
Aperçu de la leçon

Compétences
Niveau recommandé
4e année

Durée
40 à 90 minutes

Point d’entrée sur 
Xello

Les élèves doivent 
enregistrer  3 compétences 
avant d'entreprendre la  
Mission : Compétences. 
Dans cette activité 
d'approfondissement, les 
élèves téléversent un 
ar tefact vers leurs 
Scénarimage et 
réfléchissent à  ce qu'ils ont 
appr is sur  le sujet et sur  
eux-mêmes.

Vocabulaire
 • Compétences

 • Transférable

 • Pratique

 • Confiance

Documents à distribuer 
aux élèves

Si vous avez un compte Google, 
cliquez sur  l'image ci-dessous 
pour  copier  le document sur  
votre disque Google. Modifiez 
la  copie et par tagez-la  avec vos 
élèves. 

Aperçu de la leçon

Dans cette leçon, les élèves identifient les compétences et leur importance; 
relient les compétences aux activités à la maison et dans la communauté ainsi 
qu'aux emplois; explorent la transférabilité des compétences; et réfléchissent à 
leurs propres compétences de façon positive et avec confiance.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves pourront :

 • Identifier les compétences et reconnaître leur importance
 • Associer des compétences à des activités à la maison et dans la 

collectivité, et à des emplois
 • Explorer la transférabilité des compétences
 • Réfléchir à leurs propres compétences avec optimisme et confiance
 • Développer une mentalité de croissance et comprendre qu'ils doivent 

travailler à perfectionner leurs compétences
 • S'entraîner à identifier les compétences que les autres utilisent 

quotidiennement autour d'eux

Question principale

Pourquoi devons-nous acquérir des compétences?

Compétences de préparation à l’avenir

Attitude positive Menta lité de cr oissa nce

Répartition de la leçon

20 à 30
minutes

Activité 1 - Mission : Compétences      
Demandez aux élèves d'accomplir  la  Mission : Compétences, où ils 
découvr iront l'impor tance d'acquér ir  des compétences

20 à 60
minutes

Mission réelle : Deviens agent secret!
Dans cette activité d'approfondissement, les élèves observent les 
gens autour  d'eux afin d'identifier  les compétences qu'ils utilisent 
dans leurs activités quotidiennes. I ls peuvent utiliser  la  feuille 
d'activité pour  consigner  leurs découver tes, ou créer  une vidéo, un 
enregistrement audio ou un collage de photos de leur  mission. I ls 
téléversent ensuite l'ar tefact vers leurs Scénarimage et réfléchissent 
à  ce qu'ils ont appr is.

https://docs.google.com/document/d/1LRBBJWS6KWqwOs1hVTfsdDigWjHAzOm2CLfJt5aCgBo/view
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