
Aperçu de la leçon

L'apprentissage et le succès futur
Niveau recommandé
5e année

Durée
40 à 90 minutes

Point d’entrée sur 
Xello

Les élèves doivent a imer  
3 professions avant 
d'entreprendre la  Mission : 
L'apprentissage et le succès 
futur. 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
 • Effort

 • Connaissances

 • Compétences

 • Erreurs

 • Avantages

 • Pratique

 • Apprentissage à vie

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 se rendent compte de l'importance de 
l'apprentissage à vie, associent les activités d'apprentissage à leurs avantages, 
et découvrent comment un engagement à continuer d'apprendre peut les aider 
dans une profession qui les intéresse.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves pourront :

 • Énumérer différentes raisons pour lesquelles l'apprentissage est important
 • Explorer la valeur d'un apprentissage continu en associant des activités 

d'apprentissage à des avantages potentiels
 • Réfléchir aux liens qui existent entre ce qu'ils apprennent actuellement et un 

emploi qui les intéresse
 • Expliquer ce qu'ils devront apprendre pour exercer une profession qui les 

intéresse
 • Raconter l'importance de l'apprentissage à vie aux amis et à sa famille

Question principale

Pourquoi l'apprentissage est-il important?

Compétences de préparation à l’avenir

Réflexion cr it ique Sensibilisa tion a ux pr ofessions

Répartition de la leçon

20 à 30
minutes

Activité 1 - Mission : L'apprentissage et le succès futur      
Demandez aux élèves d'accomplir  la  Mission : L'apprentissage et le 
succès futur, où ils découvr iront pourquoi l'apprentissage est 
impor tant.

20 à 60
minutes

Mission réelle : Dirige un défi d'apprentissage!
Dans cette activité d'approfondissement, les élèves dir igent un défi 
d'apprentissage afin de souligner  l'impor tance de l'apprentissage à 
vie à  leurs amis et à  leur  famille. 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/1rD86kE_Oz5bja08NebbOXGWaT6n5TLRIN7HKF22b70U/view
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