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Les outils de cette boîte à outils sont destinés à étudier la manière dont les étudiants réagissent face à  …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences transversales sont abordées dans le guide (IO2). 

 

 

 

 

 



 

 

      

     

                            Suggestions pour les classes numériques/virtuelles 

 

Les outils proposés ci-dessous ont été développés avant la pandémie de Coronavirus et sont destinés à 
être utilisés en classe. Avec le confinement a commencé, nous avons décidé d'ajouter quelques 
instructions à chaque outil pour faciliter son utilisation dans l'apprentissage à distance. L'interaction entre 
l'enseignant et les élèves est essentielle pour chaque outil, nous vous suggérons d'utiliser l'une des 
applications de « classe virtuelle » énumérées ci-dessous. Selon les fonctionnalités de l'application, elle 
permettra également la collaboration dans des salles de sous-groupes petits ou de réunions séparées 
 

Veuillez noter que : 

▪ nous proposons quelques trucs/applications/logiciels basés sur nos propres expériences, mais vous 

connaissez peut-être d'autres trucs/applications/logiciels similaires qui vous conviennent mieux, 

auxquels vous êtes déjà habitué ou auxquels votre école a accès etc. Ce n'est pas la qualité de l’outil, 

mais la qualité de l'enseignement qui fait la différence, alors utilisez simplement des outils qui vous 

aideront à atteindre vos objectifs pédagogiques. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, mais peut 

être un point de départ pour explorer les possibilités de favoriser un état d'esprit de croissance chez 

vos étudiants depuis chez eux. 

▪ l'enseignement et l'apprentissage à distance prennent plus de temps, alors consacrez plus de temps 

que ce qui est décrit à la rubrique « Calendrier ». 

▪ il faut maintenir le contact et entretenir des relations positives avec vos élèves est encore plus 

important lorsque vous naviguez en ligne. 

▪ Essayez d'alterner entre différents types d'activités pour réduire la fatigue. 

Outils suggérés, avec des résumés de leurs fonctionnalités à partir des applications elles-mêmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Virtual classrooms 
 

 BigBlueButton est une application open source qui permet 
aux enseignants de s'engager et de collaborer avec leurs 
élèves en ligne via le chat, l'audio, la vidéo et bien plus 
encore 
 

 Réunions en temps réel par Google : à l'aide de leur 
navigateur, les enseignants peuvent partager leur vidéo, 
leur bureau et leurs présentations avec les élèves. 
 

 Microsoft Teams est une plate-forme de communication 
d'entreprise propriétaire offrant un espace de travail de 
discussion et de vidéoconférence, un stockage de fichiers 
et une intégration d'applications. 
 

 Zoom  aide les entreprises et les organisations à rassembler 
leurs équipes dans un environnement sans friction pour en 
faire plus. Leur plate-forme cloud simple et fiable pour la 
vidéo, la voix, le partage de contenu et le chat fonctionne 
sur les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau, les 
téléphones et les systèmes de salle 
 

 
Partager des vidéos, des images et 
des idées 
 

 Avec Doodly, vous pouvez créer un nombre illimité de 
vidéos de tableau blanc, de tableau noir, de tableau vert et 
même de tableau de verre. Sélectionnez une image pour 
griffonner. Cliquez et faites-le glisser sur la toile, et Doodly 
dessinera automatiquement l'image pour vous.  

 Flipgrid est une expérience de discussion vidéo simple, 
gratuite et accessible pour les éducateurs, les apprenants et 
les familles de la maternelle au doctorat. Créez un sujet et 
engagez votre communauté... ensemble ! 

 Avec Google Docs, vous pouvez créer et modifier des 
documents textes directement dans votre navigateur Web. 
Aucun logiciel spécial n'est requis. Mieux, plusieurs 
personnes peuvent travailler en même temps, vous pouvez 
voir les modifications des personnes au fur et à mesure 
qu'elles les apportent, et chaque modification est 
enregistrée automatiquement. 

 Gérez les inscriptions aux événements, créez un sondage 
d'opinion rapide et bien plus encore. Avec Google Forms, 
vous pouvez créer et analyser des sondages directement 
dans votre navigateur mobile ou Web, aucun logiciel spécial 
n'est requis. 

 Un tableau blanc numérique collaboratif facilite la création 
sans limites et le partage d'idées en temps réel. Jamboard 
déplace le tableau blanc vers le cloud. 

 Kahoot ! est une plate-forme d'apprentissage basée sur le 
jeu qui permet de créer, partager et jouer facilement à des 
jeux d'apprentissage ou à des quiz en quelques minutes. 
 



 

 lino est un service de post-it Web en ligne qui peut être 
utilisé pour publier des mémos, des listes de tâches, des 
idées et des photos n'importe où sur un canevas Web en 
ligne 
 

 Lucidchart est un espace de travail visuel qui combine la 
création de diagrammes, la visualisation des données et la 
collaboration pour accélérer la compréhension et stimuler 
l'innovation. Avec cette solution intuitive basée sur le 
cloud, tout le monde peut travailler visuellement et 
collaborer en temps réel tout en créant des 
organigrammes, des maquettes, des diagrammes UML, 
etc. 
 

 Mentimeter est un logiciel de présentation facile à utiliser 
utilisé par plus de 25 millions de personnes. Avec 
Mentimeter, vous pouvez créer des présentations 
amusantes et interactives. Ils vous aident à rendre vos 
événements, présentations, conférences et ateliers 
innovants et mémorables. 

 
 
 
 

MindMup : carte mentale en ligne gratuite. Le canevas de 
carte mentale en ligne le plus productif du Web. 
 

 Padlet est un tableau « bulletin » virtuel en ligne, où les 
étudiants et les enseignants peuvent collaborer, réfléchir, 
partager des liens et des images, dans un endroit sécurisé. 
Padlet permet aux utilisateurs de créer un mur caché avec 
une URL personnalisée. Les créateurs de padlets peuvent 
également modérer les publications, supprimer des 
publications et gérer leur tableau 24h/24 et 7j/7. 

 Pinterest est un moteur de découverte visuelle pour trouver 
des idées comme des recettes, des inspirations pour la 
maison et le style, et plus encore. Avec des milliards 
d'épingles sur Pinterest, vous trouverez toujours des idées 
pour susciter l'inspiration. Lorsque vous découvrez des 
épingles que vous aimez, enregistrez-les sur des tableaux 
pour que vos idées soient organisées et faciles à trouver. 

 Pixabay.com est un site Web de partage de photographies 
numériques, d'illustrations, d'images vectorielles, de 
séquences de films et de musique sous licence Pixabay. 
Tout le contenu de Pixabay peut être utilisé gratuitement à 
des fins commerciales et non commerciales sur papier et 
numérique, sauf dans les cas mentionnés dans « Ce qui 
n'est pas autorisé ». 

 Snappa facilite la création de tout type de graphique en 
ligne. Créez et publiez des images pour les réseaux sociaux, 
les blogs, les publicités et plus encore ! 
 

 Trello est un outil de collaboration qui organise vos projets 
en tableaux. En un coup d'œil, Trello vous dit sur quoi on 
travaille, qui travaille sur quoi et où quelque chose est en 
cours. 

 



 

The title of the tool  
 
 
 
 
 

 

 

Pensez à impliquer les parents : vous pouvez partager le travail des élèves (cartes mentales, padlets) avec 

les parents, les inviter à être des rôles modèles (ex. l'outil « Meet and Greet ») ou une partie du réseau («  My 

Network”), pour discuter de la réussite (« A quoi ressemble le succès… ») ou des échecs («  De l'échec à la 

sagesse”) ou pour superviser une grille de calendrier (« La Chaîne du Progrès »). Veillez à toujours respecter 

l'autonomie des élèves et à les consulter avant d'inviter les parents. Trop insister sur le rôle des parents lors 

de l’attribution des notes finales peut être contre-productif. 

 

Que pouvez-vous faire avec les outils ci-dessous ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

description détaillée de l’outil. 

 

 

 

 

 

  

Suggestions sur la manière d’utiliser l’outil à distance et dans des classes virtuelles. 

 

OBJECTIFS 
 

 

Pour les enseignants 

▪ Ce que les enseignants peuvent réaliser, en se référant explicitement à un élément clé lié à  l’élève, en lettres 

capitales (carte mentale ci-dessus). 

Pour les élèves 

▪ des objectifs que les élèves peuvent réaliser 

 

Matériel 
Une  description du matériel nécessaire dans une version analogue. 
 
Temps 
Une  estimation du temps nécessaire pour la  version analogue. 

Une invitation pour nous donner votre avis en 1-

minute-après avoir utilisé l’outil, 

En scannant le  QR-code.  

Vous pouvez aussi cliquer sur  

https://forms.gle/LN8JPQ3pVyyQCPnUA 

un logo se réfère à 5 éléments clés du concept de 

gestion mentale 

https://forms.gle/LN8JPQ3pVyyQCPnUA


 
 

Table ronde  

 

 

 

Objectifs pour les élèves:  

-  Réflexion sur son arcours scolaire et leurs attentes pour l’avenir.   

-  Réfléchir aux défis et succès pendant ces parcours.   

-  réflexion sur manière de transformer un échec en expérience de succès   

 

Un groupe d’étudiants (environ 4-12 personnes) sont invités à prendre un objet qui ait une valeur importante pour 

eux. (par exemple des équipements de sport, des tableaux, des bijoux, des vêtements, l’art ou des souvenirs). La 

conversation commence avec une question sur l’objet. La conversation est orientée sur des valeurs fondamentales, 

des expériences de l’étudiant en lien avec l’école ainsi que ses attentes et ses ambitions. Le professeur invite les autres 

élèves à aborder les qualités et les défis de l'élève (et comment y faire face):  

  

1. Quel est l’objet?   

2. Qu’est ce qui est important pour vouys ?   

3. Pourquoi pensez-vous que ce soit  important et à quoi pensez-vous d’autre ? Pourquoi ?  

4. Cette question est en relation avec l’‘effort’ des étudiants qui veulent témoigner sur certaines parties de leurs 

vies.)   

5. Quelles matières scolaires ou aspects de l’apprentissage sont importants pour vous?   

6. Comment pouvez-vous les maitnenir ou les atteindre ?   

 

 

 

 

 

 

La version en ligne de cet outil est idéale pour la création de communautés. L'enseignant et les élèves se 

rencontrent dans une classe virtuelle. Assurez-vous de limiter le nombre d'étudiants rejoignant la réunion ou 

utilisant les tableaux blancs virtuels afin de garder le temps d'activité efficace et efficient. Les élèves peuvent 

être invités à discuter des deux premières questions par paires (par exemple dans des salles de sous-

commission ou des réunions séparées). Au lieu d'apporter simplement un objet, les élèves peuvent partager 

des images et des dessins et / ou enregistrer leur voix ou eux-mêmes. 

 

 

OBJECTIFS 
 

 

Objectifs pour les professeurs:  

- comprendre les efforts que les élèves déploient dans des activités parascolaires telles que les sports, les loisirs, 

etc.  

 
Matériel  
Table ronde ou tables en carré avec des chaises  
Objet apporté en classe par les étudiants  
Temps  
20-45 minutes  

 



 

En dehors Dedans  

 

 

 

1. Speed dating: les étudiants se répartissent en deux équipes qui se font face. Ils ont 1 minute par paire 

pour répondre à une question: “en quoi êtes-vous bon”, “en quoi avez-vous réussi?”. Both persons have to 

answer. Then one row moves to the left and new pairs are created and answer the same question. After 1 

minute one row moves to the left once again and the procedure is repeated.  

2. les étudiants se répartissent en groupes de trois. Ils reçoivent trois définitions (Annexe 1): apprentissage 

formel , non-formel et informel. Après avoir lu les définitions ils essaient d’expliquer les différents types 

d’apprentissage (informel, formel, non-formel) avec leurs propres mots pour réaliser que l’apprentissage 

s’étend en dehors de l’école/de la classe  

3. les mêmes étudiants se rappellent leurs propres expériences en termes d’apprentissages en dehors et au 

sein de l’école (apprentissages formels, informels or non-formels). Ils répondent à la question: ‘Qu’avez vous 

appris?’ (stratégies d’apprentissages), par exemple un apprentissage linguistique en regardant Game of 

Thrones en version originale (en dehors de l’école), en plus d’apprendre une langue étrangère en classe.  

4. les étudiants discutent sur les questions suivantes:  

 a)  Quelle méthode d’apprentissage est la plus  efficace? Pourquoi ?   

 b)  Quelle méthode est la plus importante pour  moi? Pourquoi?   

Le professeur travaille en lien étroit avec les groupes et les aide à identifier un contexte propre et pertinent 

pour les méthodes.  

5. chaque groupe prépare une carte mentale qu’il attache sur le mur.  

6. les étudiants regardent les posters (cf méthode “mur parlant ”). Ils préparent une réponse à la question: 

quelles méthodes d’apprentissage peuvent être utilisées à l’école? Les étudiants retrouvent leurs groupes 

et partagent les réponses. Puis ils choisissent l’une des méthodes (la plus attirante ou la plus populaire).  

7. il est demandé aux étudiants en groupes de trois de préparer une publicité sur la méthode choisie insistant 

sur ses caractéristiques et ses effets.  

Objectifs 
 

 

Objectifs pour les professeurs:  

- Repérer les points forts que les étudiants perçoivent d’eux-mêmes, les stratégies d’apprentissage qu’ils utilisent 

et le genre d’effort qu’ils réalisent pendant leur apprentissage.  

 Objectifs pour les élèves:  

   -  Établir un lien entre ce que nous apprenons à l'extérieur de l’école et les matières enseignées à 

l’école.   

   -  Discuter des différentes manières d’apprendre (formel, informel, non-formel).   

   -  Identifier de bonnes stratégies d’apprentissages   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'enseignant et les élèves se rencontrent dans une classe virtuelle. Étape 1: un tableau blanc virtuel ou 

d'autres outils dans lesquels des notes peuvent être prises peuvent être utilisés pour que les élèves écrivent 

leurs réponses. Étape 2: les salles de sous-groupes ou les nouvelles réunions permettent aux étudiants de 

discuter en petits groupes. Étape 5: le tableau blanc virtuel permet aux étudiants de coopérer. 

Alternativement, ils créent une carte mentale sur laquelle ils travaillent ensemble et partagent leurs résultats 

sur un tableau blanc virtuel à l'étape 6 

 

  

Matériel  
Une feuille blanche et un stylo pour tous les  
étudiants. Avec 3 définitions pour chaque groupe  

( Annexe 1) Tableau à feuilles Feutres  

Bandes, rubans  
Temps  
60 minutes  
  
 

 



 
 

 Créer un pont  

 

 

 

Objectifs pour les élèves:  

   -  Établir un lien entre les choses que nous apprenons à l'extérieur de l’école et les 

matières enseignées à l’école.   

   -  Montrer aux élèves que les compétences nécessaires pour réussir à l'école peuvent être 

développées par différents moyens (par exemple des activités etxrascolaires) en faisant un lien avec les 

apprentissages formels et informels acquis)  -  Les enfants continuent d'apprendre et de découvrir de 

nouvelles choses après l'école. Beaucoup d'entre eux participent à des activités régulières qui leur 

apprennent de nouvelles compétences. Par exemple, certains apprennent à jouer d'un instrument tandis 

que d'autres participent à des activités sportives. De plus, les enfants d'aujourd'hui sont constamment 

exposés à de nouvelles informations. Ils ont accès à un flux infini d'informations qui sont à leur disposition 

partout, à tout moment. Même jouer à l'extérieur avec des amis ou à l'intérieur devant un ordinateur 

peut être une expérience d'apprentissage. L'apprentissage qui a lieu en dehors de l'école est considéré 

comme faisant partie de l'éducation informelle et non formelle.  Les compétences requises à l'école 

peuvent être acquises par différents moyens. Les passe-temps et les centres d’intérêts que nous 

développons en dehors de l’école peuvent conduire à des compétences et des capacités utiles en classe. 

Ils peuvent éveiller la curiosité sur divers sujets. Les connaissances acquises grâce aux activités 

périscolaires sont souvent liées aux discipliens scolaires d'une manière ou d'une autre. Ces activités 

peuvent également être utiles pour résoudre les problèmes auxquels les élèves sont confrontés, comme 

un manqué d'attention.  La réussite scolaire est soutenue et encouragée par des activités périscolaires 

lorsque le lien entre elles et l'école est clairement établi. En reliant les sujets que nous étudions à nos 

hobbies, nous pouvons voir l'importance de ces sujets et rendre les études amusantes.   

 1. L'enseignant demande à tout le monde d'énoncer rapidement une activité périscolaire 
que les élèves font régulièrement ou qui les intéressent.  

 2. Chaque élève prend une feuille de papier et un stylo. Ensuite, ils se lèvent et mettent 
leurs tables de côté afin de pouvoir former des groupes par intérêts communs. Par exemple, 
dans un coin, il y a des étudiants qui aiment le théâtre et dans un autres coin, des étudiants 
qui aiment les jeux vidéo, des étudiants qui jouent d'un instrument ou des étudiants qui 
font du sport. Il peut y avoir autant de groupes qu'ils le souhaitent. Les étudiants qui ont 
des intérêts multiples choisissent celui auquel ils consacrent le plus de temps..  

 3. Une fois les groupes formés, les élèves écrivent individuellement sur l'activité pendant 5 
à 10 minutes. Ils décrivent en détail les différentes phases de l'activité et ce qu'ils ont appris 
/ les compétences qu'ils ont acquises en conséquence. ("Par exemple, pour le théâtre en 

Objectifs 
 

 

Objectifs pour les professeurs: - Apprendre sur les efforts des étudiants  

consacrés aux activités extrascolaires.  



 

dehors de l'école. Décrire d'abord l'activité- aller aux répétitions chaque semaine, 
mémoriser des lignes, agir, etc.; savoir contrôler sa respiration ou prononcer un discours 
devant une foule. ». Ecrire ensuite sur les compétences acquises grâce à cette activité  

 4. Chaque groupe a ensuite une discussion de 10 minutes. Ils discutent entre eux des choses 
apprises grâce à cette activité qui soient applicables et pertinentes à l'école (esprit d'équipe, 
élocution, connaissances historiques, etc.)..  

 5. Ils doivent justifier pourquoi cette activité particulière est liée à une matière scolaire, en 
donnant, si possible, des exemples concrets tirés de leurs expériences personnelles. Ils 
doivent également parler de l'amélioration des liens entre l’activité sélectionnée et les 
disciplines à l'école.  

 6. Après une discussion de groupe, les élèves partagent leurs conclusions avec la classe. 
Chaque groupe fait une présentation de 5 minutes.  

 7. Si l'enseignant le souhaite, l'activité peut se transformer en concours; dans ce cas, chaque 

groupe défend son activité comme étant la plus utile pour réussir à l'école. Le groupe le plus 

convaincant gagne.  

 8. Les élèves d'autres groupes peuvent poser des questions ou demander comment les 

activités les ont aidés à apprendre.  

 9. À la fin, l'enseignant peut parler de stratégies qui peuvent aider les élèves dans le 

processus d'apprentissage et donner des conseils sur la façon de relier ces activités en 

dehors de l'école au programme scolaire. L'enseignant peut également recommander 

d'autres activités aux groupes en fonction de leurs centres d’ intérêt.  

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants peuvent exprimer leurs préférences via n'importe quel type d'outil d'enquête en ligne ou sur 
un tableau blanc en ligne. Ces préférences peuvent être utilisées pour les diviser en groupes (dans des salles 
de sous-commission ou des salles de réunion séparées). Un outil vidéo peut être utilisé pour partager leurs 
idées. 

.

Matériel  
Une feuille blanche pour les étudiants  
Un stylo pour tous les étudiants.  
Temps  
45 minutes  
 
 
 

 



 
 

apprendre XL  

 

 

 

Objectifs pour les élèves:  

- réfléchir à leur propre compréhension et à leurs propres approches de l'apprentissage.  

La réflexion sur les croyances et les approches fondamentales de l'apprentissage peut induire une conscience de soi 

et une auto-évaluation qui peuvent favoriser un état d'esprit de croissance.  

 

1. L'enseignant demande à chaque élève de répondre individuellement aux questions suivantes, sur les post-its. [Les 

réponses aux questions c) et d) sont liées à l'apprentissage d'une nouvelle matière à l'école [10 min.]  

a) Que signifie pour moi «apprendre» quelque chose? / Quels sont les avantages pour moi d’apprendre quelque 

chose? [technique d'apprentissage]  

b) Nommer 3 choses que j'aime le plus et 3 choses qui me déplaisent le plus dans l'apprentissage, en général.  

[récompense de l’apprentissage] c) Nommer 3 mots qui décrivent le mieux ma réaction habituelle lorsque je dois 

apprendre une nouvelle matière à l'école (par exemple, grammaire, algèbre, histoire, technique de dessin).  

[réaction à l'apprentissage] d) Nommer 3 façons / stratégies que j'utilise et / ou recommanderais à d'autres pour 

mieux apprendre une nouvelle matière (par exemple, grammaire, algèbre, histoire, technique de dessin). [stratégies 

d'apprentissage]  

2. En groupes de 3 à 5, les élèves discutent de leurs propres idées et notent les réponses du groupe à chaque question 

(sur la base d'expériences personnelles partagées) dans un ou plusieurs post-its, qui sont ensuite inclus dans un 

tableau de conférence et présentés aux autres. Alternativement, les groupes peuvent présenter leurs réponses d'une 

manière plus créative, par exemple en faisant une vidéo ou en utilisant un style de musique qu'ils aiment (par 

exemple le rap, le slam). [30 minutes.]  

3. L'enseignant résume les idées présentées par les groupes en se référant aux points communs et aux différences et 

en y réfléchissant positivement (par exemple en identifiant l'utilisation plus ou moins efficace de stratégies 

spécifiques selon le contexte), avec la classe.  

[5 min]  

4. Les élèves sont invités à réfléchir individuellement sur leur propre processus d'apprentissage jusqu'à présent, sur 

la base de leurs réponses initiales (1) et sur les idées présentées dans la discussion en classe (2-3), sur la base des 

questions suivantes: a) Comment mon processus d'apprentissage a été jusqu'à présent?  

b) Que puis-je faire pour l'améliorer (par exemple dans l'attitude, les réactions, les stratégies utilisées)?  

[5 min]  

 

OBJECTIFS 
 

 

Objectifs pour les professeurs:  

- mieux comprendre les approches de l’apprentissage des élèves, leurs stratégies d’apprentissage et les efforts 

qu’ils (souhaitent) y consacrer.  



 

Create a Bridge 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un outil de sondage en ligne peut être utilisé pour recueillir les réponses des étudiants et les partager. Les 

idées peuvent également être exprimées de manière plus créative en utilisant une application vidéo 

(doodle). Si vous souhaitez vous concentrer sur l'amélioration des relations positives avec et entre les élèves, 

une conversation en ligne dans une classe virtuelle peut être un meilleur choix pour faciliter le partage 

d'idées.. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matériel  

Colored post-its Sheets of paper    
Flip charts (and support flipchart sheets –  
Appendix 2).  
Temps  
50 minutes  
 

 

 



 
 

 Rencontre avec des professionnels  

 

 

 

Objectifs pour les élèves:  

   -  discuter du parcours de croissance des autres en tant que modèles potentiels.   

   -  - mieux comprendre le succès et l'échec des autres.   

   -  discuter de l'importance de l'apprentissage à l'école comme préparation à la vie 

professionnelle.  

Les professionnels qui réussissent à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de classe peuvent servir de 

modèles aux élèves en: s'engager avec eux dans un dialogue sur le parcours d'apprentissage (y compris la 

réussite et l'échec à l'école et en dehors).  

Les étudiants préparent la visite en élaborant une liste de questions possibles à poser au professionnel. 

Cette visite peut consister à inviter un modèle dans la classe ou à demander aux étudiants d'aller 

rencontrer des professionnels performants sur leur lieu de travail, par exemple, selon ce qui est plus facile 

pour les deux parties.  

Les élèves réalisent une affiche sur le Meet & Greet, illustrant à gauche le cheminement de carrière 

(professionnel) du professionnel et à droite le cheminement de carrière projeté de l'étudiant.  

Difficultés rencontrées  

Des « modèles » peuvent être spécifiquement sexistes, par exemple un ouvrier du bâtiment, une 

infirmière. Les modèles doivent correspondre à des professions réalistes par rapport au niveau 

d'éducation.  

 

 

Objectifs 
 

 

Objectifs pour les professeurs: 

- mieux comprendre les objectifs que leurs élèves se sont fixés et comment leur réussite potentielle est liée à leurs 

modèles ». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deux versions en ligne de cet outil sont possibles. Les étudiants peuvent préparer des questions à l'aide 

d'une carte mentale en ligne. Ils passent ensuite un appel vidéo avec un professionnel. Ou le professionnel 

est invité à enregistrer une vidéo de 5/6 minutes dans laquelle il explique ses activités professionnelles aux 

étudiants. Les étudiants écrivent ensuite la question et une réunion de questions / réponses en ligne est 

organisée. Ensuite, une affiche peut être réalisée à l'aide d'une application pour la création de graphiques en 

ligne. 

 

 

 

  

 

Matériel  

A2 feuiilles de papier A3  

Temps  

Préparation d’un poster: 45 minutes  

Préparation des questions:  

20 minutes Visite: en fonction de la méthode choisie  

 



 
 

 Journal d’apprentissage  

 

 

Un journal d'apprentissage est un ensemble sélectionné de travaux d'élèves - avec des réflexions - qui 

fournit des preuves des progrès d'un élève vers les normes, les objectifs d'apprentissage et la croissance du 

caractère. Il est similaire à un journal personnel mais axé sur l'apprentissage. Les élèves sont invités à 

partager, collecter, enregistrer et créer des produits, tels que des images, des dessins, des poèmes, des 

photos et des collages dans un livre factice. Les élèves peuvent fournir des preuves de la réalisation des 

objectifs ou des exemples inspirants et visualiser la croissance et l'apprentissage à travers une réflexion 

significative.  

1. Recueillir des photos de modèles professionnels et décrire leur cheminement de carrière; 2. Recueillir 

les résultats personnels de l'étude réussie (p. Ex. Tests de mathématiques et expliquer pourquoi ils 

réussissent); 3. Faites un dessin de votre bureau ou de votre salle privée où vous faites vos devoirs; 4. 

Copiez-collez, collectez ou dessinez quotidiennement une nouvelle intéressante pendant une semaine 

complète. Les enseignants peuvent consacrer 5 à 20 minutes à chaque leçon pour discuter de la 

progression du journal d'un ou deux élèves. Les enseignants peuvent remettre en question la perception et 

l'attribution de l'élève sur la réussite et l'échec de l'étude et le relier à un état d'esprit de croissance.  

Suggestions de discussion: 1. Comment se passe le journal d'apprentissage? Est-ce facile ou difficile pour 

vous? Pourquoi? 2. Pourquoi avez-vous choisi ces modèles professionnels? 3. Êtes-vous en mesure de 

recueillir des résultats d'études réussis? Qu'est-ce qui s'est bien / mal passé? 4. At-il été difficile de 

réussir?  

Des problèmes critiques  

Tous les élèves n'aiment pas l'utilisation d'un portfolio visuel analogique et il faut de la discipline pour 

utiliser l'outil. Cela dépend de l'intégration des enseignants de cet outil dans le programme éducatif et de 

la qualité des travaux (y compris l'évaluation formative) pour déterminer ce qui sera déterminant pour 

développer un état d'esprit de croissance  

OBJECTIFS 
 

 

Objectifs pour les professeurs:  

- mieux comprendre les efforts des élèves dans leur travail scolaire, les obstacles auxquels ils sont confrontés 

pendant leurs études et la façon dont ils gèrent les modèles de réussite.  

  

Objectifs pour les élèves:  

   -  collecter et visualiser une variété d'expériences d'apprentissage   

   -  fixer des objectifs dans les choix d'études   

   -  discuter de leur relation avec l'effort à long  terme et la réussite des études   

   -  réfléchir à leurs progrès et au processus  d'apprentissage   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Un outil pour partager des documents avec l'enseignant peut être utilisé pour «héberger» les journaux en 
ligne. Les enseignants peuvent suivre les progrès des élèves et les élèves peuvent intégrer (des liens vers) 
des vidéos et des photos. Les étudiants peuvent être encouragés à créer des sculptures / peintures / dessins 
/ collages / etc. Ils peuvent prendre des photos de leurs créations et les télécharger dans leur portfolio en 
ligne. On peut également leur demander de réaliser une courte vidéo dans laquelle ils expliquent ce qu'ils 
ont créé et pourquoi. 
En plus des questions plus générales sur l’apprentissage, des questions liées à la pandémie peuvent être 
ajoutées, car elles affecteront inévitablement l’apprentissage des élèves. Par exemple: la pandémie a-t-elle 
changé la façon dont vous apprenez? Dans l'affirmative, veuillez expliquer comment. Quels sont les 
principaux problèmes causés par la pandémie? Ce qui aide dans cette situation?  

 

  

 

Matériel  
Des mannequins analogiques sont  
disponibles à faible coût dans les  
librairies ou les magasins de fournitures  
d'art (plus chers)  
Temps  
Selon l'utilisation, l'outil peut être 
 intégré dans toutes les matières et  
/ ou missions spécifiques avec des délais différents.  
 



 
 

 Crée une marque pour ton équipe  

 

 

Objectifs pour les élèves:  

   -  identifier les qualités des autres élèves et les présenter dans le cadre d'un travail en groupe.   

   -  discuter de la façon dont leurs qualités sont perçues par les autre   

 

Avant un devoir de groupe donné, les élèves se présentent en groupe, mentionnant les qualités et capacités uniques 

du groupe. Formez des groupes de 3 à 6 élèves et demandez-leur de créer un bref résumé des qualités de chaque 

individu. Les autres étudiants sont uniquement autorisés à mentionner des caractéristiques positives, des capacités, 

des compétences, etc. L'élève décrit est uniquement autorisé à écouter et à ne pas commenter. Après la description 

de chaque élève, l'équipe préparera un pitch qui présente les qualités uniques de l'équipe sans le relier à un individu. 

Les étudiants peuvent être invités à choisir un logo, une moto et / ou une photo pour représenter leur équipe.  

1. Quelle est la meilleure compétence de l’élève?  

2. Quel est leur meilleur trait de personnalité?  

3. Quelle est la meilleure matière étudiante à l’école?  

 

 

 

 

 

 

 

Des équipes d'étudiants peuvent être invitées à créer des profils de médias sociaux ou un simple site Web. 

Les étudiants doivent être informés du droit d'auteur sur les images qu'ils utilisent et des photos ou 

graphiques en libre accès peuvent être mis à disposition via les comptes des enseignants sur des sites Web 

proposant des «images gratuites». L'enseignant et les élèves peuvent se rencontrer dans une salle de classe 

virtuelle et des salles de sous-commission ou des réunions séparées peuvent améliorer la collaboration. Un 

tableau blanc virtuel peut être utilisé pour cette collaboration en ligne. 

 

OBJECTIFS 
 

 

Objectifs pour les professeurs:  

- mieux comprendre les compétences et les qualités (attributs réussis) que les élèves voient en eux-mêmes  

 
Matériel  

Marqueurs Feuille de papier A4  
(pour noter les qualités) par groupe de 3-6 élèves.  
Temps  
15-50 minutes  
 
 



 
 

 Mon réseau  

 

 

Objectifs pour les élèves:  

   -  discuter de leur réseau: ils sont entourés par d'autres (amis, famille, 

camarades de classe, enseignants, etc.) pour les aider.   

   -  mieux comprendre le potentiel d'utilisation de leur réseau pour atteindre des 

objectifs d'apprentissage.   

   -  comprendre la nécessité de mettre à jour en permanence leur réseau.   

En utilisant cet outil, les élèves prennent conscience du fait qu'ils ne sont pas seuls pour atteindre 

leurs objectifs, mais qu'ils sont entourés par d'autres (amis, famille, camarades de classe, 

enseignants, etc.) pour les aider. Ce groupe de personnes est ce que nous appelons leur «réseau». 

L'outil leur fait également réfléchir sur les avantages de leur réseau, les moyens de l'élargir en 

fonction de leurs objectifs, l'importance de certains «cercles» dans leur réseau, etc.   

 

 

L'enseignant pose des questions réflexives qui stimulent la réflexion des élèves sur leur propre réseau. Ces questions 

peuvent concerner la vie quotidienne des élèves ou leur situation scolaire. (Pour des exemples de questions, voir ci-

dessous.)  Les étudiants travaillent individuellement. Ils notent les noms des personnes de leur «réseau» sur un post-

it et collent ces post-it sur leur cible. Le point médian de la cible se symbolise, les positions des post-its symbolisent la 

distance entre eux-mêmes et les personnes mentionnées sur les post-its. Plus concrètement, plus ils collent le post-it 

au point médian (= eux-mêmes), plus cette personne est proche d'eux-mêmes.  

Les étudiants peuvent bénéficier de regarder une vidéo sur une personne qui a réussi et de réfléchir sur leur réseau 

(par exemple https://www.youtube.com/watch?v=xeGT5uu_lR0 dans lequel Billie Eilish parle du rôle de sa famille 

dans sa carrière musicale) avant de réfléchir par eux-même. Après le travail individuel sur la cible, les élèves peuvent 

être invités à partager leurs (réflexions sur leurs) réseaux en binôme ou avec la classe.  

Exemples de questions (pour stimuler la réflexion):  

Liés à la vie quotidienne: - Quelles personnes sont importantes pour vous? - Avec qui aimez-vous passer du temps?  

... Laissez les élèves réfléchir également aux raisons pour lesquelles ces personnes sont importantes.  

 

Pour les processus d'apprentissage:  

- Quelles personnes vous ont appris quelque chose? - À qui allez-vous demander de l'aide / des conseils? ... Laissez 

les élèves réfléchir aux raisons pour lesquelles ils se tournent vers certaines personnes pour obtenir de l'aide / des 

conseils.  

Concernant les objectifs et leur réalisation :  

- Quelles choses aimeriez-vous apprendre à l'avenir? (quels objectifs d'apprentissage avez- vous?) - Votre réseau est-

il suffisant pour atteindre vos objectifs d'apprentissage pour l'avenir? - De quelles personnes avez-vous besoin pour 

atteindre ces objectifs? Ces personnes sont-elles déjà présentes dans votre réseau? Ou devez-vous les 

inclure? ... Laissez les élèves réfléchir à la façon dont ils peuvent contacter ces personnes pour atteindre leurs 

objectifs  

OBJECTIFS 
 

 

Objectifs pour les professeurs:  

- mieux comprendre le réseau des étudiants et la façon dont ils gèrent leur réussite (d'eux-mêmes et des autres) 

au sein de ce réseau.  



 
 

 à quoi le succès ressemble...  

 

 

Objectifs pour les élèves: 

- discuter des possibilités de transformer l'échec en apprentissage. 

- discuter de l'importance de l'effort et de la persévérance. 

 

1. PHOTOS DE PERSONNES CÉLÈBRES L'enseignant montre des photos de personnages célèbres et pose les questions 

suivantes: o Connaissez-vous ces gens? o À quoi réussissent-ils dans quel domaine ont-ils réussi? o Qu'est-ce qui a 

fait leur succès à votre avis? Était-ce à cause d'un talent inné ou ont-ils dû faire de gros sacrifices pour atteindre ce 

niveau de compétence? Au cas où les élèves ne reconnaissent pas les personnes célèbres sur les photos, ils peuvent 

les rechercher sur Internet.  

2. VIDÉO SUR LES ÉCHECS CONNUS L'enseignant montre la vidéo sur les échecs  

célèbres (ou un autre) ci-dessous. Vous trouverez ici quelques exemples de vidéos. Il est plus utile de rechercher des 

vidéos qui correspondent à votre contexte local, peut-être de la population locale, de l'éducation locale et / ou des 

problèmes locaux / communs (par exemple la dyslexie). https://www.youtube.com/watch?v=JNy-XytidOU (échecs 

célèbres) https://www.youtube.com/watch?v=jwjGw3BCryI (vidéo de motivation)  

3. DISCUSSION EN TRIO 

Discussion en trio, basée sur des questions dans une enveloppe: 

Que vous dit cette vidéo? 

Suggestions: 

o À quoi vous attendiez-vous? Vous attendiez- vous à ce que ces personnes rencontrent des difficultés pour réussir? 

Pourquoi? Pourquoi pas? o de quelles options disposaient-ils pour faire face à l'échec?  

o Que conseilleriez-vous aux personnes qui souhaitent abandonner?  

(2e couche) o Que pouvez-vous apprendre de ces histoires sur votre propre carrière scolaire? o Pouvez-vous donner 

un exemple de cas d'échec? Comment y avez-vous fait face? éducation et / ou problèmes communs (par exemple 

dyslexie). https://www.youtube.com/watch?v=JNy-XytidOU (échecs célèbres) 

https://www.youtube.com/watch?v=jwjGw3BCryI (vidéo de motivation)  

4. L'ILLUSION DE L'ICEBERG Sur la base de la discussion ci-dessus, chaque trio réfléchit à ce que les gens voient du 

succès et à ce qu'ils ne voient pas. Ils complètent l'affiche de l'iceberg avec les choses que les autres ne voient pas de 

leur succès. Les élèves peuvent avoir besoin d'aide pour identifier leur «réussite», leurs compétences. On peut leur 

demander d'écrire le «talent» de leur voisin sur un post-it et d'utiliser le post-it collé sur eux par leur camarade de 

classe comme source d'inspiration pour la pointe de leur iceberg. Les étudiants créatifs peuvent ne pas avoir besoin 

d'une affiche préparée. Ils peuvent en concevoir un eux-mêmes.  

5. RASSEMBLER TOUT ENSEMBLE  

Chaque trio peut montrer son affiche aux autres étudiants. Tous les articles peuvent être résumés sur une grande 

affiche qui peut être accrochée dans la classe. 

 

OBJECTIFS 
 

 

Objectifs pour les professeurs: 

- comprendre comment les étudiants gèrent leur propre succès et celui de célèbrités ou de ‘modèles’.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tableau blanc numérique permet à l'enseignant de publier une photo d'une personne célèbre et aux 

élèves de publier des réponses. Alternativement, un quiz sur une plate-forme d'apprentissage basée sur le 

jeu peut être utilisé pour collecter des réponses. 

 

 
Matériel  

Computer and projector, or student’s mobile phones,, videos on Youtube Envelopes with 

questions A4 posters ‘Success is like an iceberg ...’ (one  

for each trio) (Appendix 4) A3 poster to use in the classroom.  

Temps  

 

 

1. 10 minutes 

2. 5 minutes 

3. 10 minutes 

4. 5 minutes 

5. 10 minutes 



 
 

Lettre à mes Pairs ou un futur étudiant  

 

  

Objectifs pour les élèves:  

- réfléchir à leurs propres difficultés / problèmes d'apprentissage et à leurs stratégies d'adaptation. - réfléchir sur 

les luttes / difficultés dans différentes situations de la vie (avec eux-mêmes, à l'école avec leurs professeurs et leurs 

pairs et à l'extérieur de l'école avec leur famille et leurs amis).  

Voir la lutte et l’échec comme faisant partie de l’apprentissage de chacun et des modèles tels que l’enseignant, peut 

permettre aux étudiants de mieux accepter les expériences d’échec et les voir comme des opportunités de 

développement personnel, favorisant l’apprentissage à partir des erreurs et améliorant des stratégies 

d’apprentissage.).  

 

1.L'enseignant partage avec les élèves sa propre expérience de lutte (s) dans l'apprentissage, quand il / elle avait le 

même âge qu'eux, en lisant une lettre qu'il / elle a écrite, mentionnant une difficulté d'apprentissage rencontrée - voir 

modèle en annexe 5a, à remplir par l'enseignant, avec un exemple basé sur les difficultés communes des élèves).  

[5 min]  

2. Les élèves sont invités à écrire une carte postale (annexe 5b), faisant référence à 2.1 une situation où ils ont lutté 

et échoué lors d'une première tentative d'apprentissage (au cours de cette année ou de la dernière année 

scolaire), 2.2 comment ils ont vécu cette expérience; 2.3 quelles stratégies ils ont utilisées pour surmonter les 

difficultés rencontrées. La carte postale est adressée à un futur étudiant hypothétique (par exemple, quelqu'un qui 

commence l'année scolaire ou un cycle d'enseignement de l'élève l’année scolaire prochaine , pour alerter et conseiller 

l'élève qui reçoit une carte postale sur la façon de gérer des situations similaires à l’avenir.  

[15 minutes].  

3. Les cartes postales sont ensuite remises à l'enseignant, qui lit 3 exemples à haute voix - sans identifier les élèves qui 

les ont écrites, et discute avec toute la classe  

a) des difficultés d'apprentissage similaires qu'ils ont déjà vécues  

et b) des moyens possibles pour les surmonter. [15 minutes]  

4. Enfin, les étudiants sont invités à écrire sans partager avec les autres, sur les questions suivantes a) «Comment ces 

histoires se rapportent-elles à ma propre expérience?»  

b) «Que puis-je apprendre d'eux et comment puis-je l'appliquer dans mon futur apprentissage à l'école? [5 min]:  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 
Objectifs pour les professeurs:  

- mieux comprendre les stratégies d'adaptation et d'apprentissage des élèves face à l'échec.  

 

 
 
Matériel  

Feuille de papier crayons Teacher letter template (Appendix 5a) Student postcard template 
(Appendix 5b)  
Temps  
40 minutes  
 
 

 



 
 

 

L'enseignant crée une adresse e-mail pour le «futur élève», par exemple futurestudent@gmail.com. Les 

étudiants envoient leur e-mail à cette adresse. Alternativement, les élèves s'envoient des courriels ou 

l'enseignant implique de véritables élèves «plus jeunes» «virtuellement». 

L'enseignant et les élèves peuvent se rencontrer dans une classe virtuelle pour échanger des idées et des 

réflexions et faire un compte rendu. Ils peuvent écrire leur carte sur un tableau blanc virtuel et la partager. 

  



 
 

 De l’échec à la sagesse  

 

  

Objectifs pour les élèves:  

- discuter de la manière dont les moments d'échec peuvent être utiles et être traités de manière productive.  

- faire face à leur propre échec.  

 

Les moments d'échec sont constructifs si nous savons les utiliser. Personne n'est né 'expert sur aucun sujet. En faisant 

beaucoup d'erreurs et en apprenant d'elles nous pouvons nous améliorer dans un domaine Nous devons reconnaître 

un échec, identifier ses raisons et travailler à les éliminer afin de ne pas les répéter.  

Les échecs sont une réalité. Peu importe qui nous sommes, nous ressentons déception et frustration lorsque nous 

échouons. Cependant, nous ne devons pas nous décourager et être amers. Canaliser ses émotions dans un état 

d'esprit productif permet de surmonter les obstacles qui nous attendent. Quand nous savons quels sont nos échecs, 

nous pouvons en tirer parti et poursuivre le processus d'apprentissage en les incluant dans le processus  

Cette activité montre que chacun a connu des échecs et chaque échec est une opportunité de croissance. Les échecs 

peuvent être gérés et traités avec sagesse. A chacun de saisir cette occasion pour aller de l'avant.  

 

 

 

 

ACTIVITE 1 – DISCUSSION sur les échecs 

L'enseignant divise la classe en groupes de quatre ou cinq. 

1. Chaque élève reçoit une feuille de papier avec un crayon de différentes couleurs (par exemple rose / rouge pour la 

sagesse / réussite et bleu / vert pour les échecs ; 

2. Ils dessinent une ligne au milieu. Un côté est intitulé «échec», l'autre «sagesse». 

3. Tout le monde écrit ses échecs passés dans la colonne des échecs (max. 5). Les échecs peuvent être ceux rencontrés 

à l'intérieur de l'école (échec à un test, par exemple) ou à l'extérieur de l'école (oublier l'anniversaire d'un ami). 

L'enseignant doit préciser qu'il n'est pas obligatoire de partager ses échecs avec quiconque, y compris l'enseignant. 

Les élèves p partagent leurs échecs s'ils le souhaitent. Le point important est que tout le monde a connu un échec. 

4. Les élèves notent les leçons qu'ils ont apprises grâce à cet échec dans la colonne “sagesse. Ce point est partagé. Les 

élèves doivent expliquer ce qu'ils ont appris et pourquoi c'était important. 

5. Chaque membre du groupe partage son point “sagesse” avec les autres et choisit un volontaire pour combiner les 

leçons apprises par les élèves du groupe. 

6. Les volontaires choisis parteagent avec la classe les points de sagesse combinés de leur groupe. D'autres membres 

du groupe peuvent avoir une discussion et poser des questions. 

7. En guise de conclusion, l'enseignant explique que ces échecs peuvent être soit abandonnés soit développés si nous 

nous souvenons de la «sagesse» acquise. 

base: activité «lancer d'échec» dans Downing, Skip. On Course Facilitator’s Manual, Cengage Learning.) 

[20 min] 

 

 

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs:  

- comprendre les «échecs» des élèves (cf. obstacles aux processus d'apprentissage) et comment ils les ont traités.  



 
ACTIVITE 2 – Exercice pratique sur l’échec 

1. Chaque élève reçoit cinq feuilles de papier et un rouleau de scotch. Ils ont 10 minutes pour construire la plus haute 

tour possible avec du papier et du ruban adhésif. La tour doit être autonome. La structure stable la plus haute gagne 

la partie. 

2. Une fois les tours construites, l'enseignant demande aux élèves de réfléchir au jeu. Tout le monde a-t-il pu construire 

la tour en même temps? 

Quels problèmes ont-ils rencontrés? 

Combien de fois ont-ils échoué à trouver des solutions? 

Sont-ils désormais mieux équipés pour construire des tours en papier? 

3. Une brève discussion sur ces questions suit. 4. L'enseignant déclare que la tour est une métaphore de la réussite 

scolaire et soulève les questions suivantes 

Quels problèmes connaissons-nous? Comment surmonter ces problèmes pour construire une tour du succès? 

5. Après la première discussion, l'enseignant demande aux élèves de former des groupes de quatre ou cinq. 

6. Les élèves ont à nouveau cinq feuilles de papier et de ruban adhésif, mais cette fois, ils doivent construire ensemble 

une tour plus haute. 7. L'enseignant dirige ensuite une discussion finale sur l'importance de la coopération et du travail 

d'équipe et les échecs que nous pouvons rencontrer dans les travaux de groupe. 

[30 minutes] 

 

ACTIVITÉ 3- Remue-méninge général 

Sur la base de la discussion et de l'activité pratique, l'enseignant, avec ses élèves, synthétise les principales conclusions 

concernant l’échec dont il faut se souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Matériel  

Activité 1:  

feuille de papier et crayons multicolores 

pour chaque étudiant  

Activité 2 : 5 feuilles de papier et un  

Rouleau de scotch par étudiant.  

Temps  

45 minutes  

 

 

 

 



 
 

 F.A.I.L Première tentative d’apprentissage.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'enseignant et les élèves se rencontrent dans une classe virtuelle et les élèves remplissent un modèle en 

ligne du napperon, de manière anonyme. Un tableau blanc virtuel peut être utilisé pour partager la 

production créative des groupes. 

 

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs:  

- avoir un aperçu des «F.A.I.L.» des étudiants et la façon dont ils les ont traitées.  

 Objectifs pour les élèves:  

   -  discuter des succès souvent précédés d'un échec.   

   -  - discuter de l'effort comme facteur important dans le processus d'apprentissage.  Les 

personnes aux connaissances limitées sont vulnérables dans la société actuelle. Il est donc important 

d'apprendre à l'école et de construire une base de connaissances solide, afin de devenir des adultes critiques 

et résilients.   

 1. FAIL = première tentative d’apprentissage  

Les élèves sont divisés en groupes de quatre et réfléchissent aux questions posées sur un 
napperon. Ils pensent à une expérience en dehors de l'école pour laquelle ils sont devenus bons: 
une compétence, une aptitude,...  

- Avez-vous réussi à la première tentative? - Quels efforts avez-vous déployés pour y parvenir? - 

Avez-vous déjà échoué en pratiquant? - Qu'est-ce qui vous a fait persister?  

2. Résultat créatif (facultatif) Les élèves préparent une affiche avec leur motivation,  

un puzzle, une bande dessinée, etc., sur l'échec et l'effort avec leur groupe. Des exemples peuvent 
être donnés. Les étudiants créatifs peuvent ne pas avoir besoin d'exemples à l'avance.  

 

 
Matériel  

Un set de table pour chaque groupe  

(Annexe 6) Exemples d'affiches (facultatif)  

Une feuille A3 pour chaque groupe.  

Temps  

 10 minutes   

 40 minutes   

 

 



 
 

 

 

Luttes partagées  

 

 

  

Objectifs pour les élèves:  

   -  discuter de la façon dont on fait face aux luttes / difficultés à l'école.   

   -  discuter de stratégies d'adaptation utiles dans l'apprentissage, partagées par et avec les 

autres.  Le partage des expériences d'apprentissage et des difficultés peut permettre aux élèves de voir la 

lutte comme faisant partie du processus d'apprentissage et les aider à identifier des stratégies plus efficaces 

pour apprendre de nouvelles choses, avec d'autres, qui peuvent contribuer à un état d'esprit de croissance. 

  

 

Sharing learning experiences and difficulties may allow students to see struggle as part of the learning process, and 

help them identify more effective strategies for learning new things, together with others, which may contribute to a 

growth mindset. 

 

1. En groupes de 3 à 5, les élèves a) réfléchissent et présentent à la classe un ou deux exemples de difficultés 

d'apprentissage à l'école qu'ils ont déjà vécues (partagées entre les membres du groupe), b) en identifient les 

causes et c) expliquent jusqu'à 4 stratégies qu'ils suggéreraient pour surmonter chaque lutte, en fonction de 

leurs propres expériences. Les groupes peuvent présenter ce travail en écrivant leurs réponses sur un tableau 

à feuilles, ou d'une manière plus créative, en créant une chanson dans un style musical qu'ils aiment (avec ou 

sans chorégraphie) ou par une courte pièce (de théâtre) de la situation illustrée. [20 min de préparation + 35 

min (toutes) présentations];  

2. Enfin, les élèves sont invités à réfléchir à une difficulté d'apprentissage qu'ils connaissent actuellement (ou ont 

récemment vécue) à l'école et à faire un dessin (ou, alternativement, à écrire) sur: a) comment ils le traitent 

/ l'ont traité; b) dans quelle mesure cela affecte leurs compétences d'apprentissage et / ou leur attitude 

envers l'école; c) dans quelle mesure les stratégies d'apprentissage présentées par les groupes (ou d'autres 

dont ils se souviennent) peuvent être utilisées pour y faire face. Ce travail ne doit pas être partagé avec les 

autres en classe. [10 minutes]  

 

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs:  

- comprendre comment les élèves gèrent les obstacles dans le processus d'apprentissage.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

After drawing, the students compare their drawings with others in the group. Then they discuss the questions 
listed in the second point. In a virtual classroom, together with the entire class, the teacher says that the 
corner of the triangle should be straight (90 degrees). They discuss the difficulties that the students 
encountered while drawing the figure and how they resolved them? The rest of the activity stays the same. 

  

Matériel  

Feuilles de papier Des stylos  

Tableaux à feuilles mobiles  

Temps  

65 minutes  

 



 
 

  

L’arbre de réflexion  

 

 

  

Objectifs pour les élèves:  

   -  discuter des difficultés d'apprentissage et de soutien.   

   -  réfléchir au soutien à la recherche de stratégies d'apprentissage plus efficaces.  Voir la lutte 

et l’échec comme partie intégrante de l’apprentissage de chacun peut permettre aux étudiants de mieux 

l’accepter, en les considérant comme des opportunités de croissance et d’amélioration personnelles, favorisant 

l’apprentissage à partir des erreurs et en améliorant les stratégies d’apprentissage.  

   

 

1. L'enseignant demande à chaque élève d'écrire dans un diagramme individuel (par exemple, Arbre de réflexion - 

Annexe 7): a) une difficulté / difficulté d'apprentissage (apprentissage scolaire ou extrascolaire) à laquelle l'élève ou 

quelqu'un qu'il connaît fait face ou a récemment fait face [tronc d'arbre];  

b) deux raisons / causes de cette lutte [racines des arbres]; c) deux façons concrètes et efficaces de résoudre la lutte 

[les feuilles des arbres].  

Chaque élève remet son diagramme à l'enseignant. [20 min]. Au cours de la même semaine, un autre enseignant de 

l'école demande à ses élèves de faire cette tâche en même temps afin qu'il y ait (au moins) deux groupes avec 

l'opportunité de comparer les retours recueillis auprès des élèves.  

2. Pendant la session suivante avec la classe (par exemple la semaine suivante) a) les enseignants remettent à chacun 

de leurs élèves un diagramme («arbre de réflexion») rédigé par un élève de l'autre classe;  

b) les élèves donnent un retour positif et / ou constructif pour l'aider à résoudre la difficulté / difficulté présentée. Le 

retour doit être basé sur des idées tirées de leurs expériences d'apprentissage personnelles, particulièrement 

réussies; c) lors d'une session plénière, tous les étudiants partagent leurs commentaires.  

[20 min]  

3. Dans la session suivante avec la classe (par exemple à la fin de la même semaine), a) chaque élève récupère son 

«arbre de réflexion». b) une discussion / débat en classe a lieu sur les solutions suggérées et les stratégies 

d'apprentissage que chacun a données et reçues.  

c) un remue-méninge est suggéré pour partager les principales conclusions de l'échange. [20 min]  

Les enseignants peuvent également effectuer cette tâche eux-mêmes. Ils peuvent échanger des réflexions de manière 

confidentielle en plaçant, par exemple, l’arbre de réflexion et les commentaires sur l’arbre de réflexion des autres 

dans une boîte dans la salle des professeurs.  

Ils peuvent également échanger des réflexions directement mais de manière informelle avec un groupe d'enseignants 

sélectionnés, idéalement avec des matières différentes (par exemple le Français ou les Langues, les Mathématiques, 

la Physique, les Sports, l'Art, etc.), les âges (expérimentés ou moins expérimentés) et les genres afin de recueillir les 

commentaires de différents profils.  

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs:  

- comprendre comment les élèves gèrent l'échec dans le processus d'apprentissage.  

- - comprendre comment les pairs ont dû faire face à l'échec dans leur vie personnelle / professionnelle  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves et l'enseignant se rencontrent dans une salle de classe virtuelle pour les activités en classe et les élèves 

utilisent un tableau blanc virtuel pour remplir un modèle d'arbre 

 
 

 

▪ discuss how everyone faces struggles/difficulties in school. 

▪ discuss useful coping strategies in learning, shared by and with others. 

 

  

 
Matériel  

Diagramme de l'arbre de réflexion (annexe 7)  

Temps  

60 minutes total 20 minutes par session 

 + 20 minutes pour des 

 échanges informels entre les professeurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ deal with OBSTACLES in the learning process. 

For students  



 
 

 

 

 raconter une histoire  

 

  

Objectifs pour les élèves:  

- discuter des moyens d'apprentissage informel. - faire le lien entre apprentissage formel et  

informel.  

 

Cet outil peut être une introduction à l'outil En dehors / en dedans 

1. Travail individuel. Les élèves se souviennent d'au moins 6 moments de leur vie où ils ont appris quelque chose qui 

était important pour eux. Ces moments concernent: 

- les personnes importantes qui vous ont appris quelque chose; 

- la vie de famille; 

- la dimension émotionnelle; 

- le temps libre; 

- les voyages; 

- livres, films ou l’art. 

Ils peuvent écrire sur cette expérience (par exemple un poème, une bande dessinée,...). Alternativement, les élèves 

peuvent noter un ensemble de mots clés associés à un apprentissage réussi. 

2. Chaque élève écrit une réponse aux questions: - Qu'as-tu appris? Sur le monde, sur les autres ... Sur toi-même ... 

- Dans quelle mesure cette expérience d'apprentissage est-elle toujours importante pour toi aujourd'hui? 

3. L'enseignant invite les élèves à partager leurs histoires. Les élèves peuvent ne lire à haute voix qu'une partie ou 

même une ou deux phrases de leurs réponses. 

5. Les élèves travaillent par binômes et notent quelques éléments qui restent visibles dans le processus 

d'apprentissage de leurs histoires (par exemple, les objectifs d'apprentissage, essayer de nouvelles choses, planifier 

les étapes, apprendre en faisant, modifier, travailler avec des commentaires). Ils partagent avec les autres. Notez 

qu'avec certains groupes, les éléments clés du processus d'apprentissage doivent être introduits par l'enseignant.  

6. Les élèves réfléchissent et prennent des notes individuellement: Laquelle de vos expériences d'apprentissage 

scolaire partage des éléments communs? Laquelle était la plus importante pour vous en tant qu'apprenant?  

Comment pouvez-vous vous assurer que ces éléments apparaissent dans votre formation à l'avenir? Qui peut vous 

aider  

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs:  

- peut avoir un aperçu de l'apprentissage informel des élèves en dehors de l'école (par exemple au moyen de 

commentaires ou d'auto-réflexion).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves écrivent sur leurs expériences d'apprentissage dans un document qu'ils peuvent partager et ils le 

font dans une salle de classe en ligne. 

 

 

 

 

Matériel  

Post-its Student notebooks Flip charts.  

Temps  

90 minutes  

(The exercise is based on 

 “Autobiographical Methodologies as Support for Learning" by Andrea Ciantar.)  

 



 
 

 Conversation sur la croissance  

 

  

Objectifs pour les élèves:  

   -  réfléchir de manière créative sur leurs forces, leurs faiblesses et les étapes futures.   

   -  discuter de leurs forces et de leurs faiblesses.  Cet outil permet aux élèves de réfléchir sur leurs 

forces, leurs faiblesses et les étapes futures, de manière créative. Trop souvent, les étudiants reçoivent 

simplement des «notes» sans réfléchir à ces notes. Plus précisément: qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui 

a mal tourné et pourquoi les choses se sont-elles passées d'une certaine manière?  Avoir ce type de 

«conversation sur la croissance» peut être une bonne alternative pour «attribuer des notes» et des cadres dans 

les pratiques d'évaluation formative. Cela suscite des questions: Avons-nous toujours besoin de noter les élèves 

pour améliorer l'apprentissage?   

 

Étape 1: Laissez les élèves dessiner leur main sur une feuille de papier A3. 

Étape 2: Chaque doigt fait référence à une question. Les élèves notent une réponse à la question dans chaque doigt. 

Étape 3: avoir une «conversation de croissance» basée sur les dessins des élèves. 

L'enseignant choisit le contexte de cette méthode de réflexion. Par exemple, les questions concernent-elles un test, 

une tâche, une série de tests, un trimestre, un sujet spécifique,...? 

De plus, les questions proposées peuvent être modifiées en fonction des besoins spécifiques de l'enseignant ou du 

groupe de classe. Les enseignants peuvent choisir le doigt auquel ils accorderont une attention particulière pendant 

la conversation. 

- Pouce: Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quelles sont mes forces / qualités? 

- Index: Où dois-je aller? 

- Majeur : Qu'est-ce qui a mal tourné? 

- Annulaire: Quelles sont les choses importantes pour moi? (valeurs) 

- Petit doigt: dans quoi suis-je encore «petit»? Que dois-je encore apprendre? 

 

Les questions suggérées peuvent servir de base à différents types de «conversations sur la croissance»: 

- une discussion entre l'enseignant et l'élève; 

- une discussion en groupe. 

Suggestions pour guider les conversations sur la croissance: 

- se concentrer sur l’approche «pas encore»; 

- réfléchir aux possibilités de «transfert» (par exemple, comment les forces / qualités peuvent- elles être utilisées pour 

atteindre des objectifs dans d'autres contextes, peut-être en dehors des écoles). 

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs:  

- comprendre les forces et les faiblesses des élèves (et comment ils ont relevé des défis) dans le contexte d'une 

évaluation  



 
 

 

 

 

 

 

Les élèves dessinent la main en ligne, dans une application de dessin, et on peut leur demander de partager 

le résultat sur un tableau blanc en ligne, qui peut faire partie des «conversations sur la croissance» dans une 

classe virtuelle. 

 

 

  

 

Matériel  

Feuilles de papier A4 or A3  

Temps  

+- 30 minutes  

 



 
 

 

 Réflexion En forme  

 
 

 

  

Objectifs pour les élèves: 

- exprimer leurs convictions sur le développement personnel en termes d'apprentissage. 

 

1. TRAVAIL INDIVIDUEL  

Il est demandé à chacun des élèves de préparer une forme avec une feuille de papier colorée. Une forme est un 

symbole de son propre développement à l'école (fournir des exemples si nécessaire). Les élèves peuvent déchirer ou 

créer des formes à partir d'une feuille de papier de couleur. Ils ne doivent pas utiliser de ciseaux ou d'autres outils.  

Remarque: veuillez ajuster la difficulté aux capacités des élèves. Lorsque l'utilisation de ciseaux est nécessaire, 

n'hésitez pas!  

2. PROMENADE EN GROUPE  

Les élèves se lèvent et se promènent dans la classe. Ils fusionnent en paires et montrent le résultat de leur position. 

Ils se disent comment ils comprennent le mot «développement» dans le contexte de leur expérience scolaire. Chaque 

élève doit parler à trois autres personnes.  

3. DISCUSSION  

Les élèves répondent à la question: dans quelles situations scolaires puis-je observer mon développement? À quoi 

ressemble ce développement?  

4. UNE NOTE INDIVIDUELLE  

Individuellement, les élèves essaient de répondre aux questions suivantes: À quoi ressemblait mon développement 

au cours des deux dernières semaines? De quoi suis-je satisfait?  

Des problèmes critiques: Si les élèves n'ont pas d'expérience de réussite scolaire dans l'apprentissage, il leur est 

difficile de répondre à la question; ils peuvent preparer un symbole négatif de développement. Dans ce cas, un 

enseignant peut demander aux élèves de réfléchir à une expérience d'apprentissage qui leur a été agréable et de 

parler d'un changement qui s'est produit en eux dans cette situation  

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs: 

- mieux comprendre la façon dont les élèves perçoivent leur développement à l'école et les défis qu'ils rencontrent. 

 

Matériel  

Feuillles de papier colorées A4  

Temps  

30 minutes  

 



 
 

 

 

L'enseignant peut enregistrer les instructions dans une vidéo, demander aux élèves d'enregistrer leurs 

réponses aux questions réfléchissantes, à l'aide d'une application d'enregistrement audio, et de télécharger 

une photo de leur création sur un tableau blanc virtuel. Ils peuvent également utiliser une application de 

dessin à la place. 

 

 

  



 

Entraine ton cerveau  

 
 

 

Objectifs pour les élèves:  

- discuter de la malléabilité de l'intelligence et de l'impact de l'effort d'apprentissage sur le développement du 

cerveau.  

En discutant des preuves sur la façon dont le cerveau réagit aux nouveaux stimuli et au travail acharné, la 

malléabilité de l'intelligence devient visible et la compréhension de la valeur de l'effort dans l'apprentissage peut 

augmenter, contribuant à une gestion mentale de croissance  

1. L'enseignant montre deux vidéos sur la gestion mentale de croissance et les avantages d'apprendre de nouvelles 

choses pour le développement du cerveau (neuroplasticité et effet d'effort). [5 min]  

(par exemple https://www.youtube.com/watch?v=u3uIsRjai68 

https://www.youtube.com/watch?v=CrpA_o0AGY8)  

2. Discussion / débat en classe sur la malléabilité de l'intelligence et les avantages de l'apprentissage et des efforts 

pour son propre développement et sa réussite, sur la base des vidéos et des expériences d'apprentissage des élèves.  

[15 minutes]  

3. Tâche individuelle - L'enseignant dit aux élèves de se poser 3 questions et d'y répondre tous les jours, pendant 

une semaine (à discuter en classe la semaine suivante).  

Les élèves peuvent noter leurs réponses sur des fiches de tâches individuelles - «Activité à domicile» (voir annexe 

8), ou les enregistrer en utilisant, par exemple, un smartphone. a) Quelles activités / quels événements ai-je 

rencontrés aujourd'hui qui ont permis à mon cerveau de se développer (c’est.-à-ditr. qui étaient difficiles - j'ai dû 

faire des efforts supplémentaires)? b) Comment puis-je rendre ces activités / événements encore plus difficiles afin 

que mon cerveau puisse se développer encore plus? c) Quels moyens / stratégies ai-je utilisés pour me lancer des 

défis?  

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs:  

   -  mieux comprendre les connaissances des élèves sur la malléabilité du cerveau.   

   -  mieux comprendre les stratégies / activités que les élèves utilisent pour se lancer des 

défis et les efforts supplémentaires qu'ils déploient pour permettre à leur cerveau de se développer.   

Matériel  

Ordinateur (avec accès Internet)  

Feuille de tâches individuelle  

(«Activité à domicile» - Annexe 8)  

Temps  

25 minutes  

 



 
 

 

La chaine du Progrès  

 

Objectifs pour les élèves  

   -  suivre leurs progrès.   

   -  discuter de la manière dont les progrès  sont réalisés par étapes progressives.   

   -  fixer des objectifs réalisables qui  prennent en compte le temps.   

faire de l'étude une partie de leur routine  quotidienne…  La pratique régulière est une condition préalable au 

succès. La répétition permet aux élèves de se concentrer sur les matières qu'ils apprennent à l'école et de développer 

leurs compétences. En partant de l'endroit où ils sont partis la veille, les élèves peuvent s'appuyer sur leurs études 

passées et continuer à s'améliorer. Prendre l'habitude d'étudier est le meilleur moyen de s'assurer que des progrès 

sont réalisés.  La mentalité de croissance met l'accent sur l'effort continu et la persévérance. L'estime de soi et une 

vision positive de l'avenir sont nécessaires, mais elles doivent être associées à une attitude centrée sur le travail des 

élèves.  Un calendrier de progrès nous montre combien de travail nous avons accompli sur une période de temps. Il 

s'agit d'une représentation visuelle d'un processus continu d'amélioration personnelle. Chaque jour est l'occasion 

de se rapprocher de l'objectif final. En remplissant le calendrier tous les jours, nous pouvons travailler lentement 

pour atteindre nos objectifs.  Un autre objectif de cette activité est de fixer des objectifs précis et réalisables. Des 

plans trop ambitieux peuvent aboutir à un échec et conduire à la déception.   

 

1. L'enseignant demande aux élèves de se fixer un objectif pour la fin du mois (ou la fin du semestre, l'année scolaire, 

etc.). L'élève tente d'atteindre cet objectif à la fin de cette période en faisant un effort continu.  

Cet objectif peut être lié aux activités scolaires. L'objectif est d'encourager les étudiants à suivre leurs progrès. Ainsi, 

les élèves peuvent choisir un défi amusant s'ils le souhaitent.  

2. Ensuite, chaque élève s'engage à consacrer un certain temps chaque jour, pour atteindre son objectif. Par exemple, 

l'objectif peut être «J'apprendrai à compter jusqu'à 25 en français» et l'engagement «Je vais pratiquer le français tous 

les jours pendant 15 minutes».  

Des exemples plus drôles incluent "Je vais apprendre les noms de tous les vainqueurs  

de la Ligue des champions", "Je mémoriserai les cinquante premiers chiffres du chiffre Pi", "Je serai capable de passer 

le test national d'orthographe", etc.  

3. L'enseignant doit s'assurer que les élèves se fixent des objectifs réalistes et bien définis. Des objectifs concrets 

facilitent la mesure des progrès. ("Je vais apprendre à jouer tel compositeur au piano", par exemple).  

Les enseignants peuvent également se fixer un objectif et participer au jeu.  

  

OBJECTIFS 

 
 

Objectifs pour les professeurs:  

- mieux comprendre les objectifs que les élèves se sont fixés et comment ils font face aux défis.  



 
4. Afin de motiver les élèves, l'enseignant peut décerner un prix à ceux qui atteignent leur objectif. La classe peut 

décider ensemble de ce que les élèves gagnent. Alternativement, un prix peut être décerné à la classe dans son 

ensemble si un groupe d'élèves a réussi.  

5. L'enseignant donne à chaque élève une grille de calendrier pour chaque semaine, où chaque jour a son propre carré. 

Les élèves doivent dessiner un signe / un chèque tous les jours après avoir terminé la pratique.  

Sous le panneau de contrôle, les élèves inscrivent les tâches qu'ils ont accomplies pour leur objectif du jour concerné  

6. Les élèves peuvent prendre des notes sur le papier, écrire sur d'autres activités qu'ils ont faites ou sur une difficulté 

particulière qu'ils ont rencontrée. Le lendemain, ils peuvent réessayer de résoudre le problème. Les étudiants sont 

encouragés à remplir chaque case et à maintenir ainsi leur pratique.  

7. À la fin du mois, ils apportent leur calendrier hebdomadaire et comparent leurs résultats entre eux et avec 

l'enseignant. La classe peut créer un groupe WhatsApp / une page Facebook / un compte Instagram où ils peuvent 

partager leurs progrès.  

8. À la fin du mois, les élèves tentent de montrer qu'ils ont réussi à atteindre leur objectif en montrant leurs nouvelles 

compétences devant la classe.  

  

 

 

 

 

 

 

Les applications dans lesquelles les élèves peuvent concevoir des cartes mentales et d'autres graphiques 

leur permettent également de créer leur propre chronologie et d'ajouter des dessins, des images,…. Une 

classe virtuelle permettra à l'enseignant et aux élèves d'interagir. 

 

 

Matériel  

Chaque mois les élèves remplissent  

quatre colonnes du calendrier (un par semaine)  

(voir Annexe 9)  

Temps  

30 minutes, à répéter chaque semaine  

 



 
Annexe 1 – dedans dehors 

Definitions 

 

Les systèmes éducatifs existent pour promouvoir l'apprentissage formel, qui suit un programme et est intentionnel dans le sens 

où l'apprentissage est le but de toutes les activités dans lesquelles les apprenants s'engagent. Les résultats d'apprentissage sont 

mesurés par des tests et d'autres formes d'évaluation. Les migrants adultes s'engagent dans un apprentissage formel lorsqu'ils 

suivent un cours dans la langue de leur communauté d'accueil. Si le cours est basé sur une analyse de leurs besoins, il suivra un 

syllabus qui précise le répertoire communicatif à atteindre par les apprenants qui réussissent. La nature et la portée de ce 

répertoire devraient être reflétées dans toutes les formes d'évaluation qui accompagnent le cours 

https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning 

 

Les systèmes éducatifs existent pour promouvoir l'apprentissage formel, qui suit un programme et est intentionnel dans le sens 

où l'apprentissage est le but de toutes les activités dans lesquelles les apprenants s'engagent. Les résultats d'apprentissage sont 

mesurés par des tests et d'autres formes d'évaluation. Les migrants adultes s'engagent dans un apprentissage formel lorsqu'ils 

suivent un cours dans la langue de leur communauté d'accueil. Si le cours est basé sur une analyse de leurs besoins, il suivra un 

syllabus qui précise le répertoire communicatif à atteindre par les apprenants qui réussissent. La nature et la portée de ce 

répertoire devraient être reflétées dans toutes les formes d'évaluation qui accompagnent le cours  

 

 

L'apprentissage non formel a lieu en dehors des environnements d'apprentissage formels, mais dans une sorte de cadre 

organisationnel. Il découle de la décision consciente de l'apprenant de maîtriser une activité, une compétence ou un domaine de 

connaissances particulier et est donc le résultat d'un effort intentionnel. Mais il n'a pas besoin de suivre un programme formel ni 

d'être régi par une accréditation et une évaluation externes. L'apprentissage non formel se déroule généralement dans des cadres 

communautaires : cours de natation pour les jeunes enfants, clubs sportifs de toutes sortes pour tous les âges, groupes de lecture, 

sociétés de débat, chorales et orchestres amateurs, etc. Certains dispositifs d'apprentissage non formel deviennent de plus en 

plus formels à mesure que les apprenants deviennent plus compétents ; on pense, par exemple, aux examens notés en musique 

et autres arts du spectacle. Les migrants adultes s'engagent dans l'apprentissage non formel des langues lorsqu'ils participent à 

des activités organisées qui combinent l'apprentissage et l'utilisation de leur langue cible avec l'acquisition d'une compétence 

particulière ou d'un ensemble de connaissances 

https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning 

  
 

L’apprentissage informel a lieu en dehors des écoles et des collèges et découle de la participation de l'apprenant à des activités 

qui ne sont pas entreprises dans un but d'apprentissage. L'apprentissage informel est involontaire et fait partie intégrante de la 

vie quotidienne ; pour cette raison, on l'appelle parfois apprentissage par l'expérience. L'apprentissage formel ou non formel est 

en partie intentionnel et en partie accidentel : lorsque nous poursuivons consciemment un objectif d'apprentissage, nous ne 

pouvons nous empêcher d'apprendre des choses qui ne font pas partie de cet objectif. L'apprentissage informel, cependant, est 

exclusivement accessoire. 

  



 
 

Annexe  2 – LEARNING XL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Que signifie « apprendre » quelque chose pour moi ? / Quels avantages puis-je 

voir pour moi à « apprendre » quelque chose ?  

 

 

2) Nommez 3 choses que j'aime le plus et 3 choses que je n'aime pas le plus dans 
l'apprentissage, en général 

.  

 

 

3) Nommez 3 mots qui décrivent le mieux comment je réagis habituellement lorsque 

je dois apprendre ou que j'apprends une nouvelle matière à l'école (par exemple, la 

grammaire, l'algèbre, l'histoire, la technique du dessin) 

 

 

4) Nommez 3 méthodes/stratégies que j'utilise et/ou que je recommanderais à d'autres 
d'utiliser pour mieux apprendre un nouveau sujet (par exemple, la grammaire, l'algèbre, 
l'histoire, la technique du dessin). 

 

 



 
Annexe 3 – mon réseau 

 

  



 
Annexe 4 – a quoi le succès ressemble 

 

 

Version imprimable : 

  



 
Annexe 5a – Lettre à mes pairs 

  

    

        ______________________________ 

 

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

       __________________________________ 

       __________________________________ 

 



 
Annexe 5b – Lettre à mes pairs 

 

  



 
Annexe  6a – F.A.I.L. 

 

  



 
Annexe  7 – L’arbre de réflexion 

 

 

  

 

 Best way(s) to overcome the struggle/difficulty 

 

 Main struggle/difficulty in learning (inside or outside of the school) 

 

 Reason(s) of that struggle/difficulty 

 



 
Annexe 8- entraine ton cerveau 

 

  

  QUESTIONS: 

a) À quelles activités/événements ai-je été confronté aujourd'hui qui ont permis à mon cerveau de se 
développer (c'est-à-dire qu'ils étaient difficiles/j'ai dû faire des efforts supplémentaires)? 

b) Comment puis-je rendre ces activités/événements encore plus stimulants afin que mon cerveau 
puisse se développer encore plus ? 

c) Quels moyens/stratégies ai-je utilisé pour me lancer un défi ? 

 

 

Réponses : 

Lundi  

1. … 
2. … 
3. … 

Mardi  

1. … 
2. … 
3. … 

Mercredi  

1. … 
2. … 
3. … 

Jeudi  

1. … 
2. … 

3. … 

Vendredi  

1. … 
2. … 

3. … 

samedi  

1. … 
2. … 

3. … 

Dimanche 

1. … 
2. … 
3. … 

 



 
Annexe 9 – la chaîne du progrès 
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