
Éléments communs trouvés sur les pages  
Web contenant des activités pédagogiques

1 Titre et description de l’activité 
pédagogique

2 Origine, sujets (ou sujets connexes), 
ordre d’enseignement

3 Ressources associées – Si d’autres 
ressources (par exemple, d’autres 
activités pédagogiques ou des vidéos) 
sont liées à celle-ci, cette information 
apparaîtra ici.

4 Pour lancer une recherche pour 
d’autres activités pédagogiques, 
cliquez ici.

5 Si vous souhaitez télécharger l’activité 
pédagogique avec ou sans la 
documentation, cliquez sur l’un de ces 
boutons. Les fichiers apparaîtront dans 
votre dossier « Téléchargement ».

6 Si vous désirez envoyer des 
commentaires au NCCIE, cliquez ici.

7 L’holisme et toutes nos relations  
(voir fiche-conseils no 5)

Dans cette fiche-conseils : Vous découvrirez les caractéristiques que l’on trouve habituellement sur une page Web d’activités 
pédagogiques sur le site NCCIE.CA.

•  Tout ce qu’il vous faut pour organiser une activité pédagogique est inclus sur la page Web propre à chaque activité (à l’exception  
du matériel qui doit être rassemblé, comme des éléments trouvés dans la nature, du papier de construction, des crayons de couleur, 
de la colle, etc.) 

•  Vous pouvez télécharger n’importe quelle activité pédagogique (y compris la documentation à distribuer) afin de pouvoir imprimer 
le matériel nécessaire et prendre des notes pour préparer votre enseignement.  

Suite à la page suivante
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NCCIE.CA FICHE-CONSEILS NO 6 : 



NCCIE.CA FICHE-CONSEILS NO 6 : Éléments communs trouvés sur les pages Web contenant des activités pédagogiques 
Suite de la page précédente 

8 Protocole de reconnaissance  
(voir fiche-conseils no 5)

9 Contributeurs – Cliquer ici pour voir les personnes 
impliquées dans la création de cette activité 
pédagogique

10 Apprentissages visés – Lire les apprentissages  
visés pour cette activité

11 Remarques supplémentaires pour les enseignants 
– Cliquer et lisez les renseignements généraux 
fondamentaux

12 Selon le type d’activité pédagogique, vous  
trouverez : 
a)   « les activités » pour une matière  

(p. ex., sciences, mathématiques, etc.;  
voir fiche-conseils no 7); 

b)   le « plan d’apprentissage » qui est lié  
à la langue (voir fiche-conseils no 8); 

c)   un document téléversé avec l’activité 
pédagogique complète (voir fiche-conseils no 9).

13 Évaluation  
(voir fiche-conseils no 5)

14 Ressources connexes sur le site NCCIE.ca   
Toutes les ressources sur le site NCCIE.ca liées  
à cette activité pédagogique se trouvent ici.

15 Où puis-je trouver des informations 
complémentaires? Vous trouverez ici des 
renseignements sur le Web qui vous fourniront  
un contexte ou des ressources supplémentaires.

16 Vous y trouverez :  
•  la durée estimée de l’activité pédagogique  

(ajustez le temps si nécessaire); 
•  si cette activité répond aux attentes  

ou aux résultats du programme scolaire  
de la province ou du territoire d’origine; 

•  le résumé des sujets de l’activité (cliquez  
sur un bouton pour trouver d’autres activités 
pédagogiques liées à un sujet) ; 

•  les personnes à joindre si vous avez  
des questions.
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