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➢ Le développement et l’apprentissage fondée sur le jeu

➢ Sandbox vs. l'apprentissage traditionnel - une culture 

d’apprentissage qui crée des liens, une culture où l'élève questionne 

et enquête

➢ L’innovation - développer la créativité, résilience

➢ L'apprentissage personnalisé - enseigner et apprendre deviennent 

une expérience de joie

➢ Accord - BC : Programmes d’études!

La conception et la création



BC : Programmes d’études
Compétences essentielles :

➢ Communication - transmettre et échanger les renseignements, 
explorer le monde qui les entoure, une expérience concrète, 
comprendre les médias et s’engager activement

➢ Penser créatif avec l’esprit critique - le savoir, le 
développement des compétences intellectuelles. Prendre un sujet 
spécifique et le transformer en une nouvelle conception. Développer 
des habitudes d’investigation compétente = des penseurs / penseuses

➢ Personnel et social - l’identité dans le monde (l’individu fait 
partie de la société) et la capacité de trouver le nécessaire pour 
atteindre un motif précis.

ADST K-9
intégré

https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/adst/6
https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/adst/6


“allow students to be creative, innovative, 
independent, and technologically literate; 
not an “alternative” way to learn, but 
what modern learning should really look 
like (Stager, 2014).”

Créer :

“permettre aux élèves de faire preuve de 
créativité, d’innovation, d’indépendance, et de 
culture technologique, non pas d’une manière 
alternative pour apprendre, mais en fait qui 
s’approche plus d’une façon moderne” (Stager, 
2014).



• Temps limité
• Réduire la frustration
• Satisfaction différée et temps réel
• Echafaudage pédagogique 

Stations



Collaborer avec les autres : 
explorer et créer ...

Considérer : 
Comment des 
activités comme 
celle-ci 
soutiennent-elles la 
littératie ?

Considérer :  
Comment est cette 
littératie ?
Comment 
développez-vous la 
littératie ?

Considérer :  
Comment avez-vous 
appris ? Comment 
vos élèves 
apprennent-ils ?

Considérer : A 
quels défis 
devez-vous faire 
face ? Comment 
les avez-vous 
surmontés ?



Dr. John Zubizarreta at TEDxColumbiaSC
Creative and active teaching and learning

“Your unwillingness to come back to me is the 
response that I, and good teachers, count on 
all the time! It shows you that once you engage 
students in the process of learning, in the 
process of collaboration, in the process of 
learning from each other – not necessarily me 
– you can’t get them back… that’s a positive 
response. That’s what education is about!”

“Votre réticence à me revenir est la réponse sur laquelle 
je compte, ainsi que sur de bons enseignants, tout le 
temps ! Cela vous montre qu’une fois que vous engagez 
les étudiants dans le processus d’apprentissage, dans le 
processus de collaboration, dans le processus 
d’apprendre les uns des autres - pas nécessairement 
“moi” - vous ne pouvez pas les récupérer… c’est une 
réponse positive. C’est ça l’éducation!
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