OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
Cet outil regroupe différentes ressources permettant de faciliter la mise en place des contenus en orientation scolaire et professionnelle et l’implantation
d’une approche orientante au préscolaire et au primaire.
Pour chaque ressource, vous retrouvez une courte description, le ou les cycles du primaire concernés ainsi que lequel ou lesquels des 3 axes
d’orientation sont exploités par la ressource parmi : connaissance de soi, connaissance du monde scolaire et connaissance du monde du travail.
Le présent outil comporte trois catégories :
Catégorie 1 : Apprentissages orientants en classe
Toute activité pédagogique reliée à une discipline scolaire ou un domaine général de formation, permettant l’exploration de soi, du monde scolaire ou
du monde du travail. Ex. : Situation d’apprentissage et d’évaluation à saveur orientante, lectures, capsules vidéo, etc.
Catégorie 2 : Apprentissages orientants complémentaires
Toute expérience vécue à l’extérieur de la classe et/ou avec une ressource externe à l’école. Ex. : Conférenciers, visites d’entreprises, etc.
Catégorie 3 : Lectures et références
LÉGENDE :

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Préscolaire

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire
1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Site Approche Orientante
Laval, Laurentides,
Lanaudière

6 février 2017

LIEN INTERNET

DESCRIPTION

CYCLE

AXE

http://recit.cssamares.qc.ca/aolll/

Site de la Table régionale Approche Orientante Laval, Laurentides,
Lanaudière offrant du matériel clé en main développé dans les
commissions scolaires de ces régions.





Gratuit
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Résumés des ateliers du
Colloque sur l’approche
orientante

LIEN INTERNET
www.aqisep.qc.ca/aqisep-colloque.html

DESCRIPTION
Présentation de projets et matériel clé en main.
Résumés des nombreux ateliers animés lors des colloques sur
l’approche orientante de l’QAQISEP depuis 2005.
Recueil des bonnes pratiques orientantes : voir activités # 1, 8, 9 et 14.
Voir aussi Résumés des ateliers du Colloque sur l’approche orientante.

CYCLE

AXE

















Gratuit
Trousse Ensemble vers
la réussite

www.coopquebec.coop/fr/ensemblevers-la-reussite-professionnels.aspx

Ensemble vers la réussite est une démarche d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif qui s’adresse principalement aux enseignants
et aux élèves du troisième cycle du primaire et du premier cycle du
secondaire.

Gratuit
À la soupe !

http://trousseals.com

Trousse permettant d’explorer l’alimentation saine, écologique et
solidaire. Des activités multidisciplinaires clés en main développées
selon les programmes de formation.
Possibilité d’enrichir l’expérience en invitant un infirmier, un
nutritionniste ou un travailleur humanitaire à présenter son métier.

Gratuit
Urbanistes en herbe

www.ouq.qc.ca/publications/urbanistesen-herbe

Trousse d’activités pédagogiques en lien avec l’urbanisme et le
développement urbain.
Possibilité d’enrichir l’expérience en invitant un urbaniste à présenter
son métier ou en visitant son lieu de travail.

Gratuit
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Activités en lien avec la
consommation

LIEN INTERNET

DESCRIPTION

CYCLE

AXE

www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/zoneenseignants/accueil/

Site de l’office de la protection du consommateur – zone enseignants
Cette section s'adresse aux enseignants du primaire et du secondaire.
Elle contient des activités et du matériel pédagogique pour vous aider
à parler de consommation en classe.













Gratuit
J’ai confiance en moi et
en ma personnalité

Éditions La boîte à livres
www.laboitealivres.com/_collections/LBL
_description_confiance.pdf

Pour commander le livre :
http://laboitealivres.com

Le long voyage de
Célestine

www.voyagecelestine.com/crbst_3.html

Auteure : Lisa M. Schab
Activités pour aider un jeune de 6 à 11 ans à s’affirmer et à développer
sa confiance en lui.
40 activités qui enseignent comment :
 Développer l’estime de soi;
 Enrayer le sentiment de la peur et de l’insécurité;
 Agir face aux attaques d’un intimidateur.
 $
Outil pédagogique destiné aux élèves du 1er cycle du primaire. À
travers cette aventure, les enfants découvriront de façon imagée les
valeurs inhérentes aux personnes entreprenantes, soit l’autonomie, le
leadership, la créativité, la confiance en soi, l’esprit d’équipe, la
ténacité, le sens des responsabilités, la solidarité et la coopération.

Gratuit
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Trousse pédagogique et
ateliers en archéologie

LIEN INTERNET
Archéo Québec
www.archeoquebec.com/fr/education/tro
usses-pedagogiques

www.archeoquebec.com/fr/blog

DESCRIPTION
Trousse facilitant les échanges avec les jeunes et les professionnels
du milieu de l’archéologie afin de sensibiliser et d’éveiller l’intérêt des
jeunes pour l’histoire.
Ensemble de 6 trousses sur l’archéologie et l’histoire sous 6 six
thèmes : Se nourrir, Se loger, Se défendre, Se vêtir, Commercer et
l’Archéologie, c’est quoi?
Capsules vidéo sur différents métiers du domaine de l’archéologie :
spécialiste des outils préhistorique en pierre, éducateur et artisan en
archéologie, bioarchéologue, restaurateur spécialisé en archéologie,
etc.

CYCLE

AXE













Trousses en location $
Qui fait quoi sur le
Sedna ?

http://sedna.radiocanada.ca/fr/education/banqueactivites/435/qui-fait-quoi-sur-le-sedna-iv

Activité permettant de découvrir les différents travailleurs du Sedna,
voilier dédié à l’expédition « 1000 jours pour la planète » dirigée par
Jean Lemire. L’Expédition sert à réfléchir à la survie de nos terres, nos
mers et nos écosystèmes.

Gratuit
À la découverte des
métiers de la
construction, 2e édition

Commission de la construction
du Québec
www.ccq.org/html/trousse.pdf

Trousse de projets pédagogiques pour les élèves du 3e cycle du
primaire. Le premier objectif est de faire découvrir aux jeunes les
différents secteurs de la construction et l’ensemble des métiers qu’ils
comportent. Cette trousse propose des activités qui s’intègrent bien
aux différentes disciplines scolaires.
Possibilité d’enrichir l’expérience en utilisant la trousse Exploration
professionnelle au primaire, domaine de la construction de la CSDL et
en participant aux activités offertes en début d’année scolaire.

Gratuit
6 février 2017
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Ma carrière se dessine

LIEN INTERNET
Commission scolaire de Laval
www.macarrieresedessine.com/prof

DESCRIPTION
La section « Conseillers et enseignants » regroupe une panoplie de
trousses pédagogiques et autre matériel vous permettant d’explorer
ces carrières en lien avec diverses disciplines scolaires :
 Métiers de la construction (liens disciplinaires : math, français,
éthique, etc.);
 Domaine horticole (liens disciplinaires : math, français, science,
arts);
 Affiches orientantes;
 Métiers de l’alimentation.

CYCLE

AXE













Gratuit
Collection Orientante

www.septembre.com/livres/collectionorientante-1-584.html

Activités orientantes préparées sur divers thèmes. Chaque fascicule
traite une thématique en rapport avec la connaissance de soi, avec la
motivation scolaire, avec le monde de la formation et des professions
ou encore avec certaines habiletés vocationnelles.


Un entrepreneur dans ma
classe

http://entrepreneuriat.inforoutefpt.org/doc
uments/primaire_2_1.PDF

$

Ce guide destiné aux enseignants s’inscrit dans une trousse d’outils
conçus par le ministère de l’Éducation pour soutenir l’apprentissage
des qualités entrepreneuriales.
Le tout est disponible en ligne.

Gratuit
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Lazuli

LIEN INTERNET
Option du site Repères
www.reperes.qc.ca

DESCRIPTION
Société GRICS
 Accédez à Repères (code d’accès et mot de passe)
 Accédez à « Lazuli » sous « Activités d’information et
d’orientation » à la condition que votre commission scolaire soit
abonnée à ce service
Outil interactif favorisant le passage primaire-secondaire et initie la
démarche d’orientation. Lazuli soutient, dynamise et anime des
activités de connaissance de soi, d’exploration, de découverte du
système scolaire, de projection et de synthèse.

CYCLE

AXE













 Nécessite un abonnement de la commission scolaire
Carte routière vers le
secondaire
Trousse pédagogique
Médiation simulée
d’Éducaloi

http://w3.uqo.ca/transition/tps/

Destiné aux élèves, parents et intervenants du 3e cycle primaire, cet
outil Internet propose des activités et réflexions à l’élève pour le
préparer à passer au secondaire.

Gratuit
https://www.educaloi.qc.ca/services-etressources/ressourceseducatives/troussespedagogiques/mediation-simulee

Les élèves prendront connaissance d’une mise en situation dans
laquelle deux adolescentes et leurs familles sont en conflit. Ils
recevront un rôle précis afin de participer activement à une séance
de médiation. Ils seront divisés en petits groupes de travail et devront
coopérer pour régler la situation conflictuelle.

Gratuit

6 février 2017
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 1 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS EN CLASSE
TITRE DE L’ACTIVITÉ
Trousse pédagogique
« 100% textile »

LIEN INTERNET
Comité sectoriel de main d’œuvre de
l’industriel textile du Québec
www.csmotextile.qc.ca/secteurcarrieres/educateurs

DESCRIPTION
Trousse pédagogique permettant aux élèves de 5e et 6e année de
découvrir le domaine du textile et ses métiers à l’aide de bandes
dessinées, de casse-tête et d’échantillons fibres textiles. La trousse de
l’enseignant est téléchargeable en ligne, et les trousses sont prêtées
aux écoles. En lien avec le français, la science et technologie et
l’univers social.

CYCLE

AXE









Pour obtenir plus de détails ou pour réserver la trousse, communiquez
avec Joanie Mailhot par téléphone au 819 477-7910, poste 222, ou
par courriel à jmailhot@csmotextile.qc.ca

Gratuit
Zone Jeunesse de
Radio-Canada

6 février 2017

www.radiocanada.ca/jeunesse/pourlesprofs/

Le site de Radio-Canada offre du matériel pédagogique varié qui peut
devenir orientant puisqu’il permet d’explorer une variété de carrière en
lien avec le domaine des communications.

Gratuit
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Axe 2 :

 Préscolaire

Connaissance du monde scolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 :

Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 2 : APPRENTISSAGES ORIENTANTS COMPLÉMENTAIRES
TITRE DE L’ACTIVITÉ

LIEN INTERNET

Visite de l’épicerie

Ateliers pédagogiques
chocolatés de
Trucs et truffes Chocolat

DESCRIPTION
Organisez une visite à l’épicerie du quartier pour permettre aux élèves
de découvrir une diversité de métiers (Gérant, commis, caissier,
boulanger, boucher, aide-cuisinier, etc.)
Vous pouvez également initier une activité similaire dans d’autres
milieux de travail, par exemple un hôpital, une quincaillerie, etc.

https://gallery.mailchimp.com/03333a1f2
ce08b00a80c08a81/files/Pr_sentation_d
es_services_TTC_Scolaire_et_camps_d
e_jours_01.pdf

Trucs et Truffes Chocolat offre une gamme d’ateliers destinés aux
écoles et organismes désirant transmettre aux jeunes et moins jeunes
(!) des valeurs de motivation, d’estime de soi et de développement de
compétences. Conçues par Danièle Lefebvre, psychologue, conseillère
d’orientation et chocolatière, ces activités sont un équilibre réussi
d’acquisition de compétences et de plaisir.


Atelier sur le monde
des médias

Jeunes entreprises
du Québec

www.jaunecamion.com

http://quebec.jacan.org/fr/educators

AXE

















$

Conférencier issu du monde des médias et de la télévision, Yvon
Bourbonnais, présente les métiers et formations de ce domaine, de
même que les qualités exigées.



CYCLE

$

Au cours de 4 ateliers, les élèves sont amenés à jouer le rôle d’un
propriétaire d’entreprise. Ils visiteront la gestion, l’administration, la
production et le marketing afin de prendre les meilleures décisions
d’affaires. Des activités en classes sont offertes gratuitement selon un
concept « clé en main ». Les animateurs apportent tout le matériel
pédagogique, jeux, cahiers d’exercices, etc.

Gratuit

6 février 2017
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)

LÉGENDE :

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES
OUTIL

LIEN INTERNET

DESCRIPTION

AXE

SITES INTERNET
Ma carrière techno

www.macarrieretechno.com

Tout pour réussir

www.toutpourreussir.com

Inforoute FPT

www.inforoutefpt.org

Avenir en santé

http://avenirensante.com

Choix avenir, Espace
Parents

www.choixavenir.ca/parents/

6 février 2017

Information sur les carrières et les formations en technologie de l’information et des
communications.
On y retrouve test et conseil, des outils pratiques pour découvrir les carrières en technologie
de l’information et des communications qui correspondent aux intérêts et talents de l’élève.
Site de référence utile pour des activités ou des discussions avec les élèves du primaire.
La mission du site Tout Pour Réussir est de mieux faire connaître auprès des jeunes les
métiers ayant de bonnes perspectives d’emploi qui demandent une formation
professionnelle au secondaire ou de formation technique au collégial. Le site et les activités
promotionnelles qui l’entourent visent à démontrer que les métiers issus des FP et des FT
sont intéressants, valorisants et peuvent permettre de s’épanouir tout en étant bien
rémunérés.
Site dédié à la formation professionnelle et technique
Vous y trouverez le détail de chacun des programmes, les établissements de formation, les
modalités d’inscription, etc.
Site Internet dédié aux carrières de la santé au Québec.
Site de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation dédié aux parents (ou aux
enseignants). Donne beaucoup d’information sur le système scolaire, le choix de carrière et
ce, selon l’âge de l’élève.
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES
OUTIL

LIEN INTERNET

Repères

www.reperes.qc.ca

Comités sectoriels de
main d’œuvre

www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-despartenaires/comites-sectoriels.asp

DESCRIPTION
Cette banque d’information scolaire complète permet de trouver diverses informations en
lien avec des métiers ou formations.
Utile pour faire une recherche sur des métiers, des professions et sur des programmes de
formation, ou pour préparer des liens entre un métier et une discipline scolaire. Certaines
activités pédagogiques d’apprentissages orientants sont disponibles.
Nécessite un code d’utilisation. Voir le conseiller d’orientation ou le technicien en
organisation scolaire de votre école.
Liste des différents comités sectoriels de main d’œuvre dont le mandat est de faire connaître
les différentes carrières et promouvoir celles-ci.
Plusieurs offrent des guides pédagogiques fort intéressants.

AXE





LIVRES ET DOCUMENTS
Collection Estime de soi

www.editions-chu-saintejustine.org/catalogue/collections/collectio
n-estime-soi-10.html

Dictionnaire illustré du
monde du travail

www.septembre.com/livres/dictionnaireillustre-monde-travail-1-596.html

6 février 2017

Trousse favorisant le développement de l’estime de soi. Les ouvrages de la collection
Estime de soi sont destinés aux parents et aux enseignants. Il s'agit dans tous les cas
d'ouvrages pratiques, comportant, en plus d'un condensé d'information, des activités, des
exercices ainsi que des suggestions d'attitudes et de comportements.



Cet ouvrage permet aux jeunes d’élargir leur connaissance des métiers et professions en
découvrant plus de 300 travailleurs en action, 14 planches thématiques illustrant des milieux
de travail différents et des descriptions de métiers rédigées dans un style fluide et
accessible.



10

OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES
OUTIL
L’approche orientante au
primaire et au
secondaire, un pont entre
la pédagogie et
l’orientation

LIEN INTERNET

DESCRIPTION

www.cheneliere.ca/6447-livre-lapproche-orientante-au-primaire-et-ausecondaire.html

Cet ouvrage présente une façon de créer un pont entre la pédagogie et l’orientation scolaire
et professionnelle en infusant les principes et les contenus inhérents à l’approche orientante
dans la planification pédagogique de l’enseignant. Des exemples d’activités et de projets
ainsi que des outils d’animation présentés sauront inspirer les intervenants de l’école.
Auteurs : Danny Brochu et Brigitte Gagnon

L’approche orientante :
La clé de la réussite
scolaire et
professionnelle

www.archambault.ca/pelletier-denisapproche-orientantela-cle-de-la-reussitescolaire-et-professionnelleACH001528830-fr-pr

Techniques d’impact au
préscolaire

www.academieimpact.com/fr/psyboutiqu
e_categorie.php?id=1

Techniques d’impact en
classe

www.academieimpact.com/fr/psyboutiqu
e_categorie.php?id=1

6 février 2017

On retrouve dans cet ouvrage des fondements de base de l’approche orientante ainsi que
plusieurs activités orientantes expérimentées dans des écoles du Québec.
Auteur : Denis Pelletier

Techniques d'Impact au préscolaire vous propose des outils dédiés spécialement à
l'éducation et à l'intervention, pour vous aider à interagir efficacement avec les tout-petits (en
service de garde et en classes maternelles) ainsi qu'avec leur parent.
Auteure : Dannie Beaulieu
Les Techniques d'Impact en classe proposent plus d'une centaine d'outils innovateurs et
redoutablement efficaces pour améliorer le processus d'intégration des connaissances
intellectuelles, pour favoriser le développement des qualités émotionnelles qui assureront le
succès des adultes que vos élèves deviendront et pour transformer la gestion de classe en
synergie harmonieuse.
Auteure : Dannie Beaulieu

AXE
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OUTIL POUR SOUTENIR LE MILIEU SCOLAIRE DANS LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE ORIENTANTE ET
DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE
(PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
LÉGENDE :

 Axe 2 : Connaissance du monde scolaire

 Axe 1 : Connaissance de soi

 Préscolaire

1er cycle

 2e cycle

 Axe 3 : Connaissance du monde du travail

 3e cycle

CATÉGORIE 3 : LECTURES ET RÉFÉRENCES
OUTIL
Fascicules d’impact en
classe

6 février 2017

LIEN INTERNET
www.academieimpact.com/fr/psyboutiqu
e_categorie.php?id=1

DESCRIPTION
Les Fascicules d'Impact en classe proposent plus de 135 activités pour clarifier chez l'élève
du primaire la conscience de ses actes d'apprentissage comme des interrelations, pour
l'aider à découvrir tous ses potentiels et à grandir dans toutes ses intelligences. Tous ces
exercices répondent au principe le plus fécond de l'apprentissage, celui de l'intérêt, mais audelà du fait qu'ils sont amusants, ils visent à développer en chaque élève :
 son désir d'en faire toujours « un peu plus »;
 sa capacité à se motiver lui-même;
 son aptitude à bâtir sur ses succès;
 sa faculté d'empathie;
 sa conscience de soi;
 la conscience de la valeur de son « travail » d'enfant;
 la conscience de sa capacité d'agir;
 son potentiel critique;
 sa détermination à devenir un acteur de son monde.
Auteure : Dannie Beaulieu

AXE
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