à ces questions, il tente d’encourager la réflexion 
et la sensibilisation des élèves. Il est important que vous soyez 
conscient de la gravité de la situation et des répercussions qu’elle 
peut avoir. À cette fin, vous pouvez projeter la vidéo Les cinq îles en 
plastique qui tachent l’océan et qu’aucun pays ne veut nettoyer. 
https://www.youtube.com/watch?v=FgmaZJxakKQ 

De la réalité au livre et vice versa 

Une fois que la situation dans le monde réel a été analysée, on 
invite les élèves à revenir au livre, de cette façon, ils comprendront 
mieux le lien entre leur apprentissage et la lecture. Plus 
précisément, il remonte à l’histoire au moment où plusieurs 
oiseaux sont vus par Triton…  

• Que se passe-t-il à ce moment-là? Pouvez-vous décrire la 
scène?   

• Pourquoi Triton est-il surpris?   
• Qu’arrive-t-il aux oiseaux? Quelles conséquences cela peut-

il avoir pour eux?  

Activité 15.  Chercheurs des plastiques 

La recherche d’information constitue une stratégie éducative qui 
contribue au développement de compétences telles que la capacité 
de synthèse, l’enrichissement du lexique et le développement de 
l’expression écrite. D’autre part, la pensée critique est encouragée, 
améliorant la capacité de sélectionner l’information utile et de la 
comparer. 

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 5 minutes pour visionner la vidéo et la commenter.  
• 15 minutes pour rechercher des informations et remplir le 

formulaire.  
• 5 minutes pour partager les résultats.  

 

REMARQUE: Si vous n’avez pas de 
connexion Internet, vous pouvez 
fournir aux élèves des 
informations variées sur le sujet 
en format papier. Il est 
recommandé d’y inclure toutes 
sortes de données et de 
variations afin que ce soient les 
élèves qui sélectionnent les 
données dont ils ont besoin. 

https://www.youtube.com/watch?v=FgmaZJxakKQ
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MATÉRIAUX 

• Photocopie avec les données à remplir.   
• Connexion Internet et appareils numériques pour 

rechercher des informations.  
• Tout ce dont vous avez besoin pour projeter l’image et 

l’audio de la vidéo Garbage Island dans le Pacifique: tout ce 
que vous devez savoir. 
https://www.youtube.com/watch?v=5xLeD8hYXz0 
   

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. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Visualisation de l’île aux ordures du Pacifique 

Tout d’abord, on projette la vidéo sur l’île en plastique et permet 
aux élèves de discuter et de parler des données susmentionnées 
après la visualisation.   

• Que pensez-vous de la vidéo? Qu’est-ce qui vous a le plus 
surpris? Pourquoi?  

• Avez-vous imaginé que c`était comme ça? Avez-vous déjà vu 
des ordures flotter dans la mer? Cela ressemblait-il à l’île aux 
ordures?  

• Que pensez-vous de la méthode utilisée pour le nettoyer? 
Pensez-vous qu’elle est efficace? Pouvez-vous penser à des 
idées pour aider ce travail?   

Remplir l’information 

On remet ensuite à chaque élève ou groupe de travail une 
photocopie indiquant les données à recueillir. Pour compléter 

REMARQUE: En cas de réalisation 
de l’activité en coopération, vous 
pouvez attribuer à chaque membre 
du groupe une information ou un 
sujet sur lequel vous devez vous 
renseigner, puis, grâce à la 
technique du groupe d’experts, 
établir un consensus avec 
l’ensemble du groupe de classe.   
 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xLeD8hYXz0
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l’ensemble de la fiche, on reprojette la vidéo puis on permet aux 
élèves de chercher les informations qui leur manquent ou qu`ils 
veulent approfondir.   

Une fois que tous les élèves ou groupes ont toutes les données 
requises, passez quelques minutes à partager les propositions et 
permettre aux élèves de compléter l’information.   

Activité 16. Courants marins 

Dans cette activité, vous présentez aux élèves le monde 
scientifique à partir de l’histoire. Il est important de suivre les 
étapes utilisées par les scientifiques et de répéter la même 
structure dans toutes les expériences. De cette façon, les élèves 
sauront à l’avance comment ils doivent être organisés et puiseront 
à la première source d`information la façon de travailler en science.   

N`oubliez pas que la manipulation est essentielle, elle donne à vos 
élèves la possibilité d’expérimenter, de faire 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 introduire la méthode scientifique et ses 
phases.  

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

• 15 minutes pour effectuer l’expérience.   
• 15 minutes pour exposer le processus effectué et 

commenter ce qui s’est passé.  

MATÉRIAUX 

• Deux verres.   
• Carte en plastique.  
• Assiette.   
• Cruche avec de l’eau froide.   
• Cruche avec de l’eau chaude.   
• Colorant alimentaire rouge.   

REMARQUE: En ce qui concerne le 
Great Pacific Garbage Patch, vous 
pouvez inviter les élèves à le 
localiser sur une carte de 
coordonnées et à le rechercher 
dans l’application Google Earth. 

 
• Quels pays sont proches de 

l’île aux ordures? Pourquoi 
pensez-vous qu’il est là?  

• Quand commencerait-il à se 
former? Maintenant, vous 
pouvez le voir? Pourquoi?  
  

Notez que sa visualisation dans 
l’application n’est pas possible car 
la définition dans les océans n’est 
pas suffisante. De plus, l’île se 
déplace à la suite des courants et 
certains plastiques ont la taille d’un 
grain de riz, il est donc difficile de 
les voir.   
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• Colorant alimentaire bleu.  
 

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.  

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

• Reproduisez 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 

Enquête sur la science 

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 en collaboration 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, que se 
passe-t-il?  

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.  

Expériment  

Comme mentionné, il est important de commencer par le livre de 
lecture, afin de revenir au moment où Triton et Vanora trouvent de 
nombreux restes de plastique sur la plage, posant aux élèves des 

L`élève de 3ème de l’Éducation 
primaire: «Le sujet était très 
intéressant. La façon de travailler 
était amusante et éducative»:   

L`élève de 2ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai adoré faire des 
expériences, les sciences comme 
ça sont plus faciles et plus 
amusantes». 
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questions qui les font réfléchir sur ce qui se passe et ce qu’ils 
observent dans l’illustration.   

• Pourquoi y a-t-il des plastiques sur la plage? Comment 
pensez-vous qu’ils y sont arrivés?  

• Si Triton et Vanora ne les enlèvent pas, que va-t-il arriver?  

Les réponses à ces questions aideront les élèves à définir une 
question de recherche: Comment fonctionnent les courants 
marins?  

Ensuite, en revenant aux phases de l’enquête, les élèves sauront 
qu’il faut formuler des hypothèses: la température de l’eau 
influence les courants marins, provoquant le déplacement de l’eau.  

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

La procédure expérimentale sera divisée en deux phases:  

Étape 1  
 

1. Les verres sont remplis à ras bord, l’un avec de l’eau froide 
et l’autre avec de l’eau chaude.  

2. Le colorant rouge est versé dans l’eau chaude et le bleu dans 
l’eau froide.   

3. La carte en plastique est placée sur le dessus du verre avec 
de l’eau froide, en serrant avec votre main pour la fixer, elle 
est retournée et placée sur le dessus du verre avec de l’eau 
chaude.   

4. Déplacez soigneusement la carte pour laisser passer l’eau.   
5. Écrivez et décrivez ce qui se passe.   

Étape 2  
 

1. Répétez les étapes 1 et 2 décrites ci-dessus.   
2. La carte en plastique est placée sur le dessus du verre avec 

de l’eau chaude, en serrant avec votre main pour la fixer, elle 

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 
élèves de suivre correctement le 
processus. 
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est retournée et placée sur le dessus du verre avec de l’eau 
froide.   

3. Déplacez soigneusement la carte pour laisser passer l’eau.   
4. Écrivez et décrivez ce qui se pase. 

 
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 différences entre les phases? Lesquelles?  

 
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-laps 
avec les photos et les dessins qu’ils ont réalisés tout au long de 
l’expérience.   

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

• Qu’est-il arrivé à l’eau? Pourquoi est-il mélangé?  
• Connaissez-vous une situation naturelle dans laquelle la 

même chose se produit? Quels avantages cela a-t-il pour les 
écosystèmes?  

Activité 17. L’histoire fracturée 

L’imagination et la créativité doivent faire partie du processus de 
développement de l’élève. Les progrès dans ces compétences 
amélioreront la capacité de résolution des élèves, les préparant à 
faire face et à résoudre plus facilement les problèmes qui se posent 
dans leur vie quotidienne. En ce sens, il est proposé de modifier 
l’histoire d’Aba, ce qui permettra simultanément de revoir les 
concepts précédemment travaillés. 

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 5 minutes pour expliquer les différentes possibilités.  
• 10 minutes pour effectuer les modifications.  

L`élève de 3ème de l’Éducation 
primaire: «Je pense que c’est un 
projet très divertissant et 
dynamique dans lequel nous 
travaillons de manière amusante 
et apprenons beaucoup mieux le 
français».  

L`élève de la 2ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai vraiment aimé cette 
façon différente d`enseigner le 
français et nous avons fait 
beaucoup de jeux». 
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• 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 LES QUESTIONS DE GENRE 

• 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 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 

Antécédents de fracture 

Expliquez aux élèves les possibilités de fracturer une histoire. Pour 
cela, vous pouvez vous baser sur les éléments de l’histoire, en 
passant en revue les concepts qui précédemment travaillés ou en 
les introduisant sous forme de nouveau contenu (dans l’activité 10, 
il est expliqué complètement).   

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 la création de 
ce processus, on essaie de donner des directives très générales qui 
ne conditionnent pas le développement de la créativité et de 
l`imagination.   
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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, on peut les 
partager dans la zone de lecture de la classe.    

Création d’une bande dessinée ou d’un minibook 

Ensuite, à partir des contributions des élèves, vous pouvez les 
inviter à réfléchir à la vie d’un dauphin ou d’une tortue lorsqu’ils 
sont piégés dans un filet en plastique.  

Avec cette idée, invitez-le à créer en utilisant ce modèle ou un autre 
qui lui est propre, une bande dessinée dans laquelle le 
protagoniste peut être un petit poisson qui voit le monde à travers 
un sac en plastique.  

Une autre option consistera 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.   

Activité 18. Faisons de l’art! 

La réalisation d’activités artistiques est fondamentale pour 
travailler sur des aspects et des capacités transversales telles que 
la créativité, la concentration, la coordination et la motricité fine, 
entre autres.  

Ce type d’activités ne doit pas être réalisé uniquement dans le 
domaine de l’éducation artistique, mais peut être inclus dans le 
reste des domaines pour travailler dynamiquement sur les 
contenus conceptuels. 

 

L`élève de 4ème de l’Éducation 
primaire: « J’ai aimé l’activité parce 
qu’elle explique le problème du 
plastique, pour les gens qui 
s’ennuient donc ce sera plus 
divertissant. » 
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PRÉPARATION 

DURÉE  

• 15 minutes pour rechercher les informations que vous 
souhaitez inclure.  

• 10 minutes pour partager les idées et faire le design.  
• 20 minutes pour construire la conception proposée.  
• 10 minutes pour partager les productions et les expliquer à 

la classe. 

MATÉRIAUX 

• Crayon, gomme, marqueurs, peintures, pinceaux.   
• Carton, matériaux recyclés, images, dessins, autocollants...  
• Ciseaux, colle, règle.  

 

LIEN AVEC L’INCLUSION 

• Favorisez activement le respect de la différence chez les 
élèves.  

• Identifiez les obstacles possibles (physiques, sociaux, 
culturels) et organisez la classe en tenant compte d’eux.  

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

• Organisez 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. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Nous devenons des artistes 

Divisez les élèves en petits groupes et expliquez ce qu’ils doivent 
inclure dans leur affiche. Vous devez leur indiquer certaines 
informations de base et essentielles que vous voulez absolument 
voir apparaître, telles que des données sur la quantité de 
plastiques dans les océans, le nombre d’espèces touchées par la 
pollution des mers ou les moyens de réduire la pollution marine. 

REMARQUE: Si vous disposez d’une 
connexion Internet et de 
suffisamment d’appareils 
numériques, vous pouvez effectuer 
l’activité numériquement avec des 
applications telles que Canva. 
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Cependant, il est également important que les élèves aient la 
liberté de se renseigner et d’inclure d’autres données qu`ils 
trouvent curieuses et qui les intéressantes.   

Certaines vidéos comme celles proposées ici peuvent vous aider:  

• Voici toutes les ordures plastiques.    
https://www.youtube.com/watch?v=xim_J4bRiwQ 

• Comment les déchets plastiques affectent les animaux dans 
l’océan.   
https://youtu.be/rtmLPc31VcE 
https://youtu.be/-1T_uJFDtiI 

• Ce que vous ne savez pas sur le plastique dans les océans.  
https://youtu.be/-weK4GK_MXg 

En tenant compte de ces exigences, les élèves proposeront des 
idées et des conceptions qu’ils créeront ensuite. Vous devez leur 
rappeler de coopérer, de travailler en équipe et de respecter leurs 
copains.   

Nous vous expliquons nos créations 

Lorsque tous les groupes ont terminé leurs créations, invitez-les à 
présenter à leurs copains le processus qu’ils ont suivi pour 
construire leur conception, ainsi qu’aux données recueillies et aux 
propositions pour réduire la consommation de plastique.  
Rappelez-leur qu’ils peuvent poser des questions à leurs copains.   

Activité 19. Je fais des recherches sur les plastiques de 
ma vie 

Le processus de réflexion est fondamental pour analyser notre 
réalisation et savoir ce que nous voulons réaliser, savoir si c’est 
possible et comment nous pouvons y parvenir. Ainsi, la fixation de 
buts et d’objectifs acquiert une grande importance. En ce sens, les 
élèves devraient réfléchir aux produits qu’ils utilisent 
quotidiennement et à la façon dont leur consommation excessive 
influence négativement sur le développement naturel de la 
planète. 

 

REMARQUE: Permettez à chaque 
groupe de développer ses propres 
idées, bien que vous puissiez leur 
montrer quelques modèles qui 
serviront d’inspiration. Les élèves 
doivent savoir qu’ils n’ont pas à 
copier cette affiche.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xim_J4bRiwQ
https://youtu.be/rtmLPc31VcE
https://youtu.be/-1T_uJFDtiI
https://youtu.be/-weK4GK_MXg
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PRÉPARATION 

DURÉE  

• 10 minutes pour réfléchir et prévoir l’utilisation 
quotidienne des plastiques.   

• 20 minutes pour collecter les informations et créer les 
graphiques.   

• 5 minutes pour lire et commenter de vraies nouvelles.   
• 20 minutes pour rechercher et créer des graphiques sur la 

demi-vie des plastiques.  

MATÉRIAUX 

• Crayon, gomme, marqueurs.   
• Papier ou appareil numérique pour faire les graphiques.  
• Connexion Internet et appareil numérique pour projeter 

les nouvelles.   
 

LIEN AVEC LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE 

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

• Utilisez 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-leur de 
proposer des mesures pour résoudre ou améliorer ces 
situations.  

• Établissez 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 

Quelle quantité de plastique utilisons-nous? 

Divisez les élèves en petits groupes et expliquez-leur qu’ils doivent 
réfléchir à la quantité de plastique qu’ils utilisent chaque jour, en 

REMARQUE: faire les graphiques 
avec le programme Microsoft Excel 
facilitera les élèves leur édition et 
leur modification, étant en mesure 
de comprendre d’une manière plus 
simple comment la visualisation 
des barres est modifiée lors de la 
modification des données du 
tableau correspondant.   
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faisant des prédictions sur les produits et les quantités utilisées. Il 
est important de préciser les activités à analyser, telles que: la 
préparation des aliments, l’hygiène et les voyages.   

Ensuite, invitez-les à partager leurs prédictions et à les modifier si 
nécessaire. Rappelez-leur de respecter les temps de parole et de 
communiquer avec respect.   

Une fois les prédictions terminées, il est temps de vérifier si elles 
sont vraies ou non. Pour cela, invitez les élèves à écrire, tout au long 
d’une journée entière, les ustensiles, les produits ou tous les 
plastiques qu’ils utilisent.   

Vous devez leur rappeler que toutes les données collectées doivent 
être organisées et présentées de manière claire et simple, en les 
laissant libres d’enquêter et de décider quelle est la meilleure façon 
de le faire.   

Ensuite, il sera temps de visualiser plus clairement dans quels 
aspects la consommation de plastique est plus importante. Pour 
cela, il introduit le concept de graphique à barres. Il est important 
que vous abordiez les parties de celui-ci, en établissant les 
différences entre les lignes et les colonnes, en soulevant de 
nombreux exemples et en permettant aux élèves d’apporter leurs 
propres contributions et questions.   

Nouvelles sur le plastique 

Une fois que les élèves sont un peu plus conscients des montants 
qu’ils utilisent, invitez-les à réfléchir à ce que seront ces montants 
au niveau mondial. Avant de vous donner des données concrètes, 
permettez aux élèves de se parler pendant quelques minutes et de 
présenter leurs opinions.   

Ensuite, allez montrer aux élèves différentes nouvelles liées à la 
consommation de plastique telles que celles proposées ici.   

• La société de consommation et le problème du plastique. 
https://www.carbiolice.com/blog/les-francais-et-le-
plastique/ 

•  Conséquences de l’utilisation du plastique dans notre vie 
quotidienne.   

REMARQUE: Vous pouvez 
mentionner d’autres types de 
graphiques et indiquer à quoi 
chacun d’eux est utilisé. Il est 
intéressant d’effectuer les 
transformations de l’un à l’autre, 
par exemple, d’un graphique à 
barres à un autre de secteurs, pour 
montrer aux élèves comment la 
seule chose qui change est la façon 
dont il est visualisé. Pour ce type 
d’explication, il est pratique 
d’utiliser des applications 
numériques telles que Microsoft 
Excel. 

REMARQUE: Pour stimuler 
l’activité, vous pouvez donner à 
chaque groupe une nouvelle 
différente et qu’après avoir lu, 
compris et analysé exposer au 
reste de la classe, de manière 
synthétique et avec leurs propres 
mots, ce qui y est mentionné. 

https://www.carbiolice.com/blog/les-francais-et-le-plastique/
https://www.carbiolice.com/blog/les-francais-et-le-plastique/
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https://www.plasticgarbageproject.org/fr/vie-plastique 
• Pourquoi est-il nécessaire de réduire la consommation de 

plastique?   
https://camicottani.com/adieu-le-plastique/ 

• Greenpeace Plastiques.  
https://www.greenpeace.fr/pollution-plastique-changeons-
de-modele-economique/ 

Combien de temps un plastique vit-il? 

Une fois les données et la situation actuelle connues, on invite les 
élèves à reprendre le livre.   

• Les plastiques passent-ils beaucoup de temps en mer? 
Combien d’années faut-il pour se biodégrader?   

• Tous les plastiques prennent-ils le même temps?  Pourquoi?  

À partir des réponses à ces questions, on permet aux élèves de 
créer leurs propres prédictions sur la demi-vie d’au moins quatre 
types de plastique différents (ils peuvent s’en souvenir en revenant 
à l’activité 14). Ensuite, ils chercheront des informations permettant 
de comparer ces hypothèses initiales et de créer un graphique à 
barres dans lequel la demi-vie des plastiques sélectionnés est 
exposée.   

Vous pouvez utiliser les couleurs de la classification et inclure des 
dessins qui facilitent la compréhension visuelle des informations.   

Enfin, invitez les élèves à discuter de l’impact de ces chiffres. 
Demandez-leur quelles alternatives ils peuvent utiliser pour 
réduire leur consommation quotidienne de plastique, pour 
lesquelles ils peuvent créer un tableau suivant les domaines 
d’action initialement établis: préparation des aliments, hygiène et 
voyages. 

Activité 20.  De l’ingénierie à la puissance 

Dans cette activité, vous initierez les élèves à la conception 
technique, une méthode didactique qui rapproche le processus de 
prototypage de la salle de classe.   

https://www.plasticgarbageproject.org/fr/vie-plastique
https://camicottani.com/adieu-le-plastique/
https://www.greenpeace.fr/pollution-plastique-changeons-de-modele-economique/
https://www.greenpeace.fr/pollution-plastique-changeons-de-modele-economique/
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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 faire 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 
faire.  

• Le temps de l’expérience sera variable dans chacun des 
types de bioplastique.  

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

MATÉRIAUX 

Bioplastique à base de gélatine: 

• 240 ml d’eau froide.  
• 48 g de gélatine.   
• 12 g de glycérol.  

 

CONNEXION AVEC LE MONDE NUMÉRIQUE 

• 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.  

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

• Améliorez la recherche d’informations dans les sources 
numériques. Il est essentiel que vous souligniez 
l’importance de contraster les données.  

• Travaillez sur les aspects positifs (durabilité, agilité, etc.) 
mais aussi les aspects négatifs des réseaux 

REMARQUE: Les expériences 
porteront sur trois façons de créer 
des bioplastiques: à base d’amidon, 
à base de gélatine et à base de thé. 
L’organisation de chacun d’entre 
eux coïncide avec celle expliquée 
dans cette activité.   
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(cyberintimidation, dépendance numérique, usurpation 
d’identité, etc.) et proposer, avec les familles, des actions 
simples pour les minimiser. 

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 
en déduire de façon collaborative 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 puis?  

• Une fois que vous avez construit un premier design, que 
faites-vous?   

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.  

Expérience 

Comme mentionné, il est important de commencer par le livre de 
lecture, afin de revenir au moment où les sirènes ordonnent les 
ordures, posant aux élèves des questions qui les font réfléchir sur 
la façon dont les bioplastiques biodégradables peuvent être créés 
sans polluer pas la planète.  

• Que voulez-vous réaliser?  De quels ingrédients avez-vous 
besoin?  

• Quelles sont les prochaines étapes?   

Les réponses à ces questions aideront les élèves à définir un 
problème de recherche: Comment créer un bioplastique 
biodégradable?  
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Ensuite, divisez la classe en groupes de quatre ou cinq copains qui 
travailleront en coopération et qui reprendront les phases de 
conception technique, les élèves sauront qu’il est nécessaire 
d’imaginer, de planifier et de concevoir le produit que vous 
souhaitez réaliser. Ils devront prendre en compte les ingrédients et 
les ustensiles dont ils ont besoin, ainsi que la procédure qu’ils 
doivent suivre.  

Pour cela, invitez-les à réfléchir au type de bioplastique, en leur 
permettant de partager leurs préférences et leurs opinions à ce 
sujet.  

Une fois qu’un plan est établi, 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.  

La procédure expérimentale, expliquée ci-dessous, vous permettra 
de travailler sur les échelles de comptage et de mesure et sur la 
façon dont elles sont utilisées. 

1. Mélangez l’eau froide et la gélatine dans un bol.  
2. Chauffez le mélange à feu doux.  
3. Lorsqu’il est liquide et homogène, ajoutez le glycérol et 

continuez à remuer sur le feu.   
4. Versez le mélange dans un moule en verre ou en aluminium 

de la forme souhaitée.   
5. Laisser sécher pendant une semaine et démoulez.  

Après avoir terminé l’expérience, on invite les élèves à évaluer les 
différentes recettes, ce qui est un processus fondamental de la 

REMARQUE: Si les bioplastiques sont 
cuits trop longtemps, ils ont 
tendance à se fissurer parce qu’ils 
perdent trop d’eau. Pour éviter cela, 
faites cuire à feu doux pendant 10-15 
min, le reste de l’eau s’évapore 
pendant le séchage. 
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conception technique. Pour vous aider et visualiser plus facilement 
les différences et les propriétés de chacune des options, vous 
pouvez organiser les informations dans un tableau comme celui 
proposé ici.  

En tenant compte de ces propriétés et de celles de l’objet à 
construire, les élèves doivent choisir la procédure et la recette qui 
leur conviennent le mieux.  

Enfin, ils doivent résumer ce qui s’est passé dans l’expérience et 
expliquer à leurs copains le processus qu’ils ont suivi et le résultat 
qu’ils ont obtenu.  

• Pourquoi avez-vous choisi ce type de bioplastique? Et de 
cette façon? Comment l’avez-vous obtenu?  

• Quelle option avez-vous le plus aimé?  Pourquoi la texture 
est-elle différente?   

• Y a-t-il eu des désaccords? Comment êtes-vous parvenu à 
un consensus? 

Activité 21. Lettre à l’auteur 

La lecture et l’écriture sont deux processus qui contribuent à 
améliorer la compréhension, la réflexion et la concentration, tout 
en favorisant le développement de la pensée et du langage. Plus 
précisément, l’écriture permet de concentrer l’attention sur 
l’information, permettant au cerveau de mieux évaluer les 
données, de les organiser et de construire de nouvelles idées et de 
nouveaux concepts qui faciliteront leur mémoire. 

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 10 minutes pour lire et commenter une interview de 
l’auteur.  

• 20 minutes pour écrire la lettre.  
• 15 minutes pour partager les propositions.  

MATÉRIAUX AND INGREDIENTS 

• Crayon, gomme, marqueurs.   

L`élève de 3ème de l’Éducation 
primaire: «C’était très amusant, j’ai 
adoré pouvoir faire l’expérience, 
même si j’ai dû attendre longtemps 
pour voir le résultat».   

L`élève de 2ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai vraiment aimé faire 
un plastique, ça a été très facile». 

REMARQUE: Vous pouvez trouver 
l’interview sur le lien suivant.   
https://www.mundusmaris.org/ind
ex.php/es/encuentros/cientificos/2
417-valu-es   

https://www.mundusmaris.org/index.php/es/encuentros/cientificos/2417-valu-es
https://www.mundusmaris.org/index.php/es/encuentros/cientificos/2417-valu-es
https://www.mundusmaris.org/index.php/es/encuentros/cientificos/2417-valu-es
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• Papier informatif et affiche.  
• Entretien avec l’auteur en format papier. 

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 élèves 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 
élèves.   

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Faites connaissance à l’auteur  

Divisez les élèves en groupes de quatre ou cinq personnes et 
donnez l’interview à l’auteur découpée en fragments, de sorte qu’ils 
doivent les ordonner comme s’il s’agissait d’un casse-tête pour 
avoir le texte complet. Ils doivent prendre en compte les 
connecteurs du discours pour placer les paragraphes dans l’ordre 
approprié, et le lire pour s’assurer que le texte est cohérent.   

Une fois que tous les groupes ont le texte en ordre, invitez-les à le 
lire attentivement et à souligner les informations qu’ils trouvent les 
plus intéressantes.  Il mentionne qu’ils devront ensuite écrire une 
lettre à l’auteur, afin que les élèves puissent accorder plus 
d’attention aux données qu’ils souhaitent inclure plus tard ou à 
propos desquelles ils souhaitent poser des questions. 

Lettre à l’auteur 

Avant d’écrire la lettre, expliquez aux élèves le format qu’ils doivent 
suivre, les éléments qu’ils doivent inclure et la façon dont ils doivent 
les organiser. Vous pouvez leur montrer une carte comme support 
visuel pour clarifier leur organisation, mais il est important de leur 
rappeler qu’ils n’ont pas à suivre strictement cette structure, mais 
simplement à prendre en compte les éléments fondamentaux qui 

REMARQUE: Pour que la tâche ne 
soit pas trop simple, nous vous 
recommandons de copier le texte 
de l’interview suivi dans un 
document vierge et de le diviser en 
paragraphes d’une longueur 
similaire. De cette façon, il n’y aura 
pas d’éléments externes tels que 
des dessins ou des formes qui 
facilitent l’établissement de l’ordre 
du texte. 
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ne peuvent pas manquer et comment les autres sont organisés de 
manière approximative. 

Enfin, pour terminer l’activité, demandez aux élèves de lire à haute 
voix leurs dissertations et de commenter les points positifs et les 
points à améliorer de chaque contribution. Il est important de faire 
des critiques constructives qui contribuent à l’apprentissage.   

Activité 22. 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 
l’expression orale est travaillée, améliorant l’intonation, la 
prononciation, le rythme ..., ainsi que l’expression corporelle, 
effectuant des mouvements contrôlés et des expressions faciales 
selon le message que vous souhaitez transmettre.   

Travailler sur ces aspects tout en révisant les contenus 
précédemment abordés sera très bénéfique pour améliorer les 
présentations orales des élèves tout en renforçant les concepts… 

PRÉPARATION 

DURÉE  

• Reproduisez la vidéo autant de fois que vous le souhaitez. 

MATÉRIAUX AND INGREDIENTS 

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

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES FAMILLES 

• 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 dans la dynamique de la classe.  

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

REMARQUE: Vous pouvez utiliser la 
technique du sandwich, qui 
consiste à fournir une rétroaction 
négative entre deux commentaires 
de rétroaction positive, c’est-à-dire 
qu’elle commence par un 
compliment, se poursuit par un 
aspect à améliorer et se termine 
par un autre compliment. 

REMARQUE: Vous pouvez utiliser 
l’activité comme brise-glace à 
différents moments de la routine. 
Plus ils écouteront la chanson, plus 
ils la connaîtront et probablement, 
plus ils participeront. 
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• Incluez des chiffres de référence féminins dans les 
explications. Soulignez 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 au 
hasard dans la salle de classe.  

Une fois que tous les élèves ont leur place, reproduisez la vidéo que 
vous pouvez trouver dans le lien suivant 
https://www.youtube.com/watch?v=o2FUcw7_tI4. Pendant la 
chanson, on invite les élèves à participer, en chantant les parties 
qu’ils connaissent ou en inventant une danse selon les paroles.   

Il est important que vous interveniez aussi, en chantant et en 
dansant. Rappelez-leur 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 et éducation. 

Activité 23.  Il est temps d’agir! 

Le recyclage des produits est essentiel pour éviter d’avoir à 
poursuivre leur production, en particulier lorsqu’il s’agit de 
matériaux non biodégradables, tels que de nombreux plastiques. 
En ce sens, les élèves apprendront à donner une seconde vie aux 
ustensiles et aux contenants qu’ils considéraient initialement 
comme des ordures pour créer un nouveau produit utile et 
réutilisable. 

PRÉPARATION 

DURÉE  

• 10 minutes pour revenir au livre et réfléchir au recyclage.  
• 40 minutes pour réfléchir, concevoir et créer de nouveaux 

produits.  
• 5 minutes pour partager les propositions.  

 

 

L`élève de la 2ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai beaucoup aimé, 
nous avons appris un vocabulaire 
en français que nous ne 
connaissions pas». 
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MATÉRIAUX ET INGREDIENTS 

• Matériaux recyclés: bouteilles en plastique, rouleaux de 
papier toilette, bouchons de bouteilles...  

• Peintures, marqueurs, crayons, ciseaux, colle...  
• Livre de lecture.  

 

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.  

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

• Reproduisez 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 

Réflexion sur l’histoire 

En revenant au livre de lecture, vous reviendrez au moment où 
Triton et Vnora construisent un radeau avec les restes de plastique 
qu’ils ont trouvés sur la plage. On pose aux élèves des questions 
qui les font à réfléchir sur l’importance du recyclage et sur les 
matériaux qui, selon eux, peuvent être recyclés.   

• Qu’est-ce que le recyclage? Pourquoi est-ce si important? 
Est-ce que tout peut être recyclé? Pourquoi?   

• Que peut-on créer avec des matériaux recyclés? C’est facile?  
• Pourquoi n’y a-t-il pas plus de produits recyclés? Recyclez-

vous à la maison? Et à l’école?  

Construire avec recyclage 

Une fois qu’ils ont compris l’importance de réutiliser et de recycler 
les matériaux, on invite les élèves à réaliser différents bricolages : 
des pots fabriqués avec des bouteilles en plastique, des tirelires 
conçues à partir de ballons et d’œufs, des magazines qui 
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deviennent des portefeuilles, des casquettes qui peuvent être des 
timbres, des robots construits avec des rouleaux de papier 
toilette... Il existe de nombreuses options qui peuvent être trouvées 
sur des pages telles que Pinterest, où la recherche de « bricolage 
recyclé » ces idées et bien d’autres apparaissent.   

 

Ensuite, la création d’instruments de musique est proposée :  

Avec des matériaux recyclés et un usage quotidien, un bâton de 
pluie sera construit qui rappellera le son de ce phénomène:  

Matériaux:  

• Rouleaux de papier toilette ou cuisine.   
• Carton.  
• Ruban adhésif.  
• Colle.  
• Légumineuses telles que les lentilles ou le riz.   
• Matériau à décorer.  
• Crayon et ciseaux.  

Procédure:  

1. Joignez plusieurs rouleaux avec le ruban adhésif, en 
obtenant un long tube afin que le son soit mieux apprécié.  

2. Tracez le diamètre de l’extrémité du tube jusqu’au carton. 
Dessinez quelques onglets autour et découpez-le. Répétez 
ce processus deux fois.   

3. Collez l’une des découpes à une extrémité du tube et 
réservez l’autre garniture.  

4. Mettez une poignée de haricots dans le tube, couvrez 
l’extrémité ouverte avec votre main, déplacez le tube et 
décidez si vous voulez ajouter plus de haricots jusqu’à ce 
que cela sonne comme vous le souhaitez.   

5. Collez la découpe que vous aviez réservée et vérifiez le son.   
6. Décorez votre bâton de pluie comme vous le souhaitez: 

aquarelle, papier mâché, fils, autocollants... 
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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 
scientifiques travaillés, mais sur les progrès et l’apprentissage de 
ceux-ci par rapport aux connaissances antérieures de chaque 
élève. 

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.   

 

REMARQUE: Si vous n’avez pas assez 
d’appareils numériques pour tous les 
élèves, vous pouvez utiliser Plickers, 
une application similaire dans 
laquelle la sélection des réponses est 
faite en tournant un code QR et en le 
scannant avec un appareil photo.   
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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. 

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.   

Reproduire les vidéos une fois terminées sans image  

 

LIEN AVEC L’INCLUSION 

• Favorisez activement le respect de la différence chez les 
élèves.  

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

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

• Organisez 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.  

PLAN DE L’ENSEIGNANT   

DÉVELOPPEMENT 

Chaque élève ou groupe d’élèves aura besoin d’un appareil 
numérique tel qu’un ordinateur, une tablette ou un smartphone 
pour répondre aux questions. Ils entreront dans l’application via un 
code et écriront le nom avec lequel ils veulent jouer. 

L`élève de 2ème de l’Éducation 
primaire: «J’ai beaucoup aimé, 
c’était très amusant, c’était comme 
être dans un concours télévisé». 
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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 
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 
renseignent sur ce qui est attendu du travail de l’élève, ce qui 
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. 

REMARQUE: Pour que leur emploi 
soit efficace, il est essentiel que les 
élèves les aient dès le début de 
l’activité. Ainsi, vous pourrez savoir 
quelles sont vos points forts et 
quels aspects vous pouvez 
améliorer.   
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