
Activités pédagogiques sur le site  
NCCIE.CA pour les sujets principaux

Dans cette fiche-conseils : Vous découvrirez des activités pédagogiques pour les sujets 
principaux selon une perspective autochtone (p. ex., mathématiques, sciences, langue 
d’enseignement, exploration de carrières, etc.).

•  En plus des éléments communs aux activités pédagogiques qui se trouvent dans  
la fiche-conseils no 6, on y trouve un ensemble « d’activités ».

•  Lorsque vous cliquez sur une « activité », vous accédez à tout ce dont vous avez besoin 
pour organiser cette « activité » avec votre groupe d’apprenants : documentation, liens 
vidéo et davantage.

•  Selon la façon dont les concepteurs des activités pédagogiques ont décidé de présenter 
l’information, vous pouvez trouver :

 -  Plusieurs « activités » - Il y a souvent plus d’une « activité » distincte parmi les activités 
pédagogiques.

   Commencez par la première « activité » et faites les autres dans l’ordre. Cliquez  
sur chaque « activité » pour apprendre ce que vous devez savoir à son sujet.

 -  Une « activité » – Il y a peut-être qu’une seule « activité ». Dans certains cas, vous 
découvrirez plusieurs activités regroupées sous le même titre lorsque vous cliquez  
sur « l’activité ».

1 En cliquant sur le nom de « l’activité » pour ouvrir la fenêtre, et voici ce  
que vous verrez.

2 En haut, vous trouverez de l’information sur :
• l’objectif général de « l’activité »;
•  le temps estimé pour faire l’activité (il s’agit d’une estimation, vous  

pouvez vous-même fixer la durée);
• les instructions pour effectuer cette « activité » avec vos élèves.

3 Cette section vous donne un aperçu sur la façon dont cette activité particulière  
peut être utilisée pour différents types d’apprenants (voir la page suivante; aussi,  
voir fiche-conseils no 5 au sujet de la perspective autochtone dans les activités 
pédagogiques sur le site NCCIE.CA).
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4 La documentation, les liens vidéo, les articles et les listes de matériaux ou 
l’équipement requis pour cette activité sont également présentés dans cette section.
-  Cliquez sur « lien » pour accéder à un autre site Web.
-  Cliquer sur « fichier » pour télécharger la documentation ou les autres documents 

écrits à distribuer en classe.
- Cliquez sur « vidéo » pour visionner une vidéo avec les apprenants.

5 Autres activités – Cliquez sur chaque « activité » pour obtenir des détails,  
des instructions, du matériel, etc.

NCCIE.CA FICHE-CONSEILS NO 7 : Activités pédagogiques sur le site NCCIE.CA pour les sujets principaux 
Suite de la page précédente

•  Interagir seul avec la matière 
traitée, puis la partager.

•  Les renseignements doivent 
être précis, logiques et 
bien organisés.

•  L’apprentissage est avant  
tout intuitif.

•  La personne apprend en 
faisant confiance à son 

savoir intérieur et en 
intégrant ses propres 
expériences vécues 
dans les cours.

•  Apprendre par  
la pratique.

•  Participer 
verbalement et 
physiquement à 
l’accomplissement  
des tâches.

• Apprendre 
principalement par 

la démonstration 
d’émotions permet  

de mettre l’accent sur  
la façon dont nous tissons 

des liens avec autrui et notre 
milieu d’apprentissage.
• Communiquer le programme 
scolaire principalement au moyen 
du dialogue et de l’ expérience.

Physique

Spirituel

Émotionnel

Intellectuel

Élève

Les apprenants utilisent souvent un ou plusieurs styles d’apprentissage. 
L’illustration ci-dessous montre les types d’apprentissage selon la perspective 
autochtone d’un modèle quadridirectionnel.

La source: Rapport stratégique du NCCIE pour  
un modèle d’activité pédagogique, avec R.L. Paulsen 
Voir “Modèles”
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https://www.nccie.ca/teaching-resource-centre/templates/?lang=fr



