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Curriculum de la maternelle et du jardin d’enfants



APPRENDRE EN PLEIN AIR
L’extérieur fait aussi partie du milieu d’apprentissage. De plus en plus de recherches
montrent que passer du temps dans la nature améliore la santé mentale, physique, affective
et spirituelle ainsi que le bien-être de l’enfant (Louv, 2005). En permettant à l’enfant
d’apprendre à l’extérieur, on parvient à stimuler sa curiosité naturelle et sa capacité à
s’émerveiller. L’apprentissage qui a lieu dans la salle de classe peut être poursuivi dans la «
classe élargie » qu’est la nature. De même, l’environnement naturel peut être intégré au
milieu d’apprentissage intérieur. Pour toutes sortes de raisons, notamment l’abondance
d’appareils électroniques, l’enfant d’aujourd’hui passe relativement peu de temps à
l’extérieur. Cette « carence de plein air » est associée à des tendances troublantes comme
l’obésité infantile, les troubles de l’attention et la dépression. La nature regorge d’occasions
d’apprentissage riches, et l’environnement naturel peut inspirer des formes de réflexion,
d’apprentissage, de savoir-faire et d’innovation que l’enfant ne parvient pas à atteindre à
l’intérieur, mais qui, une fois découvertes, peuvent être poursuivies en classe. À la
maternelle et au jardin d’enfants, l’apprentissage en plein air fait partie intégrante de
l’activité journalière. À cet égard, l’équipe pédagogique joue un rôle actif pour amener le
groupe d’enfants à profiter pleinement de l’environnement naturel et à en exploiter les
possibilités de jeu et d’exploration.
 
(PROGRAMME DE LA MATERNELLE ET DU JARDIN D’ENFANTS, p.42)
 
RÔLE DE L’APPRENTISSAGE EN PLEIN AIR DANS LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
ET L’INNOVATION
Les jeux d’extérieur développent également les habiletés de résolution de problèmes des
enfants, favorisent leur créativité et leur offrent de multiples occasions de stimuler leur
imagination, leur inventivité et leur ingéniosité.
(Council for Learning Outside the Classroom, 2009, p. 1, traduction libre)
 
Il est dans l’intérêt des enfants de leur offrir un curriculum riche et intégré qui tient compte
de la réalité du plein air. En agissant dans l’intérêt des enfants, nous contribuons à bâtir un
avenir meilleur. (Rivkin, 1995, p. 81, traduction libre)



DÉVELOPPER UN ESPRIT DE CITOYENNETÉ ET UNE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
Le programme de la maternelle et du jardin d’enfants propose de nombreuses occasions de
sensibiliser l’enfant aux relations qu’il ou elle entretient avec son environnement et à la nature
réciproque de ces relations (voir Apprendre en plein air au chapitre 1.3, Milieu d’apprentissage). Il
importe donc que l’équipe pédagogique :
 
• s’assure que l’enfant est en étroit contact avec le monde naturel;
• amène l’enfant à participer à des activités conçues pour améliorer ou restaurer la qualité du
milieu naturel (p. ex., créer et entretenir un jardin : y planter des espèces indigènes);
• appuie l’enfant dans la réalisation des projets qui font appel à des matériaux naturels et
promeuve auprès de l’enfant la consultation de ressources permettant d’approfondir ses
connaissances du milieu naturel.
 
En développant un sentiment d’appartenance à un lieu, en prenant conscience de notre rôle et de
notre responsabilité à l’égard de la planète et en ayant une bonne compréhension de l’impact de
nos faits et gestes sur le milieu dans lequel nous vivons et évoluons, nous adhérons aux principes
d’apprentissage des peuples autochtones énoncés ci-dessous.
1. L’apprentissage soutient ultimement le bien-être de l’individu, de la famille, de la communauté,
de la terre, des esprits et des ancêtres.
2. L’apprentissage est holistique, réflexif, réfléchi, expérientiel et relationnel (il vise un sens de
connexion, des relations réciproques et un sentiment d’appartenance).
3. L’apprentissage implique une prise de conscience des conséquences de ses actions.
(Comité de coordination de l’éducation des Premières Nations, s. d., traduction libre)
 
En intégrant en classe les traditions environnementales des peuples autochtones et en en
présentant le caractère d’actualité, l’équipe pédagogique permet à l’enfant d’établir des relations
avec l’environnement naturel, ce qui contribue à renforcer son sentiment d’appartenance et de
contribution. 
 
(PROGRAMME DE LA MATERNELLE ET DU JARDIN D’ENFANTS, p.58)



Le système éducatif de l’Ontario fournira aux élèves les connaissances, les habiletés, les
perspectives et les pratiques dont ils auront besoin pour devenir des citoyennes et citoyens
responsables par rapport à l’environnement. Les élèves comprendront les liens fondamentaux qui
existent entre tous et chacun et par rapport au monde qui nous entoure, de par nos relations à la
nourriture, à l’eau, à l’énergie, à l’air et à la terre, et également de l’interaction avec tout ce qui vit.
Le système d’éducation offrira aux élèves des occasions de prendre part à des activités visant à
approfondir cette compréhension, que ce soit en classe ou au sein de la collectivité. (Ministère de
l’éducation de l’Ontario, 2009, p. 6)
PROGRAMME DE LA MATERNELLE ET DU JARDIN D’ENFANTS, p.113
 
Les relations des enfants influent sur leur bien-être, leur développement et leur apprentissage. Des
relations amicales empreintes de confiance avec les adultes et les autres enfants au sein de la
famille et de la communauté sont essentielles pour l’apprentissage des jeunes enfants et pour le
passage des connaissances d’une génération à la suivante. Des relations stables, sécurisantes,
actives et respectueuses avec des adultes bienveillants sont primordiales pour le bien-être des
enfants. (Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, s.d., p. 15, traduction libre)
PROGRAMME DE LA MATERNELLE ET DU JARDIN D’ENFANTS, p.118 
 
Les principes de l’AJEPTA ainsi que les conclusions tirées de récents travaux de recherche
soulignent l’importance de relations solides, respectueuses et réciproques avec les familles. La
mise en place d’un environnement qui invite les familles, qui leur propose de partager leurs points
de vue et leur offre des occasions de participer de manière significative et continue (et qui les met
tout à fait à l’aise) renforce leur sentiment d’appartenance. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario,
2014b, p. 18)
PROGRAMME DE LA MATERNELLE ET DU JARDIN D’ENFANTS, p.120

ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE



APPRENTISSAGE INTÉGRÉ ET TRANSDISCIPLINAIRE
Le développement des habiletés et connaissances en mathématiques sont souvent influencés par
l’apprentissage de d’autres domaines d’études.  Les enseignants doivent s’assurer que les
étudiants ont de nombreuses opportunités d’explorer les sujets à partir de différentes perspectives
en mettant l’accent sur l’apprentissage transdisciplinaire et intégrée comme suit.
 
ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES #1 L’APICULTEUR
Les abeilles ouvrières (abeilles femelles) ramassent le pollen et le nectar pour la ruche. Le pollen
est utilisé dans la ruche comme source de protéines pendant l’élevage des couvées. Les abeilles
fabriquent le miel à partir du nectar qu’elles ont amassé des arbres à fleurs et des plantes. Le miel
est une nourriture pure qui peut durer toujours.
 
Les apiculteurs utilisent les ruches appelées hausses qui ont des cadres afin que les abeilles
puissent bâtir des rayons et des chambres à couvain. L’apiculteur place les ruches dans des
endroits où les abeilles pourront trouver des arbres à fleurs et des plantes. Les ruches doivent faire
face au Sud et être protégées des vents de l’Ouest. Les abeilles nécessitent de l’eau fraîche à tous
les jours. Il faut donc placer de l’eau fraîche tout près des ruches.
 
Au printemps on doit donner de la nourriture aux abeilles car il y a très peu de nectar disponible.
Cette nourriture sera donnée sous forme d’un sirop sucré (1 kg de sucre pour 500 ml d’eau). Les
ruches doivent être visitées à chaque semaine! Pendant l’été l’apiculteur doit visiter ses ruches à
chaque semaine pour surveiller l’essaimage et la surpopulation. Les hausses doivent être enlevées
lorsque les bouchons de cellules ont été retirés afin d’extraire le miel peu après. De nouvelles
hausses devront être ajoutées.
 
La cueillette du miel se fait principalement à la fin de l’été et ce jusqu’à l’automne. Le pollen et la
cire d’abeille sont aussi des produits fabriqués par les abeilles et ils peuvent aussi être vendus.
L’automne est la saison où la reine des abeilles réduit considérablement sa ponte d’œufs. Les
faux-bourdons (abeilles mâles) disparaissent et la population de la ruche baisse.
Les apiculteurs prennent le miel des hausses mais laissent la chambre à couvain en place. Le miel
entreposé dans cette partie de la ruche verra à assurer la vie de la colonie pendant l’hiver.

1ère-8e ANNÉES Curriculum
Programme de mathématiques



Les abeilles auront aussi besoin de plus de sirop et de sucre dans leurs mangeoires pour l’hiver.
La ruche doit être enveloppée et l’entrée doit être diminuée afin que l’ouverture soit très étroite
mais adéquate pour une bonne aération.
Pour plus d’information visitez : www.ontariobee.com
 
Équipement nécessaire pour devenir un apiculteur
Ruche avec hausses et cadres 200.00$
Piège à pollen 15.00$
Noyau de la colonie- 4 cadres d’abeilles (acier inox et œufs), abeilles ouvrières et une reine
reproductrice 175.00$
Enfumoir 30.00$
Outil de métal pour ouvrir la ruche 8.00$
Brosse à abeille 7.00$
Couteau ou grattoir pour enlever les bouchons sur les cellules 5.00$
Gants de cuir 20.00$
Voile moustiquaire munie d’une fermeture éclair 20.00$
Extracteur 200.00$
Réservoir à miel d’acier inox, 50 kg 150.00$
Passoire 35.00$
Contenants de plastique 1kg .65$
Contenants de verre 1kg (chacun) .75$
Bâches pour recouvrir la ruche 17.50$
Chaudron pour faire fondre la cire 125.00$
Réservoir pour enlever les bouchons sur les cellules 125.00$
Cadres supplémentaires (chacun) 1.50$
 
Ventes
Miel crémeux 1kg 11.00$
Miel liquide 1kg 11.00$
Pollen d’abeilles ½ kg 21.00$
Barre de cire d’abeille ½ kg 11.00$



QUESTIONS SUGGÉRÉES
 
1ère ANNÉE
Plier le papier en 4 sections.
Dessiner 5 abeilles ouvrières et la reine des abeilles.
Dessiner 3 abeilles mâles ou faux-bourdons. Dessiner une ruche avec 3 hausses.
Dessiner 5 contenants de plastique pour le miel crémeux.
Dessiner 7 contenants de verre avec du miel liquide.
Dessiner 2 contenants de verre avec de la cire d’abeille.
Dessiner 8 barres de cire d’abeille.
 
2e ANNÉE
Démontrer le travail fait ci-haut en utilisant des nombres et des illustrations.
 
3e ANNÉE
Décrire le travail fait ci-haut en utilisant des nombres et de mots. Trouver le total des items vendus.
 
4e-8e ANNÉES
Combien cela pourrait-il vous coûter de devenir un apiculteur?
En débutant avec une ruche, est-ce que vous pouvez faire un profit la première année?
Veuillez expliquer votre réponse en mots et en nombres.
Combien de ruches serait-il nécessaire la première année pour faire 500.00$ de profit pour tout
votre travail? Veuillez expliquer votre réponse en mots et en nombres.
Vous n’ajoutez pas de ruches pour la prochaine année, alors quel sera votre profit ou votre perte
après la 2e année d’opération? Veuillez expliquer votre réponse et mots et en nombres.
En supposant que vous recevez 20.00$ par heure et ce pour 2 jours de huit heures par semaine
pour votre commerce d’avril à la fin octobre, ferez-vous un profit la 3e année avec une seule
ruche? Veuillez expliquer votre réponse en mots et en nombres.



ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES #2 LES ACTIVITÉS DE L’AVICULTEUR
Les poules pondent des œufs lorsqu’elles ont près de 19 semaines d’âge. Ces poules pondent des
œufs pour un an et sont ensuite vendues pour faire de la soupe. Une poule vient au monde avec
beaucoup de petits jaunes d’œufs dans leur corps. Un à la fois, un de ces jaunes d’œufs grossit
jusqu’à maturité et produit un œuf. Une poule peut produire un œuf à toutes les 24 heures. Les
poules ont besoin d’ensoleillement pendant 16 heures pour pouvoir pondre, alors en hiver elles
nécessitent un éclairage artificiel pour continuer à pondre.
Ressources gratuites : wwweggfarmersofontario.ca/teacher
 
LE POULAILLER
Le poulailler contient des cages à poules, une place pour se percher et une cour clôturée.
 
NOURRITURE POUR POULES PONDEUSES
0-6 semaines, distribuez de la « Nourriture de démarrage » 25 kg pour 16.50$
6-18 semaines distribuez leur de la « Nourriture pour la croissance » 25 kg pour 14.28$
18 semaines et plus les poules mangent de la « Nourriture pour la ponte »
Les poules ont besoin de gravier dans leur gésier pour moudre la nourriture et faire de belles
coquilles dures pour leurs œufs.
Une poule pondeuse mange 100 grammes (½ tasse) de nourriture par jour.
Il coûte 8 sous par jour pour nourrir une poule pondeuse.
 
LE COÛT DES POULES ET POUSSINS
Une poule pondeuse d’un jour 3.10$
Une poule pondeuse de 20 semaines 9.85$
 
CARTONS
Coût du carton d’œufs .35 $
 
VENTE DES ŒUFS
Une douzaine d’œufs 3.75$



EXEMPLES DE QUESTIONS
 
1ère ANNÉE
Plie le papier en 4 sections
Utilise les deux côtés ce qui permet de répondre à 8 questions. Dessine le nombre d’œufs qu’une
poule pondra en 2 jours.
Dessine le nombre d’œufs qu’une poule pondra en 5 jours. Dessine le nombre d’œufs qu’une
poule pondra en 7 jours. Dessine le nombre d’œufs qu’une poule pondra en 12 jours.
Il faut 12 œufs pour remplir un carton d’œufs et tu as 12 poules. Dessine combien de cartons tu
auras complété en 1 jour.
Dessine combien de cartons tu auras complété en 3 jours. Dessine combien de cartons tu auras
complété en 5 jours. Dessine combien de cartons tu auras complété en 7 jours.
 
2e ANNÉE
Utilise des nombres et des illustrations pour faire le travail mentionné ci-haut.
 
3e ANNÉE
Modifiez le nombre de poules et demander aux élèves de faire des cartons d’œufs et de les vendre
à 3.75$ pour la douzaine. Utilisez des illustrations, des nombres et des mots pour expliquer votre
réponse.



4e-6e ANNÉES
 
Combien serait le coût pour l’achat d’un poulet,
Combien serait le coût d’une douzaine de poulets d’un jour?
Combien serait le coût d’une douzaine de poules pondeuses de 20 semaines?
Combien coûtera-t-il pour nourrir une poule pondeuse pendant une semaine?
Combien me coûtera-t-il pour nourrir 12 poules pondeuses pendant une semaine?
Combien d’œufs récolteras-tu en 1 semaine avec 12 poules pondeuses?
Si tu dois payer pour la nourriture et les cartons d’œufs combien cela te coûtera-t-il de garder les
12 poules pour une semaine si tu vends les œufs à 3.75$? Combien d’argent feras-tu?
Il te faut maintenant soustraire les coûts de la nourriture et des cartons du montant total de tes
ventes pour connaître ton profit. Quel est-il?
Combien de temps cela te prendra-t-il pour payer le poulailler et le coût de 12 poules pondeuses?
 
7 e et 8e ANNÉES
 
Étant le fermier est-il préférable d’acheter des poussins de 12 jours ? Oui ou non, explique ton
raisonnement.
Combien te coûterait-il d’acheter 12 poussins et de les amener à maturité, soit jusqu’à ce qu’ils
puissent pondre des œufs? Lequel de ces choix te donnera le meilleur profit, 12 poussins d’un jour
ou 12 poules pondeuses de 20 semaines?
Combien d’œufs chaque poule aurait-elle pondu avant d’être vendue au marché?
Prétend que tu es un aviculteur (éleveur de poules pondeuses) et choisis tes poules ou poulets.
Calcule ensuite tes dépenses pour une année. Complète tes calculs afin de pouvoir démontrer tes
profits ou pertes pour une année complète.



ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES #3- FERMIER ÉLEVEUR DE PORCS VOCABULAIRE SUR LE
SUJET DU PORC
Voici quelques termes que vous aurez besoin de connaître si vous désirez vous familiariser avec
une grange où il y a élevage de porcs.
Verrat : cochon mâle adulte utilisé pour la reproduction
Mettre bas : donner naissance
Porc d’engraissement : un cochonnet qui n’est plus allaité par sa mère
Portée : groupe de cochonnets qui sont nés de la même mère au même moment
Porc pour le marché : cochon d’élevage pour la vente de la viande au marché, peut peser jusqu’à
110 kg
Cochonnet : cochon nouveau-né, poids de 1-2 kg
 Cochon de lait: cochonnet qui est encore allaité
 Avorton : plus petit cochon de la portée
Truie : la femelle porc, adulte
 
Un éleveur de porcs a besoin d’un endroit chaud pour abriter les cochons et d’un endroit où les
cochonnets naîtront (pouponnières).
Les truies (femelle adulte du porc) peuvent être inséminées de façon naturelle avec un verrat (porc
mâle, adulte) ou par insémination artificielle.
Après l’accouplement, la truie doit être séparée du verrat pour le reste de la période de gestation.
La durée de la période de gestation est environ 3 mois, 3 semaines et 3 jours.
Le cochonnet doit recevoir des gouttes de fer ou une piqûre de fer dans les 3 jours suivant sa
naissance.
La truie peut avoir 8-12 cochonnets dans une seule portée. Une truie peut donner naissance deux
fois par année.
Les cochonnets dorment au chaud grâce à des lumières chauffantes.
La truie peut allaiter ses cochonnets pour 2-4 semaines; le sevrage survient quand les petits
(cochons de lait) peuvent manger de la nourriture solide.
Les truies produisent environ 5-6 portées avant d’être retirées du troupeau.
Une fois sevré, les porcelets sont placés avec d’autres porcelets du même groupe d’âge.
L’éleveur leur donne un mélange de blé d’inde, d’orge, de fèves de soya, de vitamines, de
minéraux et de l’eau fraîche.
Cette nourriture pour les porcs peut être achetée à la palette ou être cultivée et mélangée sur la
ferme.
Ces petits cochons d’élevage demeurent à la pouponnière jusqu’à ce qu’ils aient atteint 25 kg, soit
6 semaines plus tard.



Lorsque les porcs pèsent 25 kg, il faut s’assurer de les engraisser en leur donnant un mélange
composé d’hydrate de carbone (blé d’inde moulu) à 80%, de protéines (soya) à 18%, d’une portion
de gras et de vitamines produites de plantes ainsi que deux poignées de légumes tels la laitue et
les betteraves.
 
Cette nourriture doit être accompagnée d’eau propre.
Une fois qu’ils ont atteint 110 kg, ils sont prêts pour le marché.  À cette période, ils sont âgés de 16
semaines!
 
 Il faut un sac de protéines sous forme de palettes par semaine pour nourrir un porcelet à la
pouponnière.
 
Un sac de nourriture pour engraisser un cochon dure une semaine. Les légumes peuvent être des
déchets de table de restaurants ou cultivé sur la ferme.
 
Prix du marché pour la vente de porcs
Porc entier 110 kg            550.00$
Cochon au lait    100.00$
Abattage et préparation de la viande 60.00$
 
Pour débuter une ferme d’élevage, il faut:
Une truie (femelle) pur-sang                       200.00$         
Un verrat (mâle)                                          300.00$
Un enclos à cochons                                  100.00$
Clôture de métal et barrière                        100.00$
Abreuvoir à eau automatique                       20.00$
Auge pour nourriture                                     30.00$
Lampe chauffante et coupe-dents                15.00$
Paille et copeaux de bois pour lit                    4.00$ (aux 2 semaines) 
Sac de palettes de protéines 20 kg                8.00$
Sac de nourriture à cochons 20kg                16.00$



EXEMPLES DE QUESTIONS
 
2e ANNÉE
Fais un dessin et à côté de chaque illustration indique en dollars combien il te faut pour démarrer
une ferme d’élevage de cochons avec un verrat et une truie à nourrir pendant 2 semaines.
 
3e ANNÉE
Utilise des illustrations, des nombres et des mots pour démontrer ce dont tu as besoin pour
démarrer une ferme d’élevage avec 2 truies, un verrat, avec de la nourriture pour les trois animaux
pour 2 semaines. Donne un montant pour le démarrage de cette ferme d’élevage.
 
4e-6e ANNÉES
Combien d’argent est-il nécessaire pour commencer une petite ferme d’élevage de 3 truies et d’un
verrat?
Coût de l’auge pour la truie?
Coût du coupe-dents et de la lampe chauffante pour le verrat? Coût de l’enclos à cochons et de la
paille et copeaux de bois? Coût d’un enclos de métal et clôture et 3 sacs de protéines en palettes?
Abreuvoir à eau automatique et sac de nourriture de porc? Tu vas vendre les nouveaux cochons
lorsqu’ils auront atteint le poids de 110 kg en 4 mois. Chaque truie aura 2 portées de 10 porcelets
par année. Quel est le profit ou perte à la fin de la première année? Deuxième année? Souviens-
toi que tu n’as pas besoin d’acheter de nouvel équipement la seconde année.
 
7e-8e ANNÉES
Tu débutes une ferme d’élevage de porcs avec 5 truies et un verrat.  Tu vas vendre la moitié de
chaque portée de cochons de lait et garder les autres porcelets jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids
de 110 kg. Quel sera ton profit ou perte à la fin de la première année? Deuxième année?
 
Ressources gratuites:  http://www.ontariopork.on.ca/Resources



ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES #4 - FERME D’ACÉRICULTURE - SIROP D’ÉRABLE
Le fermier a besoin d’érables matures d’un diamètre de 30 cm.
La sève coule quand la température est au-dessus de 0 degré Celsius et la température de la nuit
baisse en bas de 0 degré Celsius.
La sève commence à couler en mars pendant 4-6 semaines, tout en ayant 10-20 jours où ça coule
abondamment.
La cueillette de l’eau s’interrompt quand les nuits sont chaudes et que les arbres commencent à
bourgeonner.
Les arbres doivent être entaillés à la fin février. Le trou doit être d’un centimètre, percé à 3.75 cm
de profondeur et avec une inclinaison vers le haut pour y insérer le chalumeau. Ce trou doit être de
60-120 cm du sol.
Si l’arbre a de 30-45 cm de diamètre il faut un chalumeau. Si l’arbre a de 48-63 cm, il faut 2
chalumeaux.
Si l’arbre a 65 cm et plus de diamètre il faut 3 chalumeaux.
Fais la cueillette de la sève à chaque jour dans un gros contenant de plastique, en utilisant une
luge très solide tirée par un véhicule tout-terrain ou autre moyen de transport.
La chaudière d’eau d’érable devient bien lourde alors il se peut que plusieurs voyages soient
nécessaires pour recueillir l’eau.
Il faut 45 litres de sève pour faire un litre de sirop. Chaque chalumeau peut rapporter 1 litre de
sirop par saison.
Une fois la sève recueillie à tous les jours, elle est bouillie à 104 degrés Celsius dans des pots et
chaudrons tout en chauffant le feu avec des rondins de la forêt environnante.
À mesure que la sève s’évapore, la sève se change en sirop.
Un hydromètre sert à mesurer la densité du sirop liquide comparativement à la densité de l’eau.
Lorsque le sirop atteint 66 % à l’échelle Brix (en Ontario), le sirop est alors filtré pour enlever les
impuretés et il est versé dans des contenants.
L’équipement est alors lavé en utilisant 1 part de blanchissant pour 99 parts d’eau.
Ensuite, rincer abondamment avec de l’eau (3 fois) pour qu’il n’y ait pas d’arrière-goût.
 
Pour des ressources et information prière de vérifier Ontario Maple Syrup Producers Association :
www.ontariomaple.com



QUESTIONS SUGGÉRÉES
1ère ANNÉE
Plie le papier en 4 sections.
Utilise les deux côtés ce qui permet de répondre aux 8 questions.
Dessine 5 érables prêts à produire de la sève (sans feuilles).
Dessine 7 chalumeaux.
Dessine 7 seaux.
Dessine une longueur de tube de plastique. Dessine 8 contenants de sirop d’érable.
Dessine 2 perceuses. Dessine 3 sacs à filtrer.
Dessine 6 bûches pour le feu.
 
2e ANNÉE
Démontre le travail mentionné ci-haut en utilisant des nombres et des illustrations.
 
3e ANNÉE
Démontre le travail mentionné ci-haut à l’aide d’ illustrations, de nombres et de mots. Démontre le
total des coûts de l’équipement de chaque méthode et de la vente de sirop.

Cueillette à la chaudière
Chaudière de plastique  6.00$
Couvercle                       3.00$
Chalumeaux                   1.50$
Gros chaudron             50.00$
Foret pour perceuse
1cm                              16.00$
Filtre                             16.00$
Thermomètre               30.00$
Hydromètre                  20.00$
Grosse poubelle          30.00$
Bouteille de verre :
1litre                              1.40$

Cueillette avec tubes
Tube de 150 mètres        64.00$
Foret pour perceuse 1cm                                            
.                                       16.00$
Grosse poubelle               60.00$
Filtre                                 16.00$
Thermomètre                   30.00$
Hydromètre                      20.00$
Bassin d’évaporation                   
 .                                    1765.00$
Casserole pour le sucre  296.00$
Bouteille 1 litre :                  1.40$
Chalumeau et T de jonction                                          
.                                             70$

Ventes
1 litre de sirop d’érable 
                               25.00$



ACTIVITÉ MATHÉMATIQUES #5 – LE CULTIVATEUR DE FRAISES
Il faut 1 acre ou 0,4 ha de terre sablonneuse, un petit tracteur, un planteur, un pulvérisateur et une
tondeuse.
 
Systèmes d’irrigation et autres fournitures
Un « système d’irrigation par égouttement » qui est mis dans le sol avant la plantation pour fournir
de l’engrais et de l’eau aux plantes. Un « système d’irrigation au-dessus du sol » à utiliser en cas
de gel sur les fleurs.
 
Herbicide à pulvériser pour les mauvaises herbes et de la paille pour couvrir les plantes en hiver.
Coût 1,500 $.
 
Planter des plants de fraises en mai 2017. Tu auras besoin de 13 000 plantes. Les plants de
fraises doivent être espacés de 30 cm à 45 cm. Les rangées doivent être espacées de 1 mètre.
Coût des plantes 2,500 $.
 
Coût de la main-d’œuvre pour la plantation :
Cinq personnes travaillent entre deux à dix heures par jour à 15 $ par heure.
 
La récolte des fraises est prévue en juin 2019.
 
La terre produira 1100 fraisiers.
Un conteneur qui comprend le plateau plus 6 boîtes coûte 3 $ par plant. Les fraises sont cueillies
tous les deux jours pendant 10 jours.
 
Coût de la main-d’œuvre pour la récolte 
Six personnes travaillent entre cinq et dix heures par jour à 15 $ par heure.
 
Marketing
Vente en gros – livraison aux magasins
Coût de la main-d’oeuvre pour la vente :
Une personne travaille entre cinq et huit heures par jour à 15$ par heure.
Vente : 16$ par plante.
 
Vente au détail- le long de la route
Coût de la main-d’œuvre pour la vente :
Deux personnes travaillent entre cinq et huit heures par jour à 15 $ par heure.
 Vente : 24 $ par plante.
 
Les plants de fraises produiront des baies pendant trois ans.



   
QUESTIONS SUGGÉRÉES :
 
1ère ANNÉE
Plie le papier en quatre sections.
 Utilise les deux côtés ce qui permet de répondre aux 8 questions.
Dessine un panier contenant 2 fraises.
Dessine un panier contenant 9 fraises.
Dessine un panier contenant 7 fraises.
Dessine un panier contenant 6 fraises.
Dessine un panier contenant 5 fraises.
Dessine un panier contenant 4 fraises.
Dessine un panier contenant 8 fraises.
Dessine un panier contenant 3 fraises.
 
2e ANNÉE
Ajoute 2 fraises à chaque panier sur la première page. Écris combien de fraises dans chaque
panier.
Ajoute 5 fraises à chaque panier sur la deuxième page. Écris combien de fraises dans chaque
panier.
 
3e ANNÉE
Change le nombre de fraises en paniers de fraises et vend les paniers 5 $ chacun. Combien
d’argent vas-tu obtenir ?
Utilise des dessins, des chiffres et des mots pour expliquer ta réponse.



4e-8e ANNÉES
Quel est le coût initial pour l’année 2019 ? Quels sont les coûts de main-d’œuvre pour la plantation ?
Combien les conteneurs coûtent-ils pour la récolte ? Quels sont vos coûts de main-d’œuvre pour la
récolte ?
Combien vous en a-t-il coûté pour produire les fraises ? Quels sont vos coûts de main-d’œuvre pour
la vente en gros ? vente au détail ?
Si vous vendez vos fraises en gros, combien d’argent recevrez-vous ? Combien de profits allez-vous
faire si vous vendez les fraises en gros ?
Si vous vendez des fraises au détail, combien d’argent recevrez-vous ? Combien de profits allez-
vous faire si vous vendez les fraises au détail ?
Est-il préférable de vendre vos fraises en gros ou au détail ? Pourquoi?
Vos plants de fraises produiront des fruits pendant trois ans. Quel est votre coût total des dépenses
pour les quatre années, y compris l’année 2019?
Combien de profits allez-vous faire à la fin des quatre années?
 
Pour plus d’informations sur les cultivateurs de fraises :
https://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/page/la-fraise



 Ce programme est un processus d’enquête utilisant les compétences de la pensée critique. Il
développe la compréhension des élèves : qui ils sont, d’où ils viennent, le sentiment
d’appartenance et comment ils contribuent à la société dans laquelle ils vivent (qui suis-je ? quelles
sont mes origines ? de quelle façon je contribue à la société ?)
 

Objectifs en études sociales :
Réfléchir sur soi, la société : Qui suis-je ? Qui sommes-nous ?
Je viens d’où ? Quel est mon sentiment d’appartenance? Où en sommes-nous maintenant ?
Comment puis-je contribuer à la société ?
 

Objectifs en histoire :
Établir l’ordre chronologique des évènements
Qui sommes-nous ? Qui est venu avant nous ? Comment avons-nous changé ?
 

Objectifs en géographie :
 Développer un sentiment d’appartenance
Pourquoi là et pourquoi s’en soucier ?
 

Les partenaires communautaires constituent une ressource importante pour les élèves et les
écoles. Ils représentent une source de soutien et d’inspiration pour les élèves en leur montrant que
les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de leur programme d’études sont
pertinentes pour la vie en dehors de l’école. Il est possible d’obtenir au moyen de ces partenariats
des expertises, des habiletés, du matériel et des programmes qui ne sont pas disponibles à l’école
ou qui viennent enrichir ceux de l’école. De tels partenariats profitent non seulement aux élèves,
mais également à la vie de la communauté. 22LE CURRICULUM DE L’ONTARIO | Études
sociales de la 1re à la 6e année; histoire et géographie, 7e et 8e année.  À cet égard, les conseils
scolaires et les écoles peuvent jouer un rôle dans la coordination du déploiement des efforts avec
les partenaires communautaires. Ils peuvent s’assurer la participation de membres de la
communauté pour soutenir l’enseignement des études sociales, de l’histoire et de la géographie. 

CURRICULUM ÉTUDES SOCIALES– DE
GRANDES IDÉES



Les partenaires peuvent venir, par exemple, de l’office de la protection de la nature, de parcs
provinciaux et nationaux, de fournisseurs de services tels que le service d’incendie ou un
organisme de services sociaux, d’une organisation non gouvernementale, d’un musée, d’une
société historique, d’un centre d’accueil des Premières Nations, des Métis et des Inuits, d’un
groupe d’anciens combattants ou d’autres organisations et services.
Études sociales pg.21
 
Venez nous rendre visite à la tente des antiquités pour en apprendre davantage sur la région du
Nipissing Ouest et notre culture autochtone.
 
Vivez localement une expérience d’apprentissage ; visitez le Musée Sturgeon River House
Museum :
http://www.westnipissing.ca/fr/visiting/arts-culture/sturgeon-falls-river-house-museum
 
1ÈRE ANNÉE
Tous les gens méritent le respect et ce sans tenir compte de leurs rôles, relations et
responsabilités.
Nos actions peuvent avoir un impact sur les caractères naturels ou construits d’une communauté,
alors il est important pour nous d’agir de façon responsable.
Une communauté est composée de différents endroits dont chacune a des caractéristiques et des
dispositions qui lui sont spécifiques.
 
2e ANNÉE
Comprendre la diversité qui existe dans les familles et à l’intérieur des communautés nous amène
à apprécier différentes perspectives.
Les traditions que l’on célèbre aujourd’hui se sont transmises de génération à génération.
Le Canada est composé de différentes communautés qui ont des traditions et célébrations
diversifiées.
Le climat et les particularités physiques d’une région ont un impact sur la vie des gens de cette
région donnée.
Différentes personnes se sont adaptées à des climats similaires et à des particularités physiques
de façons similaires.
 



 
3e ANNÉE
Les différentes communautés au début du 19e siècle influencent notre mode de vie d’aujourd’hui.
L’activité humaine a un impact sur l’environnement mais l’environnement a aussi un impact sur les
activités humaines.
 
4e ANNÉE
En étudiant le passé nous pouvons mieux comprendre le présent.
L’activité humaine et l’environnement ont un impact l’un sur l’autre.
L’activité humaine devrait équilibrer la gestion de l’environnement en rapport avec les besoins et
les désirs des humains.
 
5e ANNÉE
Analyse les principales conséquences à court et à long terme des interactions entre les Premières
Nations et les explorateurs, ainsi que les colons européens en Nouvelle-France, avant 1713.
Utilise le processus d’enquête en études sociales pour étudier les aspects des interactions entre
les Premières Nations et les Européens au Canada avant 1713, du point de vue des différents
groupes impliqués.
 
6e ANNÉE
Évalue de quelles façons les divers groupes ont contribué à l’identité canadienne (tenir compte des
diverses communautés et régions canadiennes).
Utilise le processus d’enquête en études sociales pour examiner différentes perspectives sur les
expériences historiques et / ou contemporaines de deux communautés distinctes ou plus au
Canada.
Démontre une compréhension des expériences significatives, des changements majeurs et des
aspects de la vie dans diverses communautés historiques et contemporaines au Canada.
 
7e ANNÉE
Analysez les aspects de la vie de divers groupes au Canada entre 1713 et 1800, et comparez-les
à la vie des Canadiens aujourd’hui.
 
8e ANNÉE
Nous devons développer des communautés auto-suffisantes qui fonctionnent en respectant les
limites de notre environnement.
La qualité de vie et le développement économique dans le monde sont influencés par différents
facteurs.



SUGGESTIONS-GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN 1ere-6e années
 
Visitez les kiosques suivants au Concours international de labour et exposition rurale 2019 :
étalage de légumes
étalage des grains
produits alimentaires pour animaux
prévention des blessures                                                            
l’hygiène des mains
 producteurs locaux de produits alimentaires
 la sécurité solaire           
 
Pour de plus amples renseignements sur le Guide alimentaire canadien : 
 https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

SUGGESTIONS DE PROJETS ARTISTIQUES
 
· Créer une affiche publicitaire pour le Concours international de labour et exposition rurale 2019
·  Construire une machine vue au CIL à l’aide de matériaux recyclés
·  Raconter sa journée au CIL en créant un diorama (utilise des articles)
·  Créer un carré pour une courtepointe faite en papier qui exprime sa journée au CIL
·  Créer une nature morte à l’aide de fruits, légumes et/ou grains
·  Créer une bande dessinée suite à une promenade au CIL
·  Dessiner des affiches publicitaires pour vendre les produits que les agriculteurs produisent à la
ferme (miel, sirop d’érable, œufs, viande, laine fruits, légumes, etc…)
·  Peinturer une murale qui représente une journée au CIL
·  Créer un sketch d’une journée dans la vie d’un agriculteur.
·  Inventer une annonce radiophonique pour inciter les gens à se rendre au CIL

CURRICULUM D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ

CURRICULUM ARTISTIQUE



APPRENTISSAGE TRANSDISCIPLINAIRE ET INTÉGRÉ
Les étudiants ont besoin d’habiletés langagières bien développées pour réussir dans les différents
sujets. Le développement d’habiletés et la connaissance du langage sont souvent renforcés en
apprenant à partir d’autres sujets.
Les enseignants doivent s’assurer que les étudiants ont de nombreuses opportunités d’explorer un
sujet à partir de plusieurs perspectives tout en accentuant l’apprentissage transdisciplinaire et
intégré tel qu’expliqué plus bas.
 
Dans l’apprentissage transdisciplinaire, les étudiants ont des opportunités qui leur sont fournies
pour apprendre et utiliser les contenus ou habiletés connexes dans deux sujets et plus. À titre
d’exemple, les enseignants peuvent utiliser les lectures d’études sociales lors de cours de langues
tout en incluant des instructions sur comment lire du matériel non-fictif pendant les leçons d’études
sociales.
 
En mathématiques, les étudiants apprennent à identifier l’information pertinente lors de résolution
de problèmes afin de clarifier ce qui est demandé.
En sciences et technologie, ils regroupent du vocabulaire spécifique à un sujet, interprètent des
diagrammes et des graphiques et font la lecture des instructions qui ont rapport aux enquêtes et
procédures.
 
Tous les sujets nécessitent que les élèves communiquent ce qu’ils ont appris à l’écrit et à l’oral.
Leurs études dans différents sujets et domaines aident les élèves à développer leurs habiletés
langagières, en leur créant des raisons tout à fait authentiques pour lire, écrire, écouter, parler,
regarder et représenter.

LANGAGE



L’ÉLEVAGE DE MOUTONS
Les moutons sont des animaux robustes. Ceci signifie qu’ils peuvent survivre dans des climats
difficiles tels que le froid, le chaud et se nourrir de différentes sortes d’herbes.
Les moutons circulent en groupes appelés troupeau. Ils mangent de l’herbe fraîche. Autrefois,
seuls un berger et son chien veillaient sur le troupeau. Aujourd’hui certains troupeaux sont
tellement gros qu’il faut une personne en motocyclette ou des cavaliers à cheval pour les
rassembler.
La femelle porte le nom de brebis. Les jeunes sont appelés agneaux et le mâle, le bélier.
 
ACTIVITÉ D’ÉCRITURE AU PRIMAIRE
Tableau SVA (ce qu’on sait, ce qu’on veut savoir et ce que l’on a appris) à compléter avant de
visiter le Concours de labour et ajouter de l’information supplémentaire suite à la visite.
 
ACTIVITÉ D’ÉCRITURE POUR LE NIVEAU MOYEN
Faire un projet de recherche sur les moutons
Anatomie/apparence :
Quelle est l’apparence de votre animal? Combien gros est l’animal? Quelle est la forme de son
corps? Combien pèse un mouton de grosseur moyenne?
Diète : De quoi le mouton se nourrit-il? Comment va-t-il se nourrir? Est-il herbivore (mange des
plantes), carnivore (mange de la chair) ou omnivore (mange des plantes et de la viande) ou autre?
Habitat et territoire : Quel type de « biome » le mouton préfère-t-il?
« Biome » signifie une grande communauté de plantes et animaux qui occupent une région
distincte. Les « biomes » terrestres sont définis par leur climat et la végétation dominante : prairie,
désert, marécage, toundra forêt tropicale, récif de corail, étang, dans les forêts de conifères ou de
feuilles caduques. Où dans le monde peuvent-ils vivre? Faites la liste des continents, pays et
endroits plus petits où ils peuvent vivre.
Cycle de la vie/ Reproduction : Donner de l’information sur le cycle de vie des moutons et sur leur
reproduction.
Comportement : Décrire d’intéressantes caractéristiques sur le comportement des moutons.
Défense et offense : Comment se défendent-ils? Attaquent-ils d’autres animaux?
Ennemis : Quels sont les animaux qui peuvent tuer les moutons afin de les manger?
 
Le statut de survie des espèces : Est-ce que les moutons sont menacés par l’extinction? Si oui,
pourquoi? Ont-ils perdu leur habitat, leurs possibilités de nourriture ou sont-ils trop chassés?
Quelque chose de spécial : Y a-t-il quelque chose de spécial au sujet des moutons?



1ÈRE ANNÉE
Les objets vivants grossissent, absorbent de la nourriture pour créer de l’énergie, produisent des
déchets et se reproduisent.
Les plantes et animaux, de même que les personnes sont des objets vivants.
Les objets vivants ont des besoins de base (air, eau, nourriture et abri) qui peuvent être comblés
par l’environnement.
Différentes sortes d’éléments vivants se comportent de différentes façons.
Tous les éléments vivants sont importants et devraient être traités avec soin et respect.
 
2e ANNÉE
Les animaux ont différentes caractéristiques.
Il existe des similarités et des différences parmi les différentes sortes d’animaux.
Les humains doivent protéger les animaux et les endroits où ils vivent.
 
3e ANNÉE
Les plantes ont différentes caractéristiques.
Il existe des similitudes et des différences parmi les espèces variées de plantes.
Les plantes sont la première ressource alimentaire pour les humains.
Les humains doivent protéger les plantes et leurs habitats.
Les plantes sont importantes pour la planète.
 
Venez visiter les tentes de l’éducation pour voir des plantes et des animaux. Apprenez comment
prendre soin d’eux. Vous aurez la chance de poser des questions aux agriculteurs qui s’en
occupent.  Vous pourrez aussi participer à certaines activités.

CURRICULUM SCIENCES ET
TECHNOLOGIE – DE GRANDES IDÉES



4e ANNÉE
Le sol est composé de choses vivantes et non-vivantes.
La composition, les caractéristiques et les conditions du sol déterminent ses capacités à soutenir la
vie.
Le sol est une source essentielle de vie et de nourriture pour de nombreux objets vivants.
Les objets vivants, incluant les humains, interagissent avec les sols et peuvent ainsi produire des
changements positifs ou négatifs.
 
Venez visiter les tentes de l’éducation pour voir les plantes que nous cultivons ainsi que les vers
faire du compostage dans le sol riche en nutriments.  Les fosses de sol vous donneront un aperçu
de ce que les choses ressemblent sous terre.
 
5e ANNÉE
Les sources d’énergie sont soit renouvelable, soit non renouvelable.
L’énergie ne peut pas être créée ni détruite, mais elle peut être transformée.
Les choix concernant l’utilisation de l’énergie et des ressources ont des impacts immédiats et à
long terme.
La conservation est un moyen de réduire les impacts de l’utilisation de l’énergie et des ressources.
 
Explorez le village de tentes pour des exemples d’énergie en action au CIL 2019.
 
6e ANNÉE
Puisque tous les objets vivants sont reliés entre eux, maintenir la diversité est un élément critique
au bien-être de la planète.
Les humains peuvent faire des choix qui ont un impact sur la biodiversité.
L’énergie électrique peut être transformée en d’autres formes d’énergie.
D’autres formes d’énergie peuvent être transformées en énergie électrique.
L’énergie électrique joue un rôle significatif dans la société, et sa production a un impact sur
l’environnement.
La société doit trouver des moyens de minimiser l’impact de la production d’énergie sur
l’environnement.
Venez visiter les tentes de l’éducation afin d’explorer les circuits électriques et créer vos propres
voies électriques.



7e ANNÉE
Les écosystèmes sont composés d’éléments biotiques (vivants) et abiotiques (non vivants), qui
dépendent l’un sur l’autre pour leur survie.
Les écosystèmes sont dans un constant état de changement. Les changements peuvent être
causés par la nature ou l’intervention de l’humain.
L’activité humaine a le potentiel de modifier l’environnement. Les humains doivent être conscients
de ces impacts et tenter de les contrôler.
 
Venez visiter les tentes de l’éducation pour voir comment un champ de ferme peut être transformé
en une petite ville pendant une semaine.  Suivez l’CIL sur les réseaux sociaux pour voir cette petite
ville redevenir un champ.
 
8e ANNÉE
L’eau est cruciale pour la vie sur terre.
Les systèmes d’eau influencent le climat et les phénomènes météorologiques.
L’eau est une ressource importante qui doit être gérée de manière durable.
 
Explorez Tented City pour des exemples se rapportant à l’eau et son utilisation dans le Nipissing
Ouest au CIL 2019.
 
Le concours international de labour (CIL) offre des expériences éducatives aux étudiants à
tous les niveaux et dans un vaste éventail de domaines qui répondent aux attentes
établies par le ministère de l’éducation de l’Ontario. Cette vision de l’éducation environnementale
en Ontario est énoncée dans Préparons nos élèves, préparons notre avenir:
 
« Le système éducatif de l'Ontario fournira aux élèves les connaissances, les habiletés, les
perspectives et les pratiques dont ils auront besoin pour devenir des citoyennes et des citoyens
responsables envers l'environnement. Les élèves comprendront les liens fondamentaux qui
existent entre tous et chacun et par rapport au monde qui nous entoure, par l’entremise de nos
relations avec la nourriture, avec l'eau, avec l'énergie, avec l'air et à la terre, et finalement par
l'interaction avec tout ce qui vit. Le système d'éducation offrira aux élèves des occasions de
prendre part à des activités visant à approfondir cette compréhension, que ce soit en classe ou au
sein de la collectivité." Préparons nos élèves Préparons notre avenir p.4
 
Dans Préparons l'avenir dès aujourd'hui, 2009, le cadre stratégique pour l’éducation
environnementale dans les écoles de l’Ontario est clairement articulé:



Le concours international de labour (CIL) a comme souci de s’intégrer à tous les cours de niveau
secondaire de l’Ontario. À prime abord, il importe de souligner que le personnel scolaire doit tenir
compte des attentes génériques suivantes communes à tous les programmes-cadres[1] :
·         L’élève utilise la langue française et des référents culturels de la francophonie pour exprimer
sa compréhension, interpréter l’information qui lui est communiquée et s’en servir dans différents
contextes.
·         L’élève utilise sa capacité à communiquer oralement en français pour explorer ses propres
idées, les cerner, les organiser et les communiquer aux autres.
Le CIL offre une multitude d’occasions aux élèves d’utiliser la langue française et d’être exposé à
une panoplie de référents culturels de la francophonie.
De surcroît, la politique d’aménagement linguistique et culturel de l’Ontario (PAL) comporte, entre
autres, deux axes d’intervention qui ciblent la réussite scolaire et le développement de la
personne[2] :
·         L’axe de l’apprentissage
o   Cet axe d’intervention porte sur l’appropriation des savoirs et le choix de carrière.
o   Le mandat éducatif du CIL est de développer les savoirs des élèves qui lui sont confiés. Il a
aussi comme objectif d’exposer les élèves aux choix de carrière multiples qui sont associés à
l’agriculture, aux communications et aux affaires, entre autres.
·         L’axe de la construction identitaire
o   Cet axe d’intervention porte sur l’appropriation de la culture et le développement de l’identité.
o   Le CIL permettra aux élèves d’approfondir leur connaissance du français et d’acquérir un
ensemble de repères culturels qui lui permettront d’interpréter le monde et de découvrir les traits
distinctifs et les manifestations de la francophonie, sur le plan matériel et intellectuel.[3]
Les attentes du curriculum de l’Ontario visent le cheminement de l’élève sur les plans personnel,
interpersonnel et professionnel. Le CIL incitera les élèves à discuter des apprentissages et à les
mettre en relation avec leurs émotions, leurs valeurs et leurs connaissances antérieures.
Simultanément, il développera chez l’élève l’expression de la pensée et le courage d’exposer un
point de vue et de le confronter à d’autres avec mesure et tolérance. Ainsi, le CIL constitue un
tremplin à partir duquel l’élève peut construire son identité tout en perfectionnant ses compétences
linguistiques.[4]

ONCOURS INTERNATIONAL DE LABOUR
VOLET SECONDAIRE



Stratégie 1.1
Accroître les connaissances des élèves et les amener à développer des habiletés et des
perspectives afin que leurs actions entraînent une gestion écoresponsable de leur environnement. 
Fourniront aux élèves des possibilités d’acquérir les connaissances et les habiletés liées à
l’éducation environnementale dans toutes les matières et les inciteront à mettre en pratique leurs
connaissances et leurs habiletés dans le cadre de projets faisant appel à l’action au niveau
environnemental (p. ex., perte de la biodiversité, changements climatiques, réduction des déchets,
conservation de l’énergie) (p.12)
 
Stratégie 1.2
Modeler et enseigner l’éducation environnementale en utilisant une approche intégrée qui favorise
la collaboration lors du développement des ressources et des activités. (p.14)
  
Stratégie 2.2
Fournir du soutien aux leaders du système d’éducation afin de leur permettre de promouvoir
l’engagement des élèves et la participation de la communauté.
Les écoles :
• collaboreront avec les parents, le conseil d’école, les groupes communautaires et les autres
intervenants en éducation pour promouvoir la sensibilisation à l’environnement et favoriser
l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement;
• enrichiront et complèteront l’apprentissage des élèves réalisé en salle de classe par les
possibilités d’expériences et d’activités appropriées à l’extérieur de la salle de classe, si cela
convient. (p.17)



POURQUOI RÉSERVER UNE VISITE?
Une sortie de classe au Concours international de labour à Verner offrira des possibilités
d’apprentissage qui sont directement liées à de nombreuses attentes secondaires globales et
spécifiques. Cette sortie peut ajouter une dimension excitante et authentique à toute approche
pédagogique tout en contribuant à la tâche d’évaluation. En particulier, il concerne les attentes en
matière d’éducation environnementale abordées dans chaque domaine d’études. Ce qui suit n’est
ni une liste complète ni exhaustive des liens possibles entre une visite au CIL et les attentes du
sujet au niveau secondaire.



   
Chacun des cours de niveau secondaire cherche à offrir des expériences vécues dans le milieu
communautaire et des expériences de travail. Le CIL offrira donc à l’élève d’excellentes occasions
pour qu’il s’engage dans des activités sociales, communautaires ou culturelles et consolide ses
liens avec la communauté. De plus, il lui permettra de mieux définir son rôle dans la société et de
mieux choisir son domaine d’activité professionnelle.[5]
Le CIL aide à enrichir les connaissances des élèves et à développer leurs habiletés. Il leur offre les
perspectives dont elles ou ils ont besoin pour devenir des citoyennes et des citoyens informés,
productifs, bienveillants, responsables, en bonne santé et actifs au sein de leurs communautés et
dans le monde.[6]
 
 
[1] http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/math1112currb.pdf, page 4.
[2] http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/linguistique/linguistique.pdf, page 32.
[3] http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/2009teched1112curr.pdf, page 6.
[4] http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/2009science11_12Fr.pdf, page 5.
[5] http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/2015cws11and12fr.pdf, page 6.
[6] http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/2015cws11and12fr.pdf, page 5.


