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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, nous utiliserons le livre Papa, s`il vous plaît, obtenez la lune pour moi d’un 
auteur populaire Eric Carle pour enfants qui aborde l’un des sujets que les élèves trouvent 
fascinant : l’espace. La culture populaire et l’utilisation des technologies numériques ont 
exposé les jeunes enfants à des sujets et à des domaines qu’ils n’auraient probablement 
pas connus autrement. En regardant les jeunes enfants, on remarque à quel point 
certains sont hypnotisés par les planètes, les étoiles, les extraterrestres, les super-héros, 
qui sont tous liés au thème de l’exploration spatiale.  Un livre comme Papa, s’il vous plaît, 
obtenez la lune pour moi peut stimuler la pensée et l’imagination des enfants, aborder 
l’attachement et les besoins émotionnels des enfants avec un adulte important, et aussi 
servir de tremplin pour une enquête approfondie de l’espace, plus précisément, les 
phases de la lune et la relation entre la planète Terre et la lune.  

Les enfants feront l’expérience d’une approche intégrative basée sur des projets où les 
thèmes STEAM sont étroitement liés à l’apprentissage d’une langue seconde alors qu’ils 
explorent les premiers concepts et connaissances scientifiques liés à l’espace, à la lune et 
à la planète Terre; acquérir un nouveau vocabulaire; prendre conscience des débuts, des 
moyens et des fins des histoires; et utiliser des dispositifs technologiques pour consolider 
leur vocabulaire lié à l’espace tout en apprenant le langage directionnel.  Ils feront 
également l’expérience d’un processus de pensée créative en essayant de trouver 
différentes solutions au même problème, de concevoir et de créer des matériaux en tant 
que « petits ingénieurs » ou d’en apprendre davantage sur les 8 phases de la lune. 

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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L’environnement d’apprentissage 

L’environnement d’apprentissage changera en réponse aux idées, aux intérêts, aux 
questions et aux compréhensions des enfants liés au livre. Leurs créations liées au projet 
peuvent être documentées et affichées comme une invitation aux enfants à revoir et à 
revoir leur apprentissage. L’espace d’apprentissage peut être organisé en utilisant 
différents espaces d’apprentissage liés aux expériences prévues ci-dessous, utilisant ainsi 
l’environnement comme un « troisième enseignant ».  L’utilisation de livres, de matériaux, 
d’outils et d’artefacts, disposés de manière esthétique, offrira des opportunités 
d’exploration et de recherche des concepts abordés au cours de ce projet. 
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Caractéristiques  

Livre 

Carle, E. (2016).  Papa, s’il vous plaît, obtenez la lune pour moi.  Kokinos. 

• Titre: Papa, s’il vous plaît, obtenez la lune pour moi. 
• Auteur(s): Eric Carle. 
• Année: 2016. 
• Éditeur: Kókinos. 
• ISBN: 978-8416126651 

Année scolaire 

Ce projet s'adresse aux enfants de 4 à 7 ans. Pourtant, il peut prendre différentes formes 
et être exploré de manière créative avec des enfants plus âgés. 

Sujets 

Anglais, Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques, Musique et Théâtre. 

Méthodologies 

• Apprentissage coopératif.  
• Apprentissage intégré du contenu et des langues (EMILE).  
• Apprentissage basé sur l’enquête. 
• Conception technique.  
• Apprentissage par problèmes.  
• Apprentissage par le jeu 
• Apprentissage centré sur l’enfant 
• Apprentissage basé sur les droits 

Compétences 

• Compétences communicatives et collaboratives 
• Compétences linguistiques et d’alphabétisation 
• Compétence mathématique 
• Compétences de pensée créative. 
• Compétences de base en science et technologie 
• Apprendre à apprendre (compétences métacognitives). 
• Compétences en littératie numérique.  
• Compétences sociales et civiques.  
• Sensibilisation et expressions culturelles.  
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Objectifs 

• Acquisition d’un nouveau vocabulaire  
• Créativité 
• Utilisation de différents médias  
• Reconnaissance d’impression 
• Communication 
• Intégration de différents domaines d’apprentissage dans l’apprentissage des 

langues (théâtre, musique, art, sciences, etc.) 
• Lecture de manière significative (lecture à haute voix, lecture partagée, lecture 

guidée, lecture indépendante, etc.) 
• Écriture ciblée (écriture modélisée, écriture partagée, écriture guidée, écriture 

indépendante, etc.) 
• Compétences en résolution de problèmes 
• Capacités de réflexion (se souvenir, décrire, recréer, etc.) 
• Utilisation de français comme langue d’apprentissage.  

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.  

Répondre aux forces et aux besoins individuels  

• Apprentissage différencié : différenciation de la pédagogie, du contenu 
curriculaire et de l’environnement d’apprentissage. 

• Modifications et adaptations pour répondre aux besoins individuels des élèves. 
• Offrir plus de défis aux élèves capables / doués grâce à des expériences 

d’apprentissage ouvertes. 
• Activités d’échafaudage pour soutenir les élèves qui peuvent avoir des difficultés 

avec certains concepts. 
• Différents types de groupes. 
• Utilisation des images et des occasions d’apprentissage pratique pour faciliter 

l’apprentissage des enfants ayant des capacités diverses.   
• Opportunités d’apprentissage pour les élèves ayant des orientations visuelles, 

auditives et cinétiques.  
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Cadre de reference 

• Participation active des enfants. 
• Approche constructiviste : d’où se trouvent les élèves (activation des 

connaissances antérieures et construction sur celles-ci). 
• Modélisation et échafaudage.  
• Touchez de différents styles d’apprentissage.  
• Adopter des éléments du programme d’études émergent (Image forte de l’élève ; 

Cent langues d’élèves ; Centralité des relations ; Association de parents ; 
Intégration de la communauté et des cultures dans les expériences 
d’apprentissage.) 

• Utilisation d’aides visuelles, telles que des outils (y compris des outils numériques), 
des artefacts et des ressources. 

• Interactions dialogiques avec les jeunes élèves : donner du temps à la réflexion et 
à la réponse des élèves.   

• Évaluation formative/authentique, évaluation pour l’apprentissage.  
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Avant la lecture 

Préparation 
 

Avant la lecture de livre, il est important que vous essayiez de créer 
un environnement agréable qui stimule la curiosité, motive et 
intéresse les élèves. Vous pouvez utiliser des décorations liées au 
thème de l’histoire, telles qu’un panneau / tableau de 
documentation avec des bords colorés et quelques indices initiaux 
qui suscitent la curiosité des enfants et les encouragent à poser des 
questions.  L’utilisation d’illustrations ou de découpes d’étoiles, de 
planètes, de la lune, d’un père, d’une fille et d’un chat peut être 
utilisée pour décorer la salle de classe.   

Une invitation à l’apprentissage peut également être créée avec 
une variété de ressources, de livres et de jouets qui stimuleraient 
l’esprit curieux des enfants et les inviteraient à explorer, à 
rechercher et à jouer grâce à des possibilités de jeu et 
d’apprentissage initiées et sensibles aux enfants. 

De cette façon, les élèves éprouvent différentes sensations, font de 
nombreuses déductions et un flux de questions sera créé qui 
donnera des informations sur les idées précédentes et la volonté 
et intérêt d’apprendre. 

Il est également pratique que vous ayez préparé tout le matériel 
dont vous aurez besoin pendant la session. La disposition 
séquentielle dans une partie spécifique de la salle de classe vous 
donnera un accès facile à eux, favorisant le dynamisme pendant les 
activités et réduisant le temps entre une tâche et une autre.  

En outre, il est également recommandé de faire vos propres 
recherches sur les phases de la lune, le système solaire, les voyages 
spatiaux et le premier alunissage, entre autres. Vous pouvez 
enregistrer vos connaissances antérieures et acquises dans une 
carte conceptuelle pour votrepropre référence.  En tant 
qu’éducateur, vous ne pouvez enrichir et étendre l’apprentissage 
des enfants  que  si vous êtes vous-même enrichi, bien informé et 
confiant sur les sujets que vous abordez.  De cette façon, vous serez 

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. 

 
 



 

15 
 

en mesure de répondre plus facilement aux questions et aux 
curiosités des élèves, en les aidant à combler les lacunes dans leurs 
connaissances et leur compréhension.  

Lisez l’histoire plusieurs fois pour vos familiariser et planifier l’ordre 
et la séquence de la mise en œuvre des expériences 
d’apprentissage ci-dessous. Vous pouvez suivre les propositions 
d’apprentissage présentées ici et inclure toute autre expérience 
pertinente que vous créez vous-même.  Votre propre intérêt et 
votre enthousiasme sont primordiaux pour le succès de la mise en 
œuvre de ce projet.  

Mise en œuvre en classe 
 

Activité 1. Que sais-je de la lune? 

CENTRE D`ATTENTION 

• Vocabulaire (l`apprentissage de 2ème langue). 
• Écriture modélisée. 
• Arts créatifs.  

  

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 

Connaissances antérieures sur la lune 

Utilisez l’image ci-dessous pour lancer une discussion sur la Lune.  
Montrez l’image de la lune et invitez les élèves d’observer 
silencieusement (pendant une à deux minutes). Demandez-leur de 
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partager leurs pensées et leurs sentiments à propos de cette 
image.  Construisez une discussion basée sur les réponses et 
enregistrez les réactions sous la forme d’une carte mentale. De 
cette façon, modéliserez l’écriture de la langue deuxième langue, 
ainsi que la documentation de la pensée des élèves et de leurs 
connaissances antérieures sur la lune. 

Représentez ce que vous savez 

Comme activité finale, on encourage les élèves à représenter ce 
qu’ils ont appris à travers différents médias (dessin libre, peinture, 
collage, modèle 3D ou toute forme de représentation). Montrez vos 
créations dans la pièce et/ou dans le couloir. Laissez-les parler de 
leurs œuvres d’art les uns avec les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE: L’activité peut être 
faite en petits groupes, cependant, 
il est recommandé que les élèves la 
complètent individuellement, car 
les progrès pour chaque individu 
seront différents, ce qui mettra en 
évidence les bons points de chaque 
personne et progressera, 
améliorant l’estime de soi et le 
concept de soi. 
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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 2. Storytelling: Activité de lecture à haute voix 

CENTRE D`ATTENTION 

• Capacités de réflexion (se souvenir, décrire, reformuler, 
etc.). 

• Sensibilisation à l’impression.  
• Communication.  
• Compétences en lecture.  
• Théâtre (Arts). 

 

 

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 
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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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 

À l’aide du livre, demandez aux enfants de regarder la couverture 
et de dire ce qu’ils voient. Vous pouvez utiliser des notes 
autocollantes pour rappeler de toute indication ou question afin 
d’assurer la participation pendant la lecture. 

Commencez par poser les questions suivantes :  

• À votre avis, de quoi parle cette histoire ?  
• Comment pouvez-vous la raconter ?  
• Quel est le nom de cette histoire ?  
• Pouvez-vous reconnaître des mots / lettres ? (d`après l’âge 

des enfants).  
• Cela vous rappelle-t-il quelque chose que vous avez déjà lu 

ou vécu ? 

Lisons le titre ensemble.  Posez aux enfant quelques questions 
pour améliorer leur pensée critique, ainsi que leurs compétences 
affectives lorsqu’ils se mettent à la place de Monica (on peut 
demander aux enfants de répondre aux questions, en partageant 
leurs pensées avec leurs copains) : 

• À votre avis, pourquoi cette fille a demandé à son père 
d’obtenir la lune ?  

• Avez-vous déjà voulu quelque chose d’aussi terrible, mais 
vous ne pouviez pas comprendre comment l’obtenir ? 

• Qu’est-ce que t’as fait ?  

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. 
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• À qui demandez-vous de l’aide lorsque quelque chose vous 
semble trop difficile par vous-même ? 

• Pensez-vous que son père a réussi à obtenir la lune pour sa 
fille ? Pourquoi ? 

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 de poser des questions tout au long 
de la lecture. Cela peut amener les élèves à réfléchir à ce qui va se 
passer ensuite. De cette façon, ils feront des hypothèses et des 
prédictions, en pratiquant les structures syntaxiques et la 
grammaire dans la langue étrangère correspondante.  

• Que vois-tu ?  
• Que s’est-il passé ensuite ?  
• Qu’est-ce que Monica s`est ressenti ? etc... 

Aussi, dans le but de dynamiser la lecture et de la rendre plus 
participative, il invite les élèves à faire des gestes, des phrases 
complètes ou des expressions qui apparaissent régulièrement tout 
au long de la lecture et qu’ils peuvent apprendre...  

De plus, vous pouvez inclure des dynamiques pour renforcer le 
vocabulaire clé et encourager l’écoute active des élèves. Par 
exemple, utilisez des cartes dans lesquelles les concepts sont liés 
aux images. Un sera donné à chaque élève, qui chaque fois qu’il 
entend la parole correspondante doit se lever. En ce sens, il est 
conseillé d’établir un mot avec lequel tous les élèves se lèvent, 
atteignant un sentiment d’unité et de cohésion de groupe. 
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Enfin, une fois la lecture terminée, il est important d’favoriser la 
réflexion, d’en profiter pour revenir sur les moments les plus 
importants et de se concentrer sur les situations qui seront à la 
base des activités suivantes. N’oubliez pas de vous demander s’ils 
ont aimé lire ou non, quelle a été leur partie préférée ou s’ils 
recommanderaient le livre à leurs amis.  En outre, vous pouvez 
demander aux élèves de choisir leur partie / personnage préférée 
de l’histoire et de partager leurs raisons.   

REMARQUE: Vous pouvez coller les 
cartes sur des bâtons en bois pour 
faciliter leur utilisation. Essayez de 
rendre les dessins visuels et 
simples. Répétez les 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 3.   Comment pouvons-nous aller sur la lune ? 

CENTRE D`ATTENTION 

• Écriture partagée.  
• Pensée critique.  
• Créativité.  
• Compétences en résolution de problèmes.  
• Collaboration.  
• Conception et technologie.  
• Revoyez et révisez l’apprentissage.  
• Parlez en public. 

 

 

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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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.  

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Comment arrivez-vous sur la lune? 

Montrez aux enfants l’image du père de Monica grimpant sur 
l’échelle pour atteindre la lune et demandez-lui: Comment le père 
de Monica est-il arrivé sur la lune? (Réponse : À l’aide d’une échelle.)  

• Ensuite, encouragez-les à imaginer qu’ils avaient ce 
problème à résoudre en petit groupe.   

• Que feriez-vous pour aller sur la lune ? 

Activité TASC 

L’utilisation de la roue TASC (Thinking Actively in a Social Context) 
permet de travailler les différentes phases pour résoudre le 
problème en groupe, à partir de la section Rassembler/Organiser. 
Fournissez aux enfants une représentation A3 de la roue TASC (ou 
plus grande) pour les aider à travailler de manière autonome (en 
groupe) (avec l’aide d’adultes).   

Écrivez le principal problème / question au milieu de la roue : 
Comment pouvons-nous aller sur la lune ? 

Laissez les élèves discuter de ce qu’ils savent sur les voyages sur la 
lune (Rencontrer/Organiser) avec des remue-méninges et des 
animaux pour garder une trace de leurs réponses en utilisant 
l’écriture, les dessins, les diagrammes, la technologie numérique ou 
toute autre moyen...  
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Ensuite, demandez-leur de décrire clairement leur tâche 
(Identifier).  L’étape suivante serait de les encourager à penser, en 
tant que groupe, à autant d’idées de conception différentes que 
possible (Générer) et à les écrire / dessiner sur la roue TASC ou 
ailleurs (numériquement ou manuellement).  

Ensuite, ils doivent décider quelle est la meilleure idée, en utilisant 
leurs compétences de pensée critique pour choisir celle qui les 
représente le mieux en tant que groupe (Decider).  Cela les 
amènera à la phase suivante de leur mini-projet : mettre leurs idées 
en pratique et construire leur modèle (2D ou 3D) en utilisant tout 
matériau / ressource / outil et artefact qu’ils jugent approprié 
(Implémenter).   

Une fois que les groupes sont prêts, demandez-leur d’évaluer leur 
travail (à la fois produit et processus) à l’aide de questions (Évaluer) 
telles que : 

• Dans quelle mesure avez-vous bien travaillé en équipe ? 
Avez-vous amélioré vos compétences ? 

• Comment avez-vous choisi la meilleure idée ? Qu’avez-vous 
ressenti en ne choisissant pas votre propre idée ? 

• Si vous deviez le refaire, utiliseriez-vous les mêmes 
matériaux/ressources pour créer votre modèle/diagramme 
? 

• Quelle partie de la tâche avez-vous le plus appréciée ? 
Pourquoi ? 

Pour les deux dernières phases, invitez une autre classe ou des 
membres de l’équipe de direction de l’école et demandez aux 
enfants de présenter leur travail.  

Enfin, en classe, le mini-projet se termine par le partage de 
nouvelles connaissances et de nouveaux apprentissages. 

Activité 4. Je les espionne... et les regroupe ! 

CENTRE D`ATTENTION 

• Compréhension linguistique (L2). 
• Reconnaissance de mots.  

REMARQUE: Vous pouvez 
souligner l’importance d’utiliser 
des matériaux recyclés. Présenter 
les objectifs de développement 
durable, en particulier l’objectif 12 
– Production et consommation 
responsables. 

REMARQUE: Vous pouvez inviter 
les élèves à créer des affiches 
pour montrer visuellement le 
processus. Pour cela, ils peuvent 
utiliser des applications 
numériques telles que Canva, qui 
favorisent leurs compétences 
numériques. 
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• Mathématiques (Comptez un ensemble de mots, visualisez 
et écrivez le nombre correspondant). 

RESSOURCES REQUISES  

• Le livre – Papa, s’il vous plaît, obtenez la Lune pour moi ! 
• Feuille d’acétate. 
• Marqueurs.  
• Bandes de papier.  

 

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 

Pré-lecture 

Compétences en compréhension linguistique 

• Masquez quelques mots du titre du livre avec du ruban 
adhésif.  

• LISEZ la partie visible du titre et faites deviner aux enfants 
les mots recouverts de ruban adhésif.  

• Demandez-leur de raconter ce dont ils se souviennent de 
l’histoire.  

Pendant la lecture 

Compétences en reconnaissance de mots 

REMARQUE: Vous pouvez 
compléter l’activité en dessinant 
une couverture alternative en 
fonction de la proposition. 
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• Commencez à lire l’histoire. L’utilisation d’une feuille 
d’acétate pour couvrir certaines pages reproduisant une 
version de « Je suis un espion ».  Enseignant : « Sur la page, 
je peux voir quelque chose qui commence par le son de la 
lettre ... »  Encouragez les enfants à entourer l’objet avec le 
marqueur sur la feuille d’acétate et à écrire le son de la lettre 
à côté s’ils le souhaitent.  

Post-lecture 

Reconnaissance de mots et compétences en mathématiques 

• Demandez-leur de réfléchir aux choses dont ils se 
souviennent de l’histoire. Écrivez les mots sur des bandes de 
papier et laissez-les vous aider à les regrouper en fonction 
de leurs sons initiaux.  

• Les enfants les regroupent sur une table, comptent les mots 
dans chaque groupe, et sont invités à trouver le numéro 
dans la classe et/ou à écrire le numéro (en utilisant un 
support de leur choix de papier/outils numériques/sable, 
etc.). 

Activité 5.   Les huit phases de la Lune  

CENTRE D`ATTENTION 

• Comprendre les phases de la lune.  
• Science (recherche). 
• Utilisation du langage scientifique.  
• Arts (Représentation par le dessin). 
• Langage oral (parler et écouter en L2). 
• Mathématiques (arithmétique).  

RESSOURCES REQUISES  

• Lampe sans abat-jour.  
• Crayon.  
• Boule en mousse.  
• Chambre noire.  
• Livres de dessin.  
• Appareil photo de téléphone portable. 

 

REMARQUE: Pour améliorer la 
créativité et les compétences 
artistiques, vous pouvez inviter les 
élèves à inclure non seulement des 
mots, mais aussi des dessins. 
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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 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 lune 

Demandez aux enfants de dessiner la lune sur une feuille de papier 
vierge. Dites-leur de prendre leur papier et de regarder la lune de 
leurs copains. Se ressemblent-ils? Si oui, pourquoi? Si ce n’est pas 
le cas, pourquoi? Il y a des questions pour déclencher une 
discussion sur les phases de la lune et les motiver. 

Restez motivé en leur montrant cette vidéo : https://atelier-canope-
19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Des
_séquences_de_classe/les%20phases%20de%20la%20Lune-
les%20fondamentaux/ 

Processus actif 

Expliquez-leur qu’ensemble, ils représenteront ce qu’ils viennent 
d’apprendre dans le clip vidéo. Montrez-leur les ressources et 
expliquez-leur que la boule représentera la lune, que la lampe 
remplacera le soleil et qu’un enfant sera la planète Terre. Les 
enfants ont besoin de leurs livres de dessin et de leurs 
crayons/marqueurs. Poussez le crayon au centre de la boule de 
mousse.  

REMARQUE: Dans la vidéo 
suivante, vous pouvez trouver un 
exemple d’une telle expérience.  

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=77&v=snBQHzwZfXc
&feature=emb_logo 

 

https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Des_séquences_de_classe/les%20phases%20de%20la%20Lune-les%20fondamentaux/
https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Des_séquences_de_classe/les%20phases%20de%20la%20Lune-les%20fondamentaux/
https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Des_séquences_de_classe/les%20phases%20de%20la%20Lune-les%20fondamentaux/
https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Des_séquences_de_classe/les%20phases%20de%20la%20Lune-les%20fondamentaux/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=snBQHzwZfXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=snBQHzwZfXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=snBQHzwZfXc&feature=emb_logo
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Ensuite, allumez la lampe (soleil) et éteignez les lumières de la 
classe. Demandez à un enfant (terre) de tenir la boule de crayon 
/mousse (lune) à bout de bras. Dites à l’enfant de tourner son corps 
vers la gauche. Prenez une photo de ce que vous voyez et de ce que 
les enfants voient tous les 1/8 de tour. Tous les élèves dessinent ce 
qu’ils voient dans leur livre de dessins. 

Examen de l’apprentissage 

Les enfants font une exposition de leurs dessins. Ils trouvent un 
partenaire et s’assoient et regardent l’écran. Vous avez des 
questions en L2 pour étendre votre apprentissage et votre 
réflexion :  

• Que pouvez-vous dire à votre copain sur les dessins ? 
Pourquoi les dessins sont-ils différents ? 

• Combien de phases de la lune dessinez-vous ? Pourquoi ? 
• Qu’est-ce qui vous a permis de voir les différentes phases 

pour faire ces dessins ? Parlez-en à votre copain. 

Discutez avec vos copains de la lune et de l’endroit d’où elle tire la 
lumière. 

Activité 6. Les parents ont besoin d’une échelle pour 
grimper ! 

CENTRE D`ATTENTION 

• Langage oral (Écouter et parler en L2). 
• Langage mathématique (tailles d’escalier). 
• Science (cause et effet, résolution de problèmes). 
• Ingénierie (travailler ensemble avec un objectif commun et 

un processus de planification et de conception). 

RESSOURCES NÉCESSAIRES 

• Dessin d’une lune – découpé dans du papier.  
• Dessins de parents – découpés dans du papier.  
• Bandes de carton.  
• Corde.  
• Bande.  
• Pailles.  

REMARQUE: Vous pouvez donner 
aux élèves des cookies Oreo et leur 
demander de représenter avec eux 
les différentes phases de la lune.  

1. Séparez les deux couvercles 
du biscuit, en laissant dans 
l’un d’eux toute la partie 
blanche.  

2. Dans chaque phase de la lune, 
retirez un morceau de la 
partie blanche du 
remplissage. Par exemple:  
• À la nouvelle lune, retirez 

tout rembourrage blanc.  
• Dans la salle de cultivation, 

laissez la moitié de la 
gauche. 

• À la pleine lune, laissez tout 
le remplissage. 
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• Appareil photo du téléphone. 
 

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. 

• 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 

Préparation  

Accrochez un dessin de lune sur une poignée de porte. Préparez 
deux stations d’apprentissage, l’une avec des bandes de carton et 
de ruban adhésif et l’autre avec des photos de parents, des pailles, 
des ciseaux et du ruban adhésif. Préparez l’appareil photo du 
téléphone pour faire des photos tout au long du processus.  

 Initiez la motivation (lien des connaissances antérieures)  

Demandez aux parents d’envoyer des photos d’une échelle qu’ils 
peuvent avoir à la maison. Commencez l’activité en montrant les 
images des échelles familiaux aux enfants. J’ai créé une discussion 
(L2) sur les différents types et tailles d’échelles. Déplacez la 
discussion dans l’histoire (papa, s’il vous plaît, obtenez la lune pour 
moi). Dites aux élèves qu’aujourd’hui ils ont besoin d’aider ces 
personnes (montrez-leur les dessins des figures paternelles) à 
atteindre cette lune (pointez la lune accrochée à la poignée de la 
porte). 
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Cependant, il y a un problème qu’ils doivent résoudre. Ils doivent 
créer l’échelle car il n’y a pas d’échelle dans l’école et réfléchir à la 
façon dont nous pouvons amener les parents à atteindre le bouton.  

Rester motivé 

Les enfants seront invités à se joindre à deux stations 
d’apprentissage. L’une des stations a des bandes de carton (à 
utiliser pour faire une échelle) et l’autre station aura des pailles et 
des cordes pour faire bouger papa et grimper à l’échelle.  

Les enfants de la station d’apprentissage (1) recevront du ruban 
adhésif et seront invités à commencer à concevoir et à construire 
l’échelle. Encouragez-les à planifier leur conception et à réfléchir à 
la façon dont ils construiront l’échelle. Une fois cela fait, l’échelle est 
scotchée à la porte sous la lune.  

L’autre groupe à la station d’apprentissage (2) se verra montrer 
comment il doit planifier et concevoir le processus pour aider les 
parents à gravir les échelons. Ils doivent couper les pailles en deux 
morceaux et les coller sur le dos des parents (2 dans chaque figure). 
Enfilez ensuite la chaîne pour créer une boucle sur les pailles.  

En tant qu’enseignant, vous modéliserez la pensée et interviendrez 
dans L2 pour soutenir la pensée et l’apprentissage dans la 
planification et la conception des deux stations d’apprentissage.  

Une fois la structure de l’échelle et les figures terminées, le 
spectacle commence. Placez le nœud coulant du parent sur la 
poignée de la porte et les élèves alternent en tirant un fil, puis 
l’autre pour initier le mouvement et faire lever les parents. 

Révision de l’apprentissage 

Montrez les images faites pendant tout le processus. Ensemble, ils 
analyseront et évalueront les succès et les défis du plan et de la 
conception utilisés. 

 

REMARQUE: Permettez aux élèves 
d’enquêter, d’explorer et de 
manipuler par eux-mêmes pour 
apprendre de leur propre 
expérience. Après quelques 
minutes de liberté, guidez-les avec 
des questions qui encouragent la 
réflexion, la pensée critique et 
déductive. 



 

30 

Activité 7. Art de la lune 

CENTRE D`ATTENTION 

• Science (observation). 
• Art (texture, mouvement).  
• Mathématiques (modèle, formes). 
• Créativité. 
• Langage oral (parler et écouter en L2 devant le public). 

RESSOURCES NÉCESSAIRES 

• Une photocopie (ou affichage sur un grand 
écran/projecteur) du tableau de Van Gogh « Nuit étoilée ».  

• Peinture (vous pouvez proposer différentes nuances de 
bleus, jaunes, verts...). 

• Pinceaux. 
• Papier (A3).  

 

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 

Préparation  

Préparez les tables avec de la peinture, des pinceaux et du papier. 
Faites des recherches sur Vincent Van Gogh.  

Commencez l’engagement  

Démontrer la peinture aux enfants. Demandez-leur ce que cela leur 
rappelle (en utilisant L2).  Cela soulève des questions telles que : 

REMARQUE: Vous pouvez fournir à 
l’élève des informations provenant 
de différentes sources en format 
imprimé ou vous pouvez l’inviter à 
effectuer des recherches sur 
Internet. Il est recommandé de 
choisir différentes pages à 
consulter afin que ce soient elles 
qui sélectionnent les informations 
pertinentes. 
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• Que pouvez-vous me dire à ce sujet ? 
• Que pouvez-vous voir ? 
• Cela vous rappelle-t-il quelque chose que nous avons fait en 

classe ? 
• Quels modèles pouvez-vous voir ? 
• Quelles formes pouvez-vous voir ? 

Fournissez-leur des informations sur Vincent Van Gogh.  

Montrez-leur ce clip vidéo animé de la peinture de Van Gogh en 
introduction : 

https://www.youtube.com/watch?v=RYhsYYaIdyU 

• Qu’est-ce que cette animation vous fait sentir ?  
• Qu’est-ce que le mouvement vous a fait penser ? 

Processus actif 

Invitez ceux qui viennent aux tables (papiers, pinceaux et peinture 
sur des planches) et expriment leurs pensées à travers leur 
représentation de la « Nuit étoilée » de Van Gogh (la peinture peut 
être affichée à l’écran et présentée une impression sur chaque 
personne).  Maintenir la pensée des enfants grâce à une interaction 
significative (en utilisant des techniques de questionnement 
d’ordre supérieur en L2). Essayez de découvrir ce que les enfants 
pensent pendant ce processus. 

Examiner l’apprentissage 

Invitez les élèves de la classe voisine ou l’équipe de direction de 
l’école à un événement artistique en classe. Démontrez toutes les 
peintures en classe. Chaque enfant se tiendra à côté de son tableau 
et sera encouragé à répondre à toutes les questions ou à expliquer 
(en L2) aux autres enfants / adultes leur œuvre d’art (une occasion 
d’enseigner aux autres - responsabilisation). 

Activité 8.   Séquence de l’histoire 

CENTRE D`ATTENTION 

• Langage oral (narration en L2). 
• Construction du vocabulaire.  

REMARQUE: Pour développer 
l’activité, vous pouvez jouer 
différents types de musique 
(musique classique, rock, pop, jazz, 
blues ...) et demander aux élèves de 
peindre les émotions qu’ils 
transmettent. 

REMARQUE: Il est important que 
vous leur rappeliez l’importance 
d’établir un plan précédent, 
d’organiser les données dans un 
schéma, puis de rechercher les 
informations nécessaires pour les 
structurer de manière cohérente. 
De plus, il est recommandé qu’ils 
incluent des images ou des 
graphiques qui aident à mieux 
comprendre l’information, en 
évitant les longs paragraphes. À la 
fin de chaque exposition, les 
participants pourront poser des 
questions qui enrichiront les 
propositions des élèves. 

https://www.youtube.com/watch?v=RYhsYYaIdyU
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• Écriture créative.  
• Capacités de réflexion (se souvenir et recréer une histoire).  
• Technologie (utilisation d’images pour séquencer et faciliter 

la redirection de l’histoire). 
 

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 

Préparation  

Avant la session, vous enregistrerez six captures d’écran / pages de 
l’histoire « Papa, s’il vous plaît obtenez la lune pour moi » pour aider 
les élèves à se souvenir de l’histoire et à mettre de l’ordre dans les 
événements.  Ceux-ci peuvent être affichés sur le tableau blanc 
interactif. Alternativement, vous pouvez les imprimer et les 
plastifier. 

Ordonner l’histoire  

Montrez la couverture de l’histoire sur le tableau blanc interactif et 
demandez aux élèves  de se souvenir du titre de l’histoire, ainsi que 
de l’auteur.  Posez des questions pour les amener à réfléchir aux 
personnages principaux : 

• Qui apparaît dans l’histoire ?  
• Comment s`appelle la fille ?  
• Avec qui vivez-vous ? 

Montrez-leur les six captures d’écran (affichées sur un écran, 
représentant les parties principales de l’histoire, mais mélangées). 
Encouragez-les à identifier l’image qui devrait apparaître en 
premier : quelle image montre le début de l’histoire ? Demandez-

REMARQUE: Vous pouvez utiliser 
des supports visuels pour aider les 
élèves à se souvenir de tous les 
éléments et de leurs 
caractéristiques. 
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leur de placer les images dans le bon ordre, en utilisant la fonction 
d’écran tactile (ou les images laminées si le tableau blanc interactif 
n’est pas disponible) pour séquencer l’histoire.   

Une fois qu’ils sont affichés dans l’ordre, demandez aux élèves de 
raconter l’histoire : utilisez des invites et des questions pour les 
guider à travers l’histoire et racontez l’histoire à toute la classe 
complète, avec différents élèves contribuant à la narration.   

En terminant, donnez aux élèves une feuille de papier divisée en 3 
parties vides et demandez-leur de dessiner le début, la partie 
principale et la fin de l’histoire. Expliquez-leur qu`ils sont autorisés 
à changer certaines parties ou certains personnages s’ils le 
souhaitent. 

Activité Activité 9.   Jeu de rôle de l’histoire 

CENTRE D`ATTENTION 

• Théâtre (arts créatifs). 
• Langue.  
• Technologie.  

   

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. 

 

 

 

 

REMARQUE: Il est recommandé 
aux élèves d’essayer de suivre la 
séquence temporelle, ce qui 
facilitera l’enregistrement de 
toutes les informations sans 
oublier aucun aspect important. 
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PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Préparation  

Pour cette activité, les élèves seront encouragés à apporter des 
accessoires, des costumes et du matériel pour la séance de jeu de 
rôle. 

Jeu de rôle   

Montrez aux enfants une image d’un théâtre célèbre de votre 
pays.  Demandez-leur s’ils savent comment s’appelle cet endroit.  

• Avez-vous déjà visité un baseball ?  
• Que voyez-vous sur la photo ?  

Nommez les différentes parties du théâtre comme rideau, scène, 
sièges, allée et coulisses. 

 Parlez-leur de ce qui se passe dans un théâtre, puis demandez-leur 
s’ils ont déjà joué un rôle dans une pièce auparavant.   

• Aimeriez-vous être acteurs/actrices ?  
• Quel est le rôle ?  
• Comment les acteurs s’habillent-ils ?   

Maintenant, ils vont agir en prétendant être les personnages de 
l’histoire d’Eric Carle  « Papa, s’il vous plaît, obtenez la lune pour 
moi.  Ils doivent décider ensemble quels personnages sont 
nécessaires, par exemple : Monica, le père, le chat, la lune, etc... 
Laissez-les choisir des accessoires et porter des costumes.  

Maintenant, emmenez-les dans la cour ou au gymnase et donnez-
leur un peu de temps pour planifier, puis entraînez-vous à jouer. 
S’il y a une scène disponible dans les locaux de l’école, vous pouvez 
y organiser cette deuxième partie. 

D`après l’âge de vos élèves, vous pouvez demander à chaque 
groupe de se produire devant le reste de la classe, en encourageant 
les autres à se remonter le moral et à applaudir.  À la fin de la 
session, toute la classe peut se tenir debout en rangée et s’incliner 
devant un public imaginaire lorsque que le rideau imaginaire 
baissé.   

REMARQUE: Vous pouvez 
également utiliser la dramatisation 
comme technique pour effectuer 
des 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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Vous pouvez également décider de filmer la performance, puis de 
la modifier et de la publier sur le blog de la classe (assurez-vous 
d’avoir toute la permission nécessaire des parents / tuteurs pour le 
faire).  Si vous avez assez de caméras pour les enfants, vous pouvez 
également avoir de l’aide pour l`enregistrement et le montage du 
« film ». 

Activité 10.   Voyage dans l’espace 

CENTRE D`ATTENTION 

• Ingénierie.  
• Langue.  
• Mathématiques. 

 

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. 
 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Préparation  

Imprimez et recadrez différentes photos illustrant l’espace, la Voie 
lactée, la lune, les astronautes, les engins spatiaux, la station 
spatiale, les ingénieurs, le moteur de fusée, le décollage, etc.  

Asseyez les élèves autour d’une grande table et commencez à leur 
montrer l’image, en commençant par le célèbre alunissage de Neil 
Armstrong.  

Préparation  
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Montrez aux enfants l’image de Neil Armstrong et de ses premiers 
pas sur la lune.  Demandez-leur de dire ce qu’ils voient.   

• Comment appelle-t-on un homme voyage sur la lune ?  
• Qui est cet astronaute ?  

Expliquez qu’il y a plus de 50 ans, bien avant la naissance de leurs 
parents, deux hommes ont atterri sur la lune et sont devenus très 
célèbres. 

Rappelez aux enfants l’activité de conception et de technologie 
qu’ils ont réalisée plus tôt dans le projet lorsqu’ils ont trouvé des 
moyens créatifs d’aller sur la lune.  Consultez leurs conceptions 
(présentées dans le panneau de documentation après l’activité 3) 
et énumérez quelques-unes des idées qu’ils avaient proposées 
pour atteindre la lune.  

• Comment Neil Armstrong, l’astronaute de l’image, est-il 
arrivé sur la Lune ?  

• Pourriez-vous atteindre la lune avec l’échelle de Monica ? 
Pourquoi pas ?  

Maintenant, regardez quelques photographies de fusées, d’engins 
spatiaux et de moteurs de fusée.   

• Qui construit un tel véhicule ?  
• De quoi est fait un vaisseau spatial ?  
• Qu’est-ce qui a poussé la fusée à se déplacer dans l’espace 

?  

Une fusée est un véhicule avec un moteur à réaction très puissant 
qui a une grande vitesse et une énorme quantité d’énergie pour 
traverser le ciel dans l’espace. Vous pouvez montrer des images aux 
enfants pour les aider à comprendre le nouveau vocabulaire. 

Maintenant, lisez le vidéo «Voyage dans l`espace»: 
https://www.youtube.com/watch?v=3u8MYvO_H5M 

Fermez la session avec un compte à rebours avant le décollage.  10 
- 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Décollez! (Pour les élèves plus adultes 
et plus avancés, vous pouvez commencent à partir du 20 et 
compter à rebours pour augmenter le défi). 

REMARQUE: Encouragez les 
enfants à apprendre les actions et 
les jeux de doigts utilisés dans la 
vidéo de la chanson. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3u8MYvO_H5M
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Activité 11. Conception et construction d’une fusée 

CENTRE D`ATTENTION 

• Design et technologie.  
• Ingénierie.  
• Art.  
• Langue. 

 

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 

Préparation  

Il s’agit d’une continuation de l’activité 10.  Préparez deux stations 
d’apprentissage avec du matériel, des ressources, des outils et des 
artefacts liés aux voyages dans l’espace et à la construction de 
fusées spatiales.  Il fournit aux élèves des livres et des informations 
de référence lorsqu’ils conçoivent et travaillent sur la conception et 
/ ou la construction de leurs stations de fusée. 

Création de fusées 

Après l’activité de voyage dans l’espace (activité 10), les élèves 
peuvent choisir d`aller à l’une des deux stations d’apprentissage où 
du matériel sera mis à disposition pour concevoir, créer, construire 
ou dessiner une fusée. Des livres sur l`espace, des magazines, des 
photos imprimées et d’autres documents sont disponibles.  Des 

REMARQUE: Vous pouvez inviter 
les élèves à apporter des 
magazines ou des ressources de la 
maison et à expliquer à leurs 
camarades de classe pourquoi ils 
les ont choisis. 
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cartes numériques et des numéros en plastique peuvent 
également être inclus dans ces stations.   

Imaginez que vous aidez Monica, son père et son chat à voyager 
sur la lune avec un engin spatial ou une fusée.  Laissez-les utiliser 
leur imagination pour comprendre comment le faire en utilisant le 
matériel disponible à chaque station d’apprentissage.   

• En premier lieu, de petites boîtes, des rouleaux de papier 
toilette et d’autres matériaux recyclables, du ruban adhésif, 
de la colle, des ciseaux, du papier d’aluminium, du papier 
cerf-volant et des marqueurs.  

• À la deuxième station, les enfants auraient accès à de 
grandes feuilles de papier, du papier carré, du papier noir, 
de la craie colorée, des marqueurs, des couleurs, des 
crayons, des gommes. 

En tant qu’enseignant, vous devriez faire des photos du processus 
d’apprentissage afin de pouvoir documenter l’ensemble du 
processus dans le panneau de documentation du projet, en 
utilisant des photos de différentes étapes du processus créatif des 
élèves.   

Vous pouvez utiliser un presse-papiers et un stylo pour noter les 
commentaires et les conversations des élèves.  Ensuite, vous 
pouvez rassembler toute la documentation recueillie, y compris le 
travail des élèves, les photos et les légendes qui expliquent le 
processus pour montrer le résultat final : les noms des élèves 
doivent être bien visibles. 

Activité 12.    Activité de Beebot 

CENTRE D`ATTENTION 

• Technologie.  
• Mathématiques.  
• Langue.  
• Art. 
• Design et technologie.  
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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 

Préparation  

Préparez une grande grille avec des images liées à l’espace, telles 
que la lune, les planètes et les étoiles. Placez-les dispersés autour 
de la grille.   

Préparation  

Utilisez un Beebot, un robot de sol rechargeable pour élèves, pour 
développer des compétences en calcul et en programmation, ainsi 
que des compétences en résolution de problèmes et un langage 
directionnel.   

Créez une grande grille de sol avec des images d’objets liés à 
l’espace et engagez les élèves à programmer le robot. Ils doivent le 
faire atterrir dans différentes images, nommer des ailes et définir 
une cible d’atterrissage à chaque fois.  Idéalement, les élèves 
auraient déjà eu de l’expérience avec l’appareil. 

Les questions que vous pouvez poser avant d’utiliser Beebot 
peuvent être les suivantes : 

• Quels sont les symboles sur les boutons ? 

REMARQUE: Pour augmenter la 
difficulté de l’activité, vous pouvez 
inclure des flèches sur le tableau 
qui indiquent la direction 
obligatoire dans une boîte. Cela 
améliorera la réflexion des élèves 
et la plasticité de la pensée en 
devant changer le parcours 
précédemment établi. 
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• Que font les boutons ? 
• Que se passe-t-il lorsque les boutons sont enfoncés 

plusieurs fois ? 
• Jusqu’où le Beebot avance-t-il ou recule-t-il à chaque 

pression sur le bouton ? 
• Comment puis-je effacer la mémoire de Beebot pour 

recommencer ? 

Pour répondre à chaque question, les élèves doivent être en 
mesure de le prouver.  Une fois qu’ils sont sûrs de l’utiliser, ils 
peuvent être encouragés à planifier et à prévoir les mouvements 
au lieu d’utiliser des essais et des erreurs. 

Activité 13.   Peignons les cieux comme Eric Carle ! 

CENTRE D`ATTENTION 

• Langue.  
• Science.  
• Art. 

 

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

DÉVELOPPEMENT 

Préparation  

Demandez aux élèves d’apporter des boîtes de céréales plates et 
ouvertes de la maison. Préparez de la peinture bleue et blanche 
pour chaque table / groupe et des pinceaux épais (1 à 2 cm de 
large). 

Peignons ! 

Écoutez une version abrégée de l’histoire de Papa, Please Get the 
Moon (clip de 2 minutes se concentrant sur les phases de la lune). 
https://youtu.be/QA7b3jxQxtQ 

Vous pouvez revoir le vocabulaire lié aux phases de la lune - pleine 
lune, nouvelle lune, quartier de croissant, quartier décroissant ...  et 
le relie   à l’activité 5, en leur rappelant leurs connaissances 
antérieures et en consolidant l’utilisation du vocabulaire 
scientifique. 

Maintenant, montrez-leur le livre et demandez-leur qui l’a écrit. 
Parlez d’Eric Carle et de la façon dont il est à la fois l’auteur et 
l’illustrateur, en discutant brièvement de la différence entre les 
deux missions. 

Vous allez vous concentrer sur Eric Carle en tant qu’illustrateur.  
Mettez deux ou trois livres écrits et illustrés par Eric Carle aux tables 
(idéalement assis en petits groupes) et demandez-leur de les 
feuilleter et de regarder les illustrations ou les images.  

Laissez les éléves faire leurs propres interprétations : recueillez 
leurs observations et demandez-leur d’observer comment Eric 
utilise des lignes horizontales pour créer un arrière-plan, comment 
il construit des personnages et des objets en utilisant un style de 
collage, comment les couleurs ne sont pas des blocs de couleur 
mais plus de missions de peinture mélangée. 

Donnez-leur leurs boîtes de céréales aplaties et demandez-leur 
d’expérimenter avec de la peinture bleue et blanche, en discutant 
d’abord de la façon dont ils peuvent obtenir l’effet du ciel rayé dans 

REMARQUE: Vous pouvez leur 
poser des questions sur la façon 
dont ils pensent que vous obtenez 
ces effets et quels matériaux vous 
utilisez. 

 

https://youtu.be/QA7b3jxQxtQ
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le livre d’Eric Carle, puis en les encourageant à « double tremper » 
leurs pinceaux d’abord dans la peinture bleue et à peindre une 
longue bande horizontale, puis dans la peinture blanche et peindre 
une autre ligne blanche « endormie ». Le blanc se mélange 
naturellement avec la peinture bleue pour créer une variété de 
bleus et un effet similaire du ciel dans les illustrations d’Eric Carle 
dans le livre.  Prenez des photos de votre processus pour recueillir 
l’information et la montrer plus tard. 

Pendant que le ciel se dessèche, vous pouvez leur demander de 
regarder par la fenêtre le ciel bleu. Cela peut créer une courte 
discussion sur la couleur du ciel. Pourquoi le ciel est-il bleu pendant 
la journée et pourquoi change-t-il de couleur au crépuscule et la 
nuit ?   

Permettez aux enfants de présenter leurs propres théories sur la 
lumière / obscurité et les couleurs changeantes du ciel. Écoutez 
attentivement : vous pouvez enregistrer vos réponses sur une carte 
mentale pour référence future.  Dites-leur que de cette façon, on 
pense comme les scientifiques.   

Maintenant, demandez-leur d’où vient la lumière pendant la 
journée, en reliant la discussion à la lumière qui vient du soleil.  
Utilisez une vidéo comme celles proposées pour voir une version 
simplifiée de cette notion scientifique : Pourquoi le ciel est-il bleu ? 

• https://www.youtube.com/watch?v=jk1uv1Id__M&t=10s 
• https://www.youtube.com/watch?v=nQDY2sJKx2s 
• https://www.youtube.com/watch?v=fU2pK4_wIjo 

On termine la séance en reliant les commentaires aux théories 
initialement proposées : se rapproche-t-on suffisamment des faits 
réels sur la couleur du ciel ? 

Activité 14.   Créer les autoportraits 

CENTRE D`ATTENTION 

• Arts créatifs. 
• Langue. 

 

REMARQUE: Vous pouvez inviter 
les élèves à utiliser leurs mains 
pour peindre avec leurs doigts, ce 
qui sera une expérience sensorielle 
très satisfaisante et enrichissante 
pour eux. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jk1uv1Id__M&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=nQDY2sJKx2s
https://www.youtube.com/watch?v=fU2pK4_wIjo
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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 autre 
formative et une autre finale pour percevoir les progrès des 
élèves. 

PLAN DE L’ENSEIGNANT  

DÉVELOPPEMENT 

Préparation  

Demandez aux élèves de préparer leurs crayons de cire ou leurs 
couleurs de crayon, ayez beaucoup de papier prêt et quelques 
petits miroirs à regarder (à moins qu’il n’y ait un grand miroir dans 
la classe).  

Préparation  

Sur la base de l’activité 13, discutez de la façon dont vous pouvez 
créer une image de chacun grimpant l’échelle jusqu’à la lune de 
Monica.   

Regardez à nouveau les illustrations et voyez le style de collage des 
images collées sur le fond bleu. Comment on peut créer cet effet ? 
Faites attention à ce que les élèves proposent et fournissez-leur le 
matériel dont ils ont besoin pour créer leurs propres autoportraits, 
l’echelle et la lune, en tenant compte du style de collage des 
illustrations d’Eric Carle. 

Parlez d’autoportraits.   

• De quoi s’agit-il?  
• Comment pouvons-nous nous assurer qu’ils sont de vrais 

reflets de nous ?  

REMARQUE: Dites aux élèves que 
les autoportraits sont un type de 
description et demandez-leur s’ils 
connaissent d’autres types tels que 
l’etopeya ou le prosopografies. 
Vous pouvez travailler sur les 
différents types de descriptions et 
les différences entre elles. 

 



 

44 

Regardez dans les miroirs. Encouragez les élèves à observer leurs 
visages, en nommant les yeux, le nez, la bouche, les 
couleurs.  Regardez la photo de Monica dans le livre. 

Demandez aux élèves d’apporter leurs peintures, crayons, ciseaux 
et colle. Dites-leur de les utiliser pour créer leurs propres 
autoportraits en grimpant l’échelle pour atteindre la lune.  Certains 
enfants voudront peut-être dessiner une version différente de 
cette partie de l’histoire. Permettez la créativité et l’interprétation : 
l’accent serait mis sur l’utilisation de peintures et de crayons, la 
découpe de morceaux de papier coloré et leur collage pour créer 
votre propre collage.  Prenez des photos pour documenter 
l’ensemble du processus. 

Montrez des œuvres d’art dans la salle de classe, en utilisant des 
sous-titres et des titres pour décorer. Il comprend des 
photographies de l’ensemble du processus, de l’exercice de 
peinture de l’activité 13 au travail de collage effectué dans cette 
activité.  

 Lorsque l’exposition est terminée, invitez les élèves d’une autre 
classe, ou les frères et sœurs ou les parents des élèves, ou un 
membre de l’équipe de direction de l’école et invitez les élèves à 
expliquer l’ensemble du processus, les encourageant ainsi à 
développer leurs compétences métacognitives en penser et en 
parler de leurs processus d’apprentissage et de leur réaction, en 
utilisant le vocabulaire acquis dans la langue étrangère. 
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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 

 

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 

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. 

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.  
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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. 

Évaluation des enfants pour l’apprentissage   

• Observation. 
• Interprétez des moments significatifs observés dans 

l’apprentissage de la planification. 
• Analysez des représentations des élèves. 
• Créez des histoires d’apprentissage ou des portfolios avec la 

participation et le travail des élèves. 
• Évaluez la capacité des élèves à collaborer et à penser de 

manière créative de manière indépendante et en petit 
groupe. 

• Enregistrez le processus d’apprentissage sur un tableau de 
documentation à l’aide de photographies, de sous-titres, de 
questions d’élèves, d’échantillons de travail d’élèves, etc. 

• Évaluation formative. 

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. 

REMARQUE: Le modèle 1 peut être 
utilisé comme outil pour évaluer 
l’apprentissage pendant le travail 
de projet. 
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Enfants évaluant leur propre apprentissage 

• La documentation est utilisée pour que les élèves puissent 
revoir et revoir leur apprentissage - Voir cette photo. Que 
faisiez-vous ici? Qu’avez-vous appris? Comment avez-vous 
créé cette œuvre ? Quelle partie avez-vous le plus 
appréciée? Qu’aimeriez-vous savoir d’autre... Comment 
pouvons-nous le savoir? Apprenons-en plus à ce sujet dans 
la séance d’aujourd’hui. 

• Faciliter les compétences métacognitives des élèves – Dans 
quelle mesure avez-vous bien fait cela ? Pourquoi était-ce 
une expérience d’apprentissage amusante / réussie / 
bonne? Comment avez-vous résolu ce problème? Qui vous 
a aidé dans le processus? Avec qui travaillez-vous le mieux 
et pourquoi? Que feriez-vous différemment la prochaine 
fois?  

• Les meilleurs moments du livre : Préparez un diaporama 
avec des photos des différentes possibilités d’apprentissage 
auxquelles les élèves ont participé tout au long du 
projet.  Vous pouvez également les imprimer.  Racontez des 
différentes expériences, des nouvelles connaissances qu’ils 
ont acquises et des meilleurs moments de la mise en œuvre. 
Créez un collage avec ces moments « wow », en classe ou en 
petits groupes. Montrez le collage à l’extérieur de la salle de 
classe et invitez les gens (parents, équipe de direction, 
autres classes) à partager leurs expériences.

REMARQUE: Le modèle 2 peut être 
utilisé comme l’un des outils que 
les élèves utilisent pour évaluer 
leur propre apprentissage pendant 
le projet. 
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Modèle 1 

Évaluation du projet - Évaluation de l’éducateur pour 
l’apprentissage des élèves  
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Modèle 2 

Évaluation du projet : Les élèves évaluent leur apprentissage  

 

Titre de l’activité: _____________________ 

 

Nom de l’élève: ___________________ 

 

 

Entourez le visage qui montre ce que vous 
ressentez après avoir participé à cette 

expérience d’apprentissage: 
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