Manuel de l’enseignant

Fête du patrimoine
de la Rivière Rouge

Manuel de l’enseignant – Fête du patrimoine de la Rivière Rouge

Remerciements
Financeur principal du projet : Winnipeg Foundation
Merci aux organismes suivants de leur appui :
Canada’s National History Society
Le Musée de Saint-Boniface Museum

Le comité organisateur de la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge (RRRHF) reconnaît les
contributions indispensables des pédagogues manitobains suivants à la conception du manuel
de l’enseignant et du cahier d’exercices de l’élève. Ils ont généreusement donné de leur temps
ou accès à des ressources essentielles :
Dawson, Donna. Professeure-bibliothécaire retraitée, Winnipeg, MB.
Desrochers, Cindy. Le Musée de Saint-Boniface Museum, Winnipeg, MB.
Dykstra, James. Linden Christian School, Winnipeg, MB.
Elliot, P. Professeur-bibliothécaire, Hewitt’s Creek, P.S. Barrie, ON
Johnson-Sagers, Vanessa. Winnipeg, MB.
Routhier, Kathy. Sargent Park School, Winnipeg, MB.
Stead, Tony. Reality Checks, Markham, Pembroke, ON. 2006, 2006, p.18.
Zoochkan, Irene. Sargent Park School, Winnipeg, MB.
Zorniak, Marie. Saint John’s High School, Winnipeg, MB.

La Fête du patrimoine de la Rivière Rouge autorise la reproduction complète ou partielle de ce document à des fins
pédagogiques ou non-lucratives seulement.
Www.redriverheritage.ca
info@redriverheritage.ca

Manuel de l’enseignant – Fête du patrimoine de la Rivière Rouge

Table des matières

Information générale :
Bonnes nouvelles aux enseignants!!
L’expérience d’une Fête du patrimoine
Pourquoi participer?
Qu’est-ce qu’une Fête scolaire du patrimoine?
Qu’est-ce qu’une Fête du patrimoine régionale?
Qu’est-ce que la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge (RRRHF)?
Résultats d’apprentissages généraux
Français (langue première et langue seconde)
Sciences humaines
Pour autres programmes d’études, consulter les annexes IX-XIII
Processus d’enquête
Dates limites
Information supplémentaire :
Annexe I – Lettre aux parents
Annexe II – Exemple de bibliographie et exercices
Annexe III – Sujets possibles de présentation
Annexe IV – Listes de contrôle des élèves
Annexe V – Créer son panneau de projet et de présentation
Annexe VI – Ressources disponibles pour les enseignants
Annexe VII – Replacez Reggie
Annexe VIII – Exemples de formulaires et rubriques d’évaluation
Annexe IX – Résultats d’apprentissage en littératie avec les TIC
Annexe X – Résultats d’apprentissage en sciences
Annexe XI – Résultats d’apprentissage en mathématiques
Annexe XII – Résultats d’apprentissage en éducation artistique
Annexe XIII – Résultats d’apprentissage en éducation au développement durable

La Fête du patrimoine de la Rivière Rouge autorise la reproduction complète ou partielle de ce document à des fins
pédagogiques ou non-lucratives seulement.
Www.redriverheritage.ca
info@redriverheritage.ca

Manuel de l’enseignant – Fête du patrimoine de la Rivière Rouge

De bonnes nouvelles!!
Lorsqu’on reçoit de l’information sur encore un autre projet à faire avec les élèves, on pense
souvent «mais comment l’intégrer dans une année déjà bien remplie??»
Nous avons de bonnes nouvelles! Participez à une Fête du patrimoine sans changer votre
manière de faire! Remplissez plusieurs objectifs du programme d’études tout en laissant vos
élèves faire appel au moyen d’expression de leur choix.
Nous avons conçu ce manuel dans le but de vous faire part du programme des Fêtes du
patrimoine et de nos connaissances acquises. Nous avons voulu vous donner des informations
essentielles qui vous permettront de choisir le procédé qui convient le mieux à vous-mêmes et à
vos élèves.
1ière étape : Choisissez un thème – c’est simple! Souvent, vous concentrer sur un thème précis
qui correspond aux attentes de votre programme d’études (ex : les provinces, les Canadiens
célèbres, les Premières Nations, les inventions et l’ingéniosité, etc.) vous permet d’établir un
modèle de recherche général. Ce modèle pourrait même être créé à partir de critères établis par
les élèves eux-mêmes. En choisissant un thème général, vous pourrez aussi en faire un survol en
classe pour que, par la suite, les élèves choisissent un aspect précis de ce thème qui les intéresse
particulièrement. De plus, choisir un seul format de présentation pour l’ensemble de la classe
facilitera l’établissement de la rubrique d’évaluation de la présentation finale.
Des prix sont disponibles dans le cadre de la Fête du patrimoine pour les catégories suivantes :













Le Manitoba
Les citoyens célèbres de Winnipeg
Les Autochtones
Les Métis
Les sports
L’influence de la foi
Les explorateurs
Le français/Saint-Boniface
L’histoire des Noirs
Parcs Canada
La technologie
Les vétérans
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Les Fêtes du patrimoine : une expérience incomparable!!
Le programme des Fêtes du patrimoine est une initiative pédagogique bilingue qui incite les
élèves à découvrir l’héritage canadien dans un milieu à la fois pratique et dynamique. Les élèves
choisissent un moyen d’expression par lequel ils racontent l’histoire des héros canadiens, des
légendes, des étapes importantes et des hauts faits canadiens et présentent l’aboutissement de
leurs recherches à une exposition publique.
Depuis ses débuts en 1993, le programme des Fêtes du patrimoine a pris son envol et implique
aujourd’hui plus de 300 000 élèves à chaque année. C’est d’abord la fondation Historica qui a
fondé le programme, mais a depuis ce temps changé son mandat. Les Fêtes du patrimoine
régionales et provinciales doivent maintenant prélever leurs propres fonds.
Les Fêtes du patrimoine :
•
fournissent aux élèves un milieu d’apprentissage stimulant et dynamique.
•
décernent des prix pour reconnaître les succès des élèves.
•
célèbrent la diversité culturelle et les points de vue différents.
•
incitent les jeunes Canadiens à être fiers de leur place dans l’histoire.
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Pourquoi participer??
Le programme cible les élèves de la 4e à la 11e année, les élèves de la 10e et de la 11e année
étant inclus en 2011 à la liste de participants admissibles à la Fête du patrimoine de la Rivière
Rouge.
Les projets d’une Fête du patrimoine touchent à plusieurs résultats d’apprentissage en sciences
humaines, mais aussi en anglais ou en français, en éducation au développement durable, en
littératie avec les TIC, en sciences, en mathématiques et en éducation artistique. Une
collaboration étroite entre les enseignants et les professeurs-bibliothécaires à l’élaboration de
ce projet garantit une expérience riche en apprentissages, en ressources et en technologies. Ne
percevez pas votre participation au programme des Fêtes du patrimoine comme un autre projet
supplémentaire… Considérez-la plutôt comme une façon différente de présenter de la matière
exigée du programme d’études et d’aboutir à des résultats d’apprentissage généraux et
spécifiques. Le programme privilégie une approche interdisciplinaire, tel qu’encouragé par le
processus d’exploration-recherche.
Les Fêtes du patrimoine donnent l’occasion aux élèves de partager leurs idées et leurs points de
vue, incitant ainsi chez eux la créativité et l’initiative. Des moyens d’expression variés sont
encouragés pour que les élèves puissent s’exprimer à leur manière et réussir le mieux possible.
Faire un projet dans le cadre des Fêtes du patrimoine développe aussi la littératie chez les
élèves, car ils doivent travailler leurs habiletés de communication telles que la recherche,
l’entrevue, l’écriture, l’édition et la présentation orale. C’est donc un projet qui est profitable à
tous.
Les projets des élèves mènent souvent à des dialogues intergénérationnels : ils impliquent
plusieurs occasions d’interagir avec la famille, le milieu scolaire et la communauté. Lors de leurs
recherches, les élèves peuvent choisir d’étudier leur histoire familiale, un personnage ou lieu
connus ou encore l’immigration de leurs ancêtres, pourvu que leur projet ait un rapport étroit
au patrimoine canadien.
De plus, les Fêtes du patrimoine cherchent à faire de vos élèves des citoyens impliqués. Lors de
leurs recherches, les jeunes développent une appréciation et un attachement à leur
communauté et acquièrent une confiance qui leur donnera courage d’être les leaders de
demain.
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Qu’est-ce qu’une Fête scolaire du patrimoine??
L’objectif des Fêtes scolaires du patrimoine est de partager notre histoire et de célébrer
l’apprentissage et les connaissances de tous en impliquant le plus de personnes possible. Les
Fêtes scolaires sont aussi variées que le sont les écoles participantes ! Plusieurs d’entre elles
comporteront des activités sur le patrimoine telles que des ateliers, des spectacles et des invités
spéciaux. Même les Fêtes patrimoine en salle de classe peuvent impliquer toute l’école, puisque
les élèves peuvent exposer leurs projets dans une salle de classe, la bibliothèque ou une salle
multitâches.
Les Fêtes du patrimoine commencent par des projets de recherche individuels et pratiques. Les
élèves se font historiens, interprètes ou conteurs d’histoires et de mythes. Ils présentent ensuite
les résultats de leurs enquêtes aux autres, celles-ci pouvant porter sur des légendes, des héros,
des étapes importantes et des haut-faits canadiens, communautaires et/ou familiaux.
Votre école peut participer à une Fête du patrimoine de plusieurs façons : d’abord, les Fêtes
commencent par des projets concrets en classe. Les élèves font une recherche sur un thème
historique ou patrimonial canadiens, souvent en lien avec la communauté ou la famille. Ils
présentent leurs recherches avec le moyen d’expression de leur choix. Les présentations
peuvent comprendre plusieurs différents travaux, d’un diorama jusqu’à un spectacle ou un
projet informatisé.
Les Fêtes scolaires du patrimoine impliquent jusqu’à 200 000 participants à chaque année!
Une Fête scolaire est une célébration qui réunit toute l’école et qui reconnaît les
accomplissements de tous les élèves. Les élèves, petits et grands, peuvent créer des projets et
partager leurs recherches lors des Fêtes scolaires. Celles-ci peuvent avoir lieu n’importe quand
avant la mi-avril. Plusieurs se déroulent lors de la Semaine du patrimoine au mois de février
pour coïncider avec d’autres activités au sein de la communauté.

Qu’est-ce qu’une Fête du patrimoine régionale?
Une fois avoir participé à une Fête scolaire, les élèves pourraient être sélectionnés pour
participer à une des quatre Fêtes du patrimoine régionales au Manitoba : à Brandon (pour les
élèves de l’ouest du Manitoba), à Saint-James (pour les élèves de la division scolaire Saint-James
de la 4e à la 9e année), à Selkirk (pour les élèves de la division scolaire Lord Selkirk de la 6e
année) et à la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge, normalement destinée aux élèves des
alentours de Winnipeg et de ses agglomérations, mais qui est ouverte à tous.
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Qu’est-ce que la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge?
La Fête du patrimoine de la Rivière Rouge (FPRRR), qui présente de 200 à 300 projets à chaque
année, implique jusqu’à 400 étudiants et a lieu normalement le premier jeudi du mois de mai.
La Fête du patrimoine de la Rivière Rouge est une célébration communautaire vibrante, à
laquelle participent plusieurs musées, sociétés historiques, entreprises et groupes multiculturels
locaux. Ceux-ci fournissent des expositions, des démonstrations, de la nourriture et du
divertissement.
De plus, la Fête offre des activités sur le patrimoine comme des ateliers, des spectacles culturels
et des conférenciers, qui stimulent et maintiennent l’intérêt des élèves pour l’histoire une fois la
Fête terminée.
Lors de la Fête, il y a aussi des heures d’ouverture au public. Les élèves présentent donc leurs
projets aux visiteurs, partageant ainsi leurs histoires avec la communauté.
Pour en savoir davantage sur le nombre de projets admissibles par école1 et le coût de
participation à la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge, veuillez consulter notre site Web :
http://redriverheritage.ca.

Critères de sélection
Lorsque vous choisissez les élèves qui participeront à la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge,
assurez-vous de retenir :
 Des présentations à sujets différents et variés, tout en vérifiant qu’ils traitent bien du
patrimoine canadien.
 Des projets créatifs, innovateurs, attrayants, stimulants et esthétiques.
 Des projets qui reflètent l’excellence et la qualité de votre école.
 Des projets respectant les règles concernant la taille du projet et le nombre de
participants.
Envisagez représenter la diversité culturelle de votre classe.
Si vous choisissez un projet de grand groupe, demandez aux élèves d’élire des porte-paroles : la
Fête du patrimoine de la Rivière Rouge n’accepte que deux élèves par projet.
Une fois avoir choisi vos délégués, veuillez nommer deux élèves remplaçants, au cas où des
places supplémentaires se libéreraient à la Fête du patrimoine régionale. Nous recommandons
que les élèves choisis soient enthousiastes, coopératifs et prêts à suivre des directives.

1

Le nombre de participants admissibles peut varier à tous les ans.
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Assurez-vous que vos élèves aient accepté d’assister à la Fête régionale au complet et de suivre
l’horaire des activités.

Résultats d’apprentissage généraux (4e-11e année)
Les projets d’une Fête du patrimoine atteignent plusieurs objectifs du programme d’études :
Résultats d’apprentissage en sciences humaines et en français (de la 4e à la 11e année)
Sciences humaines
 Identité, culture et communauté
 La terre : lieux et personnes
 Liens historiques
 Interdépendance mondiale
 Pouvoir et autorité
 Économie et ressources
Français langue première
 Communication orale
o L’écoute
o L’interaction
o L’exposé
 Culture et identité
 Lecture
 Écriture
Français langue seconde – immersion
 Compréhension orale
 Compréhension écrite
 Valorisation de l’apprentissage du français
 Production orale
 Production écrite
Résultats d’apprentissage généraux – Littératie avec les technologies de l’information et de la
communication (Littératie avec les TIC)
L’annexe IX comprend une version du continuum de la littératie avec les TIC adaptée aux élèves
où sont surlignés les résultats d’apprentissages minimaux atteints en participant à une Fête du
patrimoine.
Pour avoir d’autres ressources, veuillez consulter le site Web du Ministère de l’éducation :
www.edu.gov.mb.ca/m12/tic/litteratie/accueil.html.
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Processus d’enquête
Un processus d’enquête sert à encadrer les élèves tout au long d’activités qui développent leur
pensée critique et leurs compétences en littératie. Les processus d’exploration-recherche sont
proposés dans les programmes d’études de la province et consolidés par des exigences de
recherche établies dans les écoles et les salles de classe. Les appuis que nous fournissons aux
élèves pour leur projet de recherche comprennent des outils de planification et d’organisation
de projets ou des journaux de bord, des exemples de citations ainsi que des directives sur la
forme et la présentation. Ces ressources permettent aux élèves de réussir et aux enseignants de
leur rendre une bonne évaluation.
Une enquête est d’abord lancée par quelques questions de départ, puis précisée afin de mener
les élèves sur la bonne voie. Cette étape est importante puisqu’elle sert à aiguiller les élèves et à
les aider à choisir les ressources nécessaires et les informations pertinentes à leur recherche.
Les processus d’exploration-recherche comprennent plusieurs étapes dont la détermination des
critères, la préparation à la recherche, la recherche et le traitement et la communication de
l’information. Ces étapes s’appliquent à tous les niveaux scolaires : un processus d’explorationrecherche universel à tous les sujets et à tous les niveaux de l’école assure un développement
constant et intégral des habiletés en littératie des élèves.
L’enquête est un processus circulaire : les élèves reviennent plusieurs fois à certaines étapes
pour évaluer et réfléchir à leur progrès et pour éditer leur plan en y ajoutant des nouvelles
informations ou des questions. En passant par toutes les étapes du projet et en élaborant leurs
recherches, leurs présentations et leurs expositions, les élèves apprécient davantage leur propre
façon d’apprendre.
Le produit final est preuve de leur apprentissage et de leurs connaissances sur la matière, de
leur épanouissement comme élève et apprenant, et est l’aboutissement du processus
d’exploration-recherche.
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Les dates limites de la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge
(dates disponibles sur le site Web)
•

La Fête du patrimoine – a lieu normalement le premier jeudi du mois de mai (consultez
le site Web pour la date précise)

•

Intention de participer – le premier vendredi du mois de février

•

Inscription des élèves en ligne – dernière semaine du mois d’avril

•

Frais d’inscription – à remettre suite aux inscriptions en ligne

•

Soumettre dessins «Replacez Reggie» – dernière semaine du mois d’avril

•

Montage des projets – le jour avant la Fête du patrimoine, après 17h

•

Inscription des participants – 8h, le jour de la Fête du patrimoine

•

Remise des formulaires de consentement – le jour de la Fête du patrimoine
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Annexe I
Lettre aux parents
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Annexe I
(Entête de l’école)
Chers parents et tuteurs,
Ce semestre, votre enfant débutera une recherche portant sur un thème en rapport au
patrimoine canadien. Le résultat final sera présenté lors d’une Fête scolaire du patrimoine.
Parmi une liste de sujets possibles, votre enfant a choisi___________________.
Nous intégrerons ce projet aux programmes d’études de français et de sciences humaines. Par
ce faire, les élèves apprendront des techniques de prise de notes et de rédaction ainsi qu’à faire
de la recherche et à bien préparer leur projet. Nous vous demandons votre appui tout au long
du projet : pendant les six prochaines semaines, nous travaillerons les projets en classe et les
élèves recevront des points s’ils respectent les dates limites hebdomadaires. Nous vous
encourageons d’y travailler à la maison avec votre enfant.
Voici un aperçu de notre calendrier :
1ere semaine : Trouver et choisir – Consultation des ressources
(Date : __________________)
Apprendre à consulter des ressources et à faire de la recherche
2e semaine : Réfléchir et assembler – Traitement de l’information
(Date : __________________)
Apprendre à faire le traitement de sa recherche
3e semaine : Créer et partager – Transmission de l’information
(Date : __________________)
Apprendre à bien réviser sa recherche
4e-5e semaine : Créer et partager – Transmission de l’information
(Date : __________________)
Créer une présentation orale avec des supports écrits et visuels
6e semaine : Fête scolaire du patrimoine (Date : __________________)
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions,
Sincèrement,
Nom de l’enseignant
Coordonnées

Je donne permission à mon enfant, ___________________, de participer au projet ci-dessus et je suis
conscient des dates limites à respecter.
____________________________________
(Signature d’un parent/tuteur)
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Annexe II
Exemple de bibliographie et fiches
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L’encyclopédie
Découverte
Site Web

Encyclopédie
imprimée
Livre d’un auteur
Livre de deux
auteurs

Revue
Revue mensuelle ou
bimensuelle
Article de journal

Nom de l’auteur, prénom (si fourni). «Titre de l’article». Titre de la banque de données. Date de publication ou de
la dernière mise à jour. Date de consultation et URL.
Beasley, Maurine H. «Roosevelt, Théodore». World Book Kids. 2006. Bibliothèque John Adams High School. Chicago,
IL. Consulté le 20 août 2006. URL : http://www.worldbookonline.com/kids/Article?id=ar831870.
Titre du site Web. Nom de l’éditeur (si fourni). Date de publication ou de la dernière mise à jour. Nom
d’institution fondatrice. Date de consultation et URL.
NASA. Jim Wilson. Le 8 août 2006. National Aeronautics and Space Administration. Consulté le 8 août 2006.
Disponible au : http://www.nasa.gov/home/index.html.
Nom de l’auteur, prénom (si fourni). «Titre de l’article». Titre de la publication. Édition (si mentionnée). Année
de publication.
McGrath, William J. «Vienne». The World Book Encyclopedia. Édition 2006. 2006.
Nom de l’auteur, prénom. Titre complet du livre. Ville de publication : Nom de l’éditeur, année de publication.
Truss, Lynne. Eats, Shoots and Leaves: the Zero Tolerance to Punctuation. New Yorks: Éditions Gotham Books, 2004.
Nom, prénom du premier auteur, prénom, nom du deuxième. Titre complet du livre (en italiques ou souligné).
Ville de publication : Nom de l’éditeur, année de publication.
Gabarino, Merwyn S. et Robert F. Sasso. Native American Heritage. 3e édition. Prospect Heights, IL : Presses
Waveland Inc., 1994.
Nom de l’auteur, prénom. «Titre de l’article». Titre de la publication. Date de publication, numéros de page.
Maughan, Shannon. «The Kids Stay in the Picture». Publishers Weekly. Le 6 octobre 2003 : 23-29.
Nom de l’auteur, prénom. «Titre de l’article». Titre de la publication. Date de publication, numéros de page.
Van Dyk, Jere. «The Long Journey of the Pacific Salmon.» National Geographic. Juillet 1990: 3-37.
Nom de l’auteur, prénom. «Titre de l’article». Titre de publication. Date de publication, édition (si fournie),
section et numéro (si fournis) : numéros de page.
Keaton, Jamey. «Tears Fill Shipward Town». Chicago Tribune. 17 novembre 2003. Édition finale. Section 1 :6.
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Nom de l’auteur, prénom. Titre complet du livre (en italiques ou souligné). Ville de publication : Nom de l’éditeur,
année de publication.

1.
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auteur
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3.
4.
Truss, Lynne. Eats, Shoots and Leaves: the Zero Tolerance to Punctuation. New Yorks: Éditions Gotham Books, 2004.
Nom, prénom du premier auteur, prénom, nom du deuxième. Titre complet du livre (en italiques ou souligné). Ville de
publication : Nom de l’éditeur, année de publication.

Livre de deux
auteurs

1.
2.
Gabarino, Merwyn S. et Robert F. Sasso. Native American Heritage. 3e édition. Prospect Heights, IL : Presses Waveland
Inc., 1994.

K. Routhier 2010
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Nom de l’auteur, prénom (si fourni). «Titre de l’article». Titre de la publication. Édition (si mentionnée). Année
de publication.

Encyclopédie

1.
2.
McGrath, William J. «Vienne». The World Book Encyclopedia. Édition 2006. 2006.
Nom de l’auteur, prénom. «Titre de l’article». Titre de publication. Date de publication, édition (si fournie),
section et numéro (si fournis) : numéros de page.

Article de journal

1.
2.
Keaton, Jamey. «Tears Fill Shipward Town». Chicago Tribune. 17 novembre 2003. Édition finale. Section 1 :6.
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Annexe III
Sujets possibles de présentation
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Sujets possibles de présentation pour une Fête du patrimoine
Le gouvernement
-

-

Hommes et femmes politiques célèbres ou
de la communauté
Partis politiques
La Confédération
Les colons de première heure et les forts
La Compagnie de la Baie d’Hudson
Les types d’établissements humains
Familles fondatrices d’une communauté
Jours fériés : Fêtes du Canada, Fête de
Victoria, Congé civique
Traditions culturelles/familiales
Fêtes religieuses

Logement et bâtiments
-

Caractéristiques architecturales
Bâtiments désignés comme biens
patrimoniaux/ menacés de démolition
Ameublement : fabricants locaux
Bâtiments historiques : églises, écoles,
bureaux de poste, gares
L’origine des noms de rue
Utilisation du sol/parcs/refuges d’oiseaux
Outils de construction
Bâtiments : maison en bois rond,
homestead
Matériel de construction

Souvenirs personnels
-

Souvenirs personnels ou familiaux
Histoires narrativisées
Récits
Patrimoine familial (pays, langue,
traditions, lien au patrimoine canadien)
Immigration des grands-parents
Traditions familiales
Loisirs
Fêtes culturelles/religieuses

Cultures autochtones
-

Peuplement, jeux, arts et artisanat
Logement, emplois
Nourriture et vêtements
Influences amérindiennes
Leaders politiques

-

Traités
Histoire orale
Écoles résidentielles
Vétérans
Arts
Métis
Inuit

Patrimoine archéologique
-

Peuplement (ex : ronds de tipi, fouilles
archéologiques)
Art (pétroglyphes, peinture rupestre, art
portable)
Cueillette (Corral à bisons, pêche)
Rochers et/ou roues médicinales
Technologies anciennes (feu, poterie, outils
de pierre)
Artefacts spécialisés (marteau en pierre,
hache en pierre)
Archéologie historique
Sites archéologiques locaux et tourisme
Commerce et échanges

Exploitation minière
-

Développement des techniques minières
La ruée vers l’or

Passades
-

Modes/Passe-temps
Expression et argot

Ta communauté – caractéristiques distinctives
-

Cimetières
Zoos/ Ranchs
Télégraphe, bureau de poste, tribunal
Journal
Briques et construction
Ressources : huile, potasse, électricité
Centre-ville (rue Principale)
Bâtiments : écoles, églises, commerces
Diocèse : cathédrale, archevêché
Résidence de personnages éminents
Winnipeg Realtors’ Walk of Fame
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Géographie/Environnement/Climat
-

Leurs influences sur le développement et la
colonisation
Comparer notre climat aux autres
Températures extrêmes et défis
Bad-lands (végétation, topographie)
Pistes de pionniers, de convois de chariots
Développement durable
Animaux en voie de disparition
Pollution
Parcs nationaux
Exploitation des ressources naturelles

Loisirs
-

Clubs sportifs
Danses dans les foyers et les écoles
Parcs
Le hockey
Les vieux jeux et jouets
Divertissements (jeux, théâtres, saloons,
activités récréatives de plein air)
Rivières, sports nautiques
Pilotage, paravoile, parachute

Évènements historiques
-

Bataille des plaines d’Abraham
e
Le 200 anniversaire de la colonie de la
Rivière Rouge
Guerre de 1812
Le rôle du Canada dans la Grande Guerre et
la Deuxième Guerre mondiale

Société
-

Familles
Valeurs
Personnages historiques
Pionniers célèbres
Tâches et responsabilités des enfants/
travail
Arbres généalogiques

Communications
-

Radio/télévision/CBC
Expansion des médias
Téléphone
Histoire des médias
Courrier/médias électroniques
Personnages célèbres
La diligence
Journaux

Affaires
-

Occupations et professions
Industries (forestière, manufacturière)
Économie (agricole)
Ferme/ Jardin maraîcher
Agriculture (Développement en
machinerie, élevage)
Élevage des bovins (parcs d’engraissement)
Importance des rivières
Magasin principal

Nourriture
-

Cuisine/ ustensiles
Transformation des aliments
Jardinage et cannage

Chemin de fer canadien – CP/ CN
-

Travailleurs chinois
Controverses
Routes de transport
Chemin de fer transcontinental

Artistes et intellectuels
-

Artistes célèbres
Littérature et écrivains
Écrivains et poètes locaux
Artistes locaux
Musique canadienne
Compagnies de danse
Les scientifiques et les inventeurs
Les enseignants et l’éducation
La télévision et le cinéma

Symboles/emblèmes canadiens
-

Drapeau/ Castor
Argent
Poste Canada/timbres
Hockey
Armoiries
Hymne national
Drapeaux et fleurs provinciaux
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Catastrophes
-

Feux
Glissements de terrain
Sécheresses/sauterelles
Inondations
Épidémies

Le Canada et le monde
-

Diplomatie et maintien de la paix
Relation entre le Canada et les États-Unis
Nations unies
Traités internationaux
Forces armées canadiennes
Canadiens célèbres dans le monde

Commerce
-

Foresterie
Pêche
Ferme/élevage
Magasins et banques
Premiers modes de transport
L’essor de l’industrie
Développement technologique

Logement
-

Architecture
Ameublement
Bâtiments historiques
Noms de rues
Matériel et outils de construction

Colons de la première heure
-

La traite de fourrure
L’exploration du Canada
La Nouvelle-France
La Compagnie de la Baie d’Hudson/ forts
Le Haut et le Bas Canada
Les prairies
Les types d’établissements humains

La Fête du patrimoine de la Rivière Rouge autorise la reproduction complète ou partielle de ce document à des fins pédagogiques ou
non-lucratives seulement.
Www.redriverheritage.ca
info@redriverheritage.ca

Manuel de l’enseignant – Fête du patrimoine de la Rivière Rouge

Annexe IV
Listes de contrôle des élèves
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Agenda/Liste de contrôle
Quelles sont les dates importantes à respecter?
Date

Étapes du travail de recherche

Qui peut m’aider?

Initiales

Où puis-je trouver
l’information?
ere

1 étape – Imaginer et explorer
Préparation
 Choisir son sujet
 Choisir une question
spécifique/ une thèse
e

2 étape – Trouver et choisir
Consultation des ressources
 Plan de recherche
 Choisir le format de la
présentation
 Liste des ressources

e

3 étape – Réfléchir et assembler
Traitement de l’information
 Notes
 Plan de recherche
 Plan du panneau de
présentation
 Première ébauche du travail
écrit
 Appui visuel
 Préparer présentation orale

e

4 étape – Créer et partager
Transmission de l’information
 Éditer et réviser/Répéter
 Liste des ressources
consultées
 Produit final/Présentation
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1ere étape – Imaginer et explorer
De quelles ressources aie-je besoin?
TYPE D’INFORMATION POUR LE PROJET
 Information générale
 Vue d’ensemble du projet
 Faits en bref
 Termes et définitions
 Tableaux et graphiques
 Information disponible en ce moment
 Information spécialisée
 Information recherchée
 Cartes
 Perspectives
 Sources de première main (témoignages,
graphiques, enregistrements, etc.)
 Statistiques
 Sondages















INFORMATION POUR MON PROJET
Information générale
Vue d’ensemble du projet
Faits en bref
Termes et définitions
Tableaux et graphiques
Information disponible en ce moment
Information spécialisée
Information recherchée
Cartes
Perspectives
Sources de première main (témoignages,
graphiques, enregistrements, etc.)
Statistiques
Sondages

Ressources les plus appropriées
 Annuaires et almanachs
 Encyclopédies (électroniques ou
imprimées)
 Atlas
 Dépliants et fiches d’information
 Moteurs de recherche Internet
 Musées et sites historiques
 Sites Web de la bibliothèque de l’école
 Banques de données électroniques (eLibrary, EBSCO)
 Site Web gouvernementaux (Statistiques
Canada, Anciens Combattants Canada)
 Périodiques (journaux, revues, articles)
 Livres de non-fiction
 Vidéos
 Sources audio (cassettes, disques
compacts)
 Artefacts
 Entrevues
 Archives locales
Types de ressources utilisées pour mon projet
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2e étape : Trouver et choisir
Consultation des ressources
Notation de l’élève
1 = «Je me suis servi d’une ou deux sources»
3 = «Je me suis servi de plus de trois sources différentes»

2 = «Je me suis servi de deux ou trois sources»
4 = «Je me suis servi de plus de cinq sources différentes»

Habiletés de recherche
J’ai lu/consulté une variété
de documents imprimés à la
bibliothèque de l’école
J’ai lu/consulté une variété
de ressources électroniques
J’ai lu/consulté une variété
de source de première main
J’ai interviewé ou parlé à des
gens en rapport avec mon
sujet
J’ai noté toutes les sources
d’information que j’ai
choisies
J’ai choisi les sources les plus
pertinentes à mon sujet
J’ai continué de noter mon
plan de recherche dans mon
agenda
J’ai gardé mon information
trouvée dans mon dossier de
recherche

Note
1-4
1

2 3 4

1

2 3 4

Commentaires

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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3e étape : Réfléchir et assembler
Traitement de l’information
Notation de l’élève
1 = «Je viens de commencer»
2 = «J’ai presque fini»

Habiletés de recherche
J’ai pris des notes variées que
je comprends bien (ex : notes
en style télégraphique, dessins,
diagrammes, etc.)
J’ai fait attention de ne pas
copier mot à mot, mais de
réécrire l’information dans mes
propres mots
Je sais ce qu’est le plagiat et je
sais comment me servir
honnêtement de l’information
Je me sers de guillemets
lorsque je cite directement une
source
J’ai analysé et évalué les
documents imprimés pour
m’assurer qu’ils étaient justes
et pertinents
J’ai analysé et évalué mes
ressources électroniques
J’ai organisé mon information
de façon claire et visuelle
J’ai rédigé un plan de mon
projet

3 = «J’ai un bon projet à présenter»
4 = «J’ai un très bon projet à présenter»

Note
1-4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1

2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

Je sais comment appuyer mes
grandes idées par des preuves

1 2 3 4

J’ai répondu à ma question de
recherche/ma thèse

1 2 3 4

J’organise mon information
trouvée dans mon dossier de
recherche

Commentaires

1 2 3 4
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3e étape : Créer et partager
Transmission de l’information
Notation de l’élève par l’enseignant

Habiletés de recherche
A communiqué clairement sa
recherche et a bien partagé
ce qu’il a appris
Organisation de la
présentation logique et
appropriée
A approfondi et a édité son
travail pour satisfaire les
exigences du devoir
A préparé un bon panneau
de présentation/rapport au
public cible
Bon usage de l’informatique
et bon appui visuel

Note
1–4

Commentaires

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

J’ai analysé et évalué ses
sources électroniques

1 2 3 4

A préparé une bonne
bibliographie

1 2 3 4

A préparé une bonne
présentation orale

1 2 3 4
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Annexe V
Créer un panneau de projet et de présentation
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Préparer son panneau de présentation
1. Le point central : Au milieu du panneau, la première partie à préparer
- Peut inclure le titre, des illustrations, des photos

Mon projet de
la Fête du
patrimoine

2. Les marges : Des bordures encadrant le panneau
- Peuvent être des bordures en couleur ou en blanc
- La bordure du fond devrait être plus épaisse que celle du dessus et des côtés (qui
devraient être toutes les trois de la même épaisseur)
3. Les couleurs : Utiliser des couleurs complémentaires
- Se limiter à 2 ou 3 couleurs
- Se servir du cercle chromatique
4. La police : Utiliser la même police dans tout le panneau, ce qui rend le panneau plus cohésif
5. 3D : L’effet 3D rendra la présentation plus intéressante
- ex : des rabats, des ressorts, des artefacts
6. Mise en relief : Notes en style télégraphique seulement sous les photos
- Ne pas se servir de pages imprimées du rapport de recherche
- Se servir seulement des parties les plus importantes du projet
- Se servir de sous-titres et de légendes pour décrire les photos ou la présentation en
général
7. Photos et images : Placer des sous-titres et/ou des légendes sous les photos
- S’assurer d’inclure la permission de se servir des photos dans sa bibliographie
- Mentionner la provenance des photos et des images
8. Équilibre : Agencement harmonieux du panneau
- Même montant et même grandeur des éléments = plus esthétique
9. Première ébauche : Toujours faire un croquis du panneau pour planifier sa mise en page.
- Ex : Plier une feuille de papier pour en faire un mini-panneau
- Placer et arranger tous les éléments sur le panneau avant de les coller

10. Autres : Modèles, dioramas, vidéos, livres et témoignages, costumes, dépliants de voyage, pancartes,
albums de photos, musique, nappes vont contribuer à la présentation.
11. Copie finale : Le rapport de recherche final sera placé devant le panneau
- Inclure une bibliographie complète (sources d’images et d’information)
- Inclure ses brouillons pour montrer son progrès
- Les juges vont tout regarder pour poser des questions sur le processus
12. Discours : Tous les élèves préparent un discours informatif à présenter aux juges
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Annexe VI
Ressources disponibles pour les enseignants
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Ressources utiles :
 Institut Historica-Dominion : https://www.historica-dominion.ca/fr.
La fondation Historica du Canada et l’Institut du Dominion se sont fusionnés pour créer
l’Institut Historica-Dominion, un organisme national charitable qui a pour mission de
promouvoir l’histoire, l’identité et la citoyenneté au Canada.
Programmes clés de l’Institut :
 Rencontres du Canada : une rencontre d’une semaine de milliers d’élèves du
secondaire à Ottawa, pour découvrir nos institutions nationales.
 Le Projet Mémoire - Histoires de la Seconde Guerre Mondiale et Histoires de la
Guerre de Corée : permet à plus de 1 500 vétérans de partager leurs souvenirs de
service militaire avec plus d’un million de jeunes Canadiens.
 L’Encyclopédie canadienne : Une source fiable et complète sur tout ce qu’il y a de
canadien.
 Passages vers le Canada : plus de 600 immigrants et réfugiés racontent leurs
expériences d’immigration et d’intégration aux jeunes et aux moins jeunes.
 Accès.ca est une autre excellente ressource qui comprend plusieurs liens à d’autres
sites pédagogiques et historiques.
Fenêtre sur les Études sociales pour les enseignants canadiens:
(http://access.ca/home.html).
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Annexe VII
Replacez Reggie
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Replacez Reggie
Le bison-mascotte de la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge!
Nous aimerions que tous les élèves
participant à la Fête du patrimoine
fassent visiter à Reggie autant de lieux
manitobains possibles à la fois.
Voyons dans combien de lieux vous
pourrez placer Reggie!
Trois dessins seront retenus et leurs
artistes recevront un certificat lors des
cérémonies de clôture de la Fête du
patrimoine de la Rivière Rouge.

Votre soumission devrait comprendre :
- Reggie, le bison-mascotte.
- Un point de repère, un site naturel
ou historique manitobain comme
cadre.
Dessins :
- Veuillez vous servir de crayons de bois ou de marqueurs fins.
- Servez-vous de couleurs vives et avant tout… amusez-vous!!!
Soumissions numériques :
- La possibilité de soumettre des projets numériques (vidéos, écran vert, «PhotoShop»,
«Imovie», «Movie Maker», animation de pâte à modeler, etc.) est à l’étude. Veuillez
communiquer avec le comité de la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge au :
info@redriverheritage.ca.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION ET À VOTRE CRÉATI
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Annexe VIII Exemples de formulaires & rubriques d’évaluation de la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge
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RECHERCHE
HISTORIQUE/
TRAVAIL ÉCRIT
____/(30)

ENTREVUE

EXPOSITION/
PRÉSENTATION

(exposé visuel,
modèle,
présentation
audio-visuelle,
etc.)____/(30)

____/(10)

Bien
25-24-23-22-21

Moyen
20-19-18-17-16

____Excellentes organisation et
préparation
____Rapport évident entre le sujet choisi
et le Canada
____Très bien détaillé
____Étapes de recherche minutieusement
documentées (notes, schéma,
ébauche)
____Bibliographie détaillée et citations

____Bonnes préparation et
organisation
____Rapport assez clair entre le sujet
choisi et le Canada
____Bien détaillé
____Étapes de recherche
documentées
(notes, schémas, ébauche)
____Sources citées

____Assez bonne organisation
____Rapport minime entre le sujet choisi et le
Canada
____Information incomplète ou
manque de détails
____Étapes de recherche à peine
documentées
____Bibliographie seulement

30-29-28-27-26

25-24-23-22-21

20-19-18-17-16

____Excellente connaissance du sujet
____Bonne préparation
____Réponses précises et complètes aux
questions
____Confiance et aisance

____/(30)

CRÉATIVITÉ/
ORIGINALITÉ

Excellent
30-29-28-27-26

30-29-28-27-26
___Présentation très bien conçue
____Information concise, pertinente,
logique et bien organisée
____Présentation facile à lire et
cohérente, très bonnes transitions
____Graphiques/photos appropriées,
respectant les droits d’auteur
____Recours à plusieurs sources
bibliographiques

____Bonne connaissance du sujet
____Incertain du contexte historique
et/ou de quelques détails
____Bonnes réponses à la plupart
des questions
____Besoin de notes d’appui

25- 24-23-22- 21
___Présentation bien conçue
___Information généralement
concise et assez logique
___Présentation assez cohérente,
bonnes transitions
___La plupart des graphiques/photos
sont appropriées, respectant les
droits d’auteur
___Utilisation de sources

10-9-8

7-6

____Emploi créatif de la technologie
____Projet et interprétation du sujet
uniques
____Graphiques et photos personnalisés
et originaux
____Disposition de la présentation
créative et attrayante
____Utilisation de ressources conçues par
des élèves

____Emploi satisfaisant de la
technologie
____Projet original comportant
plusieurs éléments uniques
____Graphiques et photos pertinents
____Disposition de la présentation
généralement stimulante

____Incertain du sujet et/ou de plusieurs
détails
____Peu de connaissances du contexte
historique
____Quelques digressions
____Incapable de répondre à plusieurs
questions

20-19-18-17-16
__Présentation assez bien conçue
____Manque d’information ou textes trop
longs
____Présentation n’est pas très cohérente
____ Manque de graphiques/photos, non
pertinents, ou ne respectant pas les
droits d’auteur
____Manque de clarté dans les sources
bibliographiques
5-4
____Emploi limité de la technologie
____Projet peu original
____Graphiques et photos peu pertinents
____Disposition de la présentation moyenne

Faible
15-14-13-12-11
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
____Manque d’organisation
____Aucun lien entre le sujet choisi et le
Canada
____Peu de détails fournis
____Étapes de recherche ne sont pas
documentées
____Aucune bibliographie ni
citations

15-14-13-12-11
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
____Aucune/très peu de connaissances du
sujet ou des détails
____A du mal à se concentrer/ plusieurs
digressions
____Incapable de répondre à la
plupart des questions
____Difficile à suivre/à comprendre

15-14-13-12-11
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
____Appui visuel nuit au texte/à la
présentation
____Information incomplète
____Présentation peu logique
____Aucun graphique/photo
____Aucune source bibliographique

3-2-1
____Technologie peu employée
____Sujet banal
____Matériel et/ou présentation manquent
d’originalité
____Graphiques/photos non pertinents
____Disposition de la présentation
insatisfaisante, peu stimulante
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Annexe VIII
INTENTION DE PARTICIPER
Votre école a l’intention de participer à la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge? Veuillez
nous fournir l’information suivante :
* Obligatoire
1. Nom de l’école*
2. Adresse de l’école
3. Ville
4. Code postal
5. Numéro de téléphone
6. Personne-ressource
7. Courriel
8. Nom du directeur
9. Division scolaire
10. Nombre d’années de participation à la Fête du patrimoine
11. Classes participant à la Fête du patrimoine (4e-11e année)
12. Nombre d’élèves participant à la Fête scolaire
13. Langue :
Français
Anglais
Les deux

Fête du patrimoine de la Rivière Rouge
Le jeudi 3 mai 2012
Centre Duckworth, Université de Winnipeg
Permission de prendre des photos
La Fête du patrimoine de la Rivière Rouge autorise la reproduction complète ou partielle de ce document à des fins pédagogiques ou
non-lucratives seulement.
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École______________________________________
Nom du professeur ___________________________
Élève _____________________________________
Numéro de téléphone ______________________
Adresse ________________________________
Ville/Village _____________________________
Code postal _____________________________
Nom du parent __________________________
Numéro de téléphone (jour) ________________
Projet ___________________________________
Titre du projet __________________________
Langue : Français / Anglais

Je consens à ce que le nom de mon enfant et sa photo/vidéo soient utilisés afin de
promouvoir la Fête du patrimoine de la Rivière Rouge :

_______________________________________________
Signature du parent/tuteur
Date
Veuillez poster ce formulaire avec votre paiement avant le 10 avril à :
James Dykstra c/o Linden Christian School
877, avenue Wilkes
Winnipeg, MB
R2C 3Z9

La Fête du patrimoine de la Rivière Rouge autorise la reproduction complète ou partielle de ce document à des fins pédagogiques ou
non-lucratives seulement.
Www.redriverheritage.ca
info@redriverheritage.ca

Manuel de l’enseignant – Fête du patrimoine de la Rivière Rouge

Annexe IX
Résultats d’apprentissage
Littératie avec les TIC
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Nom__________________

Salle_________

Littératie avec les TIC – Continuum de développement (Page 1)
En gris = Résultats d’apprentissages minimaux atteints en participant à une Fête du patrimoine

Planifier et
poser des
questions

Rassembler et
comprendre

Produire et
montrer sa
compréhension

Connaissance – Compréhension –
Prise de conscience

Analyse – Mise en application Conviction

Synthèse – Évaluation - Valorisation

P-1.1 Se rappelle des connaissances antérieures et
pose des questions sur le sujet traité

P-2.1 Formule des questions et définit l'information dont
il a besoin

P-1.2 Suit des plans donnés

P-2.2 Adapte les plans électroniques donnés

P-3.1 Évalue les questions formulées à l’origine du
processus d’exploration-recherche et crée de
nouvelles questions en vue de futures explorations
P-3.2 Conçoit ses propres plans électroniques

Ra-1.1 Trouve et recueille de l’information (texte,
images, données, audio, vidéo) provenant de
sources présélectionnées
Ra-1.2 Nomme les sources d’information et fournit
les données bibliographiques et les références

Ra-2.1 Précise la recherche d’information en utilisant une
variété de sources

Ra-1.3 Enregistre les données et les idées
recueillies, dans des catégories préétablies à l'aide
de TIC présélectionnées
Ra-1.4 Recueille des données primaires au moyen
d’appareils électroniques
Ra-1.5 Cherche à voir si l’information est vraie, utile
ou un élément de distraction
Pr-1.1 Participe à l’établissement de critères
applicables aux documents des élèves

Ra-2.3 Trie l’information au moyen de TIC qui
conviennent les mieux à l'objectif visé

Pr-1.2 Rédige des textes, enregistre des sons,
dessine des images, prépare des graphiques ou
réalise des vidéos

Pr-1.3 Révise les documents selon les critères, les
conventions ou les normes établies

Ra-2.2 Analyse l’information (texte, images, données,
audio, vidéo) à l'aide de critères préétablis

Ra-2.4 Analyse si l’information recueillie convient à
l’objectif visé et au groupe cible
Ra-2.5 S’interroge à savoir si l’information a été
manipulée
Pr-2.1 Choisit l’appareil ou l’application de TIC convenant
le mieux à la création d'un document et explique son
choix
Pr-2.2 Révise des documents afin d’en améliorer
l’organisation et la clarté, d’en rehausser le contenu et le
caractère artistique et de répondre aux besoins du
groupe cible en fonction des critères, de la rétroaction et
des préférences personnelles
Pr-2.3 Résout des problèmes, tire des conclusions, prend
des décisions ou propose des réponses à des questions
près une analyse des données, de l’information et des
concepts au moyen d’appareils ou d’applications des TIC

Ra-3.1 Incorpore la nouvelle information aux
connaissances antérieures et ajuste les stratégies de
recherche
Ra-3.2 Évalue l’information ainsi que sa source, pour
en déterminer les préjugés, les motifs, les contextes
culturels et les perspectives

Pr-3.1 Conçoit et crée des documents interactifs et
non linéaires TIC
Pr-3.2 Autoévalue ses documents et va au-delà des
critères établis en rehaussant le sens ou le caractère
artistique selon le sujet, le public cible, l’objet et
l’occasion
Pr-3.3 Conçoit et crée des simulations et des modèles
avec des applications TIC
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Nom___________________ Salle_______
Littératie avec les TIC – Continuum de développement (Page 2)
En gris = Résultats d’apprentissages minimaux atteints en participant à une Fête du patrimoine
Connaissance – Compréhension – Prise
de conscience

Analyse – Mise en application –
Conviction

Synthèse – Évaluation –
Valorisation

Communiquer

C-1.1 Affiche ou discute des documents

Réfléchir

R-1.1 Participe à des conférences dirigées pour penser à l’usage des
TIC dans l’apprentissage

C-2.1 Discute de l’information, des idées ou des documents
à l’aide d’outils de communication électronique
R-2.1 Sollicite et partage de la rétroaction constructive,
selon les critères établis, pour réfléchir sur l’usage des TIC
dans l’apprentissage

Éthique et
responsabilité

E-1.1 Respecte le matériel TIC et l’espace technologique personnel
des autres utilisateurs des TIC
E-1.2 Reconnaît les directives relatives à la sécurité et la protection

C-3.1 Adapte les communications selon l’auto-évaluation et
les commentaires obtenus d’un public mondial
R-3.1 Fait l'autorégulation de ses objectifs d’apprentissage,
réfléchit à la valeur des TIC pour compléter des tâches
d’apprentissage et établit des objectifs personnels
d'utilisation des TIC à des fins d’apprentissage
S-3.1 Met en balance le droit d’accès à l’information et le
droit à la protection de la vie privée
S-3.2 Évalue les avantages et les risques pour la société de
la création de nouvelles TIC

Répercussions
sociales

Collaboration

Motivation et
confiance

E-1.3 Sait qu’il est important de reconnaître les droits de propriété
intellectuelle
E-1.4 Reconnaît des risques possibles pour la santé associés à
l’usage des TIC
S-1.1 Reconnaît des usages de TIC à la maison, à l’école, au travail et
dans la communauté
S-1.2 Rapporte les conséquences de l’usage contraire à l’éthique des
TIC sur la société
S-1.3 Choisit le moment et le lieu propice pour utiliser les jeux
électroniques et les dispositifs de communication sans fil
Co-1.1 Travaille avec d’autres, sous la direction de l’enseignant, à
des tâches d’apprentissage en utilisant des TIC et aide des
camarades à acquérir des connaissances en TIC et à comprendre les
procédures

M-1.1 Fait preuve de confiance et de motivation personnelle en
exécutant des tâches liées aux TIC individuellement et avec des
camarades
M-1.2 Reconnaît des problèmes liés aux TIC et cherche de l’aide
pour les résoudre

E-2.1 Met en pratique la politique de sa division scolaire sur
l’usage acceptable des TIC
E-2.2 Applique les directives relatives à la sécurité lors de
communications électroniques
E-2.3 Explique les conséquences personnelles d'un
comportement contraire à l'éthique
E-2.4 Applique les directives concernant l’usage éthique et
responsable des TIC
S-2.1 Analyse les tendances actuelles en TIC de manière à
prévoir les effets des nouvelles technologies
S-2.2 Analyse les diverses habiletés et compétences
nécessaires en TIC pour ses choix de carrière personnels
S-2.3 Analyse les avantages et les désavantages de
l’utilisation des TIC pour la société
Co-2.1 Collabore avec des camarades pour apprendre de
façon autonome en utilisant les TIC

Co-2.2 Collabore à distance avec d’autres participants en
utilisant des outils TIC
M-2.1 Étudie des problèmes liés aux TIC et met en oeuvre
des stratégies pour les résoudre

S-3.1 Met en balance le droit d’accès à l’information et le
droit à la protection de la vie privée
S-3.2 Évalue les avantages et les risques pour la société de
la création de nouvelles TIC

Co-3.1 Dirige un groupe dans un processus collaboratif
d’apprentissage

Co-3.2 Évalue les avantages et les difficultés de la
collaboration dans l’apprentissage avec les TIC
M-3.1 Fait la synthèse des connaissances et de
l’information pour résoudre des problèmes uniques liés aux
TIC

M-2.2 Persévère à résoudre des problèmes complexes liés
aux TIC en utilisant des habiletés de pensée critique et
créatrice

M-1.3 Se souvient de renseignements antérieures sur les
procédures de dépannage et tente de résoudre des problèmes liés
aux TIC
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Annexe X
Résultats d’apprentissage en sciences
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Résultats d’apprentissage généraux
Nature des sciences et de la technologie
A1.

Reconnaître à la fois les capacités et les limites des sciences comme moyen de répondre à des questions
sur notre monde et d'expliquer des phénomènes naturels.

A2.

Reconnaître que les connaissances scientifiques se fondent sur des données, des modèles et des
explications et évoluent à la lumière de nouvelles données et de nouvelles conceptualisations.

A3.

Distinguer de façon critique les sciences de la technologie, en fonction de leurs contextes, de leurs buts,
de leurs méthodes, de leurs produits et de leurs valeurs.

A4.

Identifier et apprécier les contributions qu'ont apportées des femmes et des hommes issus de diverses
sociétés et cultures à la compréhension de notre monde et à la réalisation d'innovations technologiques.

A5.

Reconnaître que les sciences et la technologie interagissent et progressent mutuellement.

Sciences, technologie, société et environnement (STSE)
B1.

Décrire des innovations scientifiques et technologiques, d'hier et d'aujourd'hui, et reconnaître leur
importance pour les personnes, les sociétés et l'environnement à l'échelle locale et mondiale.

B2.

Reconnaître que les poursuites scientifiques et technologiques ont été et continuent d'être influencées
par les besoins des humains et le contexte social de l'époque.

B5.

Identifier et démontrer des actions qui favorisent la durabilité de l'environnement, de la société et de
l'économie à l'échelle locale et mondiale.

Habiletés et attitudes scientifiques et technologiques
C2.

Démontrer des habiletés appropriées lorsqu'elle ou il entreprend une étude scientifique.

C3.

Démontrer des habiletés appropriées lorsqu'elle ou il s'engage dans la résolution de problèmes
technologiques.

C4.

Démontrer des habiletés de prise de décisions et de pensée critique lorsqu'elle ou il adopte un plan
d'action fondé sur de l'information scientifique et technologique.

C5.

Démontrer de la curiosité, du scepticisme, de la créativité, de l'ouverture d'esprit, de l'exactitude, de la
précision, de l'honnêteté et de la persistance, et apprécier l'importance de ces qualités en tant qu'états
d'esprit scientifiques et technologiques.

C6.

Utiliser des habiletés de communication efficaces et des technologies de l'information afin de recueillir
et de partager des idées et des données scientifiques et technologiques.

C7.

Travailler en collaboration et valoriser les idées et les contributions d'autrui lors de ses activités
scientifiques et technologiques.

C8.

Évaluer, d'une perspective scientifique, les idées et les renseignements rencontrés au cours de ses
études et dans la vie de tous les jours.

Secondaire 3 : Sujets abordés en sciences (30S)




Nature des sciences et de la technologie
Sciences, technologie, société et environnement (STSE)
Habiletés et attitudes scientifiques et technologiques
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Annexe XI
Résultats d’apprentissage en mathématiques
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Annexe XI
Résultats d’apprentissage en mathématiques
Les domaines et les sous-domaines ainsi que leurs résultats d’apprentissage généraux
atteints en participant à une Fête du patrimoine :
La forme et l’espace
Mesure
- Résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes.
Les objets 3D et les formes 2D
- Décrire les propriétés d’objets à trois dimensions et de figures à deux dimensions, et
analyser les relations qui existent entre elles.
La statistique et la probabilité
L’analyse de données
- Recueillir, présenter et analyser des données afin de résoudre des problèmes.
La chance et l’incertitude
- Utiliser des probabilités expérimentales ou théoriques pour représenter et résoudre
des problèmes comportant des incertitudes.
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Annexe XII
Résultats d’apprentissage en éducation artistique
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Annexe XII
Résultats d’apprentissage en éducation artistique
L’élève démontre sa compréhension des éléments, des principes et des matériaux liés aux arts visuels et
développe une aisance dans leur emploi dans le but de développer une compétence personnelle.
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX
AV- L1 L’élève démontrera sa compréhension des éléments et des principes de la composition dans divers
contextes.
AV-L2 L’élève démontrera sa compréhension des divers matériaux, outils et procédés liés aux arts visuels, et
développera une aisance dans leur emploi.
AV-L3 L’élève développera ses habiletés en observation et en représentation artistique.
L’élève, seul et avec d’autres, génère, développe et communique des idées dans le processus de création
artistique, à diverses fins et pour divers auditoires.
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX
AV-E1 L’élève générera des idées à partir de diverses sources et les mettra à profit dans le processus de
production artistique.
AV-E2 L’élève développera des compositions artistiques originales en intégrant de façon créative ses idées et
des éléments, des principes et des matériaux.
AV-E3 L’élève mettra au point, partagera et célébrera ses compositions originales.
L’élève établit des liens entre les arts visuels et leur contexte (lieu, époque et collectivité), et développe une
compréhension des façons dont les arts visuels reflètent et influencent la culture et l’identité des
francophones et des autres.
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX
AV-C1 L’élève prendra conscience des œuvres artistiques francophones et autres de divers lieux, époques,
groupes sociaux et cultures, et expérimentera avec celles-ci.
AV-C2 L’élève prendra conscience d’une variété de formes, de styles et de traditions artistiques, et les
appréciera.
AV-C3 L’élève démontrera sa compréhension des rôles, des buts et des significations des arts visuels
francophones et autres dans la vie des individus et des collectivités.
L’élève analyse ses propres créations artistiques et celles des autres, y réfléchit et y donne un sens dans le
but de favoriser son cheminement personnel et identitaire.
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX
AV-A1 L’élève fera preuve d’intérêt, de curiosité et d’engagement dans des expériences en arts visuels de
divers contextes.
AV-A2 L’élève analysera ses propres compositions artistiques et celles des autres.
AV-A3 L’élève construira des interprétations personnelles de ses propres créations artistiques et de celles des
autres.
AV-A4 L’élève évaluera son propre apprentissage dans la création et l’expérimentation en arts visuels.
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Annexe XIII
Résultats d’apprentissage
en éducation pour un avenir viable
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Éducation pour un avenir viable
Une éducation qui favorise la viabilité : connaissances
Les élèves montrent qu'ils sont au courant de l'interdépendance constante entre la santé et le bienêtre humains, l'environnement et l'économie.
Une éducation qui favorise la viabilité : valeurs
Les élèves adoptent des valeurs qui reflètent l'importance de l'harmonie et de l'équilibre constants
entre la santé et le bien-être humains, l'environnement et l'économie.
Une éducation qui favorise la viabilité : habiletés décisionnelles
Les élèves adoptent des habiletés décisionnelles nécessaires à la prise de décision qui reflètent
l'importance de l'harmonie et de l'équilibre constants entre la santé et le bien-être humains,
l'environnement et l'économie.
Dans un contexte de durabilité, la prise de décisions est un processus complexe. Pour pouvoir
prendre des décisions éclairées, les élèves doivent acquérir quatre domaines de compétences de
base :
1. Alphabétisation et communication
 Employer le langage, sous toutes ses formes, pour l'apprentissage des diverses matières.
 La lecture, l'écriture, l'écoute, la parole, le visionnement et d'autres moyens d'apprentissage
(jeux de rôle, diagrammes, dramatisations, etc.) sont des outils favorisant la maîtrise de
toutes les matières au programme d'études.
2. Résolution de problèmes
 Développer des démarches de résolution de problèmes, y compris :
o la pensée critique et la pensée créatrice
o la raison et la logique
o la capacité d'apprendre à apprendre
 Comprendre, apprécier à leur juste valeur et utiliser les formes abstraites, les relations, les
concepts et les liens en ce qui concerne les nombres, les mots, les idées et les questions.
3. Relations humaines
 Développer la compréhension et l'estime de soi.
 Développer des habitudes de travail comprenant la responsabilité, la capacité de s'adapter,
l'esprit d'initiative, la gestion du changement, le sens des responsabilités.
 Développer la compréhension et l'estime à l'égard de notre population dans sa diversité.
 Développer la tolérance, le travail d'équipe et la capacité de diriger.
 Développer un sentiment d'interdépendance planétaire.
4. Technologie
 employer la technologie pour apprendre
 établir des liens entre la technologie, la société et l'environnement
En plus d'acquérir quatre domaines de compétence de base, il faut suivre un certain nombre
d'étapes pour prendre des décisions dans une perspective de durabilité. Il faut ainsi :
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1. Relever ou cerner un enjeu de viabilité.
2. Déterminer quelles sont les personnes touchées par l’enjeu et les consulter.
3. Mener des recherches pour relever les effets positifs et négatifs de l’enjeu sur la santé et le
bien-être humains, l'environnement et l'économie.
4. Proposer des options originales pour traiter de l’enjeu.
5. Évaluer les options en tenant compte de leurs effets positifs et négatifs sur la santé et le
bien-être humains, sur l'environnement et sur l'économie.
6. Décider, par consensus, de la meilleure façon de procéder.
7. Établir un plan d'action.
8. Exécuter le plan d'action.
9. Évaluer le plan d'action.
10. Communiquer aux personnes concernées les résultats des mesures prises.
11. Réévaluer l’enjeu en tenant compte de l'évaluation et des commentaires des personnes
concernées.
Une éducation qui favorise la viabilité : attitudes
Les élèves adoptent des attitudes et font des choix qui respectent l'équilibre entre la santé et le bienêtre humains, l'environnement et l'économie.
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