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Comment choisir? 

 Pour certains, le choix d’une carrière est basé sur le hasard. D’autres se 

baseront sur des intuitions ou procéderont par essais et erreurs avec l’espoir 

de trouver. Nous vous présentons, dans cette capsule, une démarche en trois 

étapes pour aider vos élèves à planifier leur choix d’orientation. 

Première étape : Exploration de soi 

 Vous connaitre augmente vos chances de choisir ce qui vous convient. Il faut donc analyser 

votre expérience personnelle passée et présente afin d’identifier vos besoins, vos valeurs (ce qui 

est important pour vous dans la vie), vos intérêts (ce que vous aimez) et vos aptitudes (habiletés à 

réussir quelque chose). Il est intéressant de noter tout ce que vous connaissez de vous-même et 

vos rêves d’avenir. 

Faites un bilan: Analysez vos aptitudes scolaires (ex. : forces en français), ciblez vos intérêts 

pour certains cours (ex. : projets d’art dramatique); 

Échangez avec vos amis, vos parents et vos enseignants et prenez note de leurs perceptions de 

vous, des talents qu’ils vous reconnaissent ainsi que des défis que vous devez relever à 

certaines occasions; 

Que faites-vous en plus d’étudier? Qu’est-ce qui vous motive à le faire? Que recherchez vous 

et que retirez-vous de vos expériences? Aimez-vous prendre des responsabilités, travailler au 

public ou en solitaire, manipuler des appareils? Aimez-vous faire du bénévolat, avez-vous 

besoin de bouger? Analysez vos expériences personnelles pour en apprendre sur vous-même.  

Suite à la page 3 
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Deuxième étape : Identification de ses constantes 

 Pour retrouver les constantes dans votre vie, il faut cibler vos « lignes de fonds » à partir des 

éléments de connaissance de soi de la première étape. Vos lignes de fond sont des éléments qui 

semblent revenir continuellement à chaque période de votre vie. Qu’est-ce qui vous caractérise 

depuis l’enfance? Exemples : j’ai toujours réussi en mathématique, j’ai toujours aimé être seul, 

j’ai besoin de créer, je trouve important de protéger l’environnement, etc. 

Regroupez l’information que vous avez recueillie sur vous-même selon les thèmes suivants :  

1. Intérêts, goûts, motivation; 

2. Aptitudes; 

3. Traits de personnalité, besoins, valeurs; 

4. Conditions de travail que vous aimeriez retrouver dans un emploi. 

Graduez l’importance (très important/important/peu ou pas important) en classifiant vos 

informations. Exemples : intérêts à travailler avec des objets (très important), aptitudes pour 

les mathématiques (très important) et la souplesse physique (peu important). Traits de 

personnalité, tels que la liberté d’action (très important) et la minutie (important). Conditions 

de travail comme la sécurité d’emploi (très important), le goût de bouger (important) et le 

déplacement (peu important). 

Troisième étape : Spécification 

 À cette étape, il vous faut identifier des critères de choix par des indices concrets et précis. Ces 

critères vous permettent d’analyser les occupations ciblées dans votre recherche d’information 

scolaire, puis de confronter à la réalité les possibilités retenues. La difficulté à choisir vient 

souvent de critères qui sont trop vagues. 

Réexaminez votre classification en vous demandant s’il est vraiment important pour vous de 

retrouver chacun de ces éléments dans votre futur travail puis identifiez entre neuf et douze 

éléments prioritaires.  

Assurez-vous que vos critères sont concrets et précis pour vous aider à différencier les 

professions qui vous satisferaient de celles qui ne vous satisferaient pas. Par exemple, si vous 

avez retenu le critère « contact avec les gens », il faut le préciser puisque plusieurs professions 

impliquent un contact avec les gens. Est-ce relié à l’aide psychologique ou physique? Aux 

relations publiques? À l’aide technique, comme le secrétariat? À l’animation? À la 

communication des connaissances par l’enseignement?  

Suite de la page 2 
 

Suite à la page 4 
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Hélène Gaudreau, Carole Marleau et Johanne Poitras, conseillères d’orientation 

Faites des recherches en information scolaire et professionnelle afin d’établir une liste des 

professions qui pourraient répondre à vos critères. Utilisez toute l’information disponible au 

Centre d’information scolaire et professionnelle. Rencontrez des personnes exerçant les 

professions qui vous intéressent. Participez aux activités organisées en orientation. Échangez 

avec vos parents, amis, enseignants. Consultez les sites internet en lien avec ces métiers.  

Identifiez les professions qui ont des chances de répondre le mieux à vos critères, à vos 

aspirations. Une des façons possibles est de vous bâtir une grille de satisfaction en y indiquant, 

à la verticale, les critères que vous avez précisés et à l’horizontale, dix à quinze professions 

provenant de votre recherche en information scolaire.  

Comparez les professions selon les critères inscrits en leur accordant une cote de 0 à 5. Est-ce 

que cette profession correspond à votre critère : complètement (4 ou 5), plus ou moins (2 ou 3) 

ou pas du tout (0 ou 1)? Quand la grille est remplie, faites le total des colonnes. Les trois ou 

quatre professions qui obtiennent les plus hauts pointages devraient normalement être celles qui 

ont le plus de chances de répondre à vos critères de choix.  

Confrontez vos trois ou quatre possibilités ayant les plus hauts pointages aux critères de réalité. 

Réexaminez vos aptitudes et vos limites et dressez, pour chacune des professions retenues, la 

liste des éléments de réalité qui ne dépendent pas de vous : 

1. Préalables d’admission au programme; 

2. Contingentement; 

3. Cote de rendement; 

4. Coût des études; 

5. Durée des études; 

6. Lieu d’études; 

7. Perspectives d’emploi et lieu de travail. 

Finalement, vérifiez si vous possédez les aptitudes requises et identifiez les obstacles à 

surveiller si vous voulez vous diriger vers l’une ou l’autre de ces professions. Après avoir 

évalué dans quelle mesure les obstacles sont surmontables, faites un choix mais prévoyez des 

solutions de rechange.  

Choisir une carrière nécessite un engagement actif et exige du temps. La démarche présentée 

permet aux élèves de s’orienter par eux-mêmes. Il est possible qu’ils éprouvent des difficultés à 

certaines étapes, qu’ils aient besoin d’aide pour clarifier certains points ou qu’ils aient besoin 

d’informations. Référez-les alors à la personne responsable de l’orientation scolaire et 

professionnelle de votre école.  

 
Source : « Comment faire un choix d’orientation »; Odette Garceau; Août 2002 

Suite de la page 3 
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Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

http://www.aqisep.qc.ca/colloque/dep_cao2013.pdf
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Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 

 

À NOUS D’Y VOIR 
Campagne de sensibilisation et d’information  
pour lutter contre l’intimidation et la violence à l’école 

 En novembre dernier, c’est sous le thème À nous d’y voir! que la campagne triennale de sensibilisation et 

d’information pour lutter contre la violence et l’intimidation a été lancée à la Commission scolaire de la 

Baie-James. 

Choisis ton rôle : animation dans les écoles 

 La participation du personnel des écoles a été sollicitée pour collaborer à la réalisation d’activités d’animation 

auprès de la clientèle. Lors de ces rencontres, les élèves ont été invités à réfléchir au rôle qu’ils désirent jouer 

en matière de violence dans leur milieu. Une fois ce rôle choisi, les élèves ont signé la Déclaration québécoise 

d’engagement contre l’intimidation et la violence (sur le site du MELS : www.moijagis.com). 

Matériel promotionnel signifiant 

 Depuis la remise des lunettes aux verres orange, les élèves portent fièrement ces dernières qui 

témoignent du rôle réel des jeunes dans le dossier de l’intimidation et de la violence à l’école. Sur les 

branches de ces lunettes, le thème À nous d’y voir! et le sous-thème Choisis ton rôle! prennent tout leur sens. 

 De plus, des affiches faisant la promotion de la campagne ont été placées dans des endroits stratégiques 

dans la communauté et dans les différentes écoles. Aussi, lors de la remise des bulletins, des brochures ont 

été distribuées aux parents, acteurs essentiels auprès de leur enfant qui a 

besoin de soutien et d’accompagnement  

pour faire le bon choix, c’est à dire 

celui de dénoncer. Et oui, malgré 

ce que peuvent en penser 

certains, dénoncer, ce n’est pas 

« stooler », c’est plutôt venir en 

aide à quelqu’un en disant NON. 

La violence et 

l’intimidation à l’école : 

À nous d’y voir! 

 Comme la violence à l’école, 

c’est l’affaire de tous, nous 

tenons à remercier les membres 

des équipes-écoles qui ont 

accepté de collaborer à la mise 

en place de moyens visant à 

offrir à nos élèves un milieu de 

vie sain et sécuritaire à l’école. 

http://www.moijagis.com
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 Il est toujours difficile d’évaluer et de connaître l’impact des actions mises en 

place lors d’une campagne de sensibilisation. Toutefois, les efforts déployés par les 

équipes-écoles pour faire vivre la campagne ont porté fruit auprès des jeunes. Force 

est de constater que, depuis les dernières semaines, les élèves du primaire arborent 

fièrement leurs lunettes aux verres orange. On les remarque dans la cour d’école, à 

l’arrivée le matin, autant que dans les corridors pendant les transitions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je porte mes 
lunettes 
magiques 
pour voir la 
violence et 
jouer mon 
rôle ! »  
 
 
 
 

Mathis Gagné, 7 ans, 2e année, école NDR, jeudi le 6 décembre 2012, 
8 h 10. 

Bianca Tremblay, coordonnatrice au SRÉ 
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http://www.csbj.qc.ca/
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Carole Marleau, psychologue et responsable de l’orientation scolaire et professionnelle 

        Voici un modèle que j'ai bâti en 4 secondes… 

Prenez 2 secondes pour l'essayer… 

Vous allez voir la facilité 

de la chose...   Un sit
e gratuit e

t tr
ès 

intéressa
nt!  E

n quelques 

clics, u
n certifi

cat est 

constru
it… Il e

xist
e 

plusieurs m
odèles! 

http://www.profco.ca/bravo/bravo.php


Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2012-2013 
Volume 10 — Numéro 3 

Page 11 

Evernote     gratuit 

Evernote vous permet de conserver toutes vos notes en un seul 

fichier, de les consulter avec une seule application et de les 

sauvegarder automatiquement. En effet, vous pourrez saisir du texte, 

insérer des extraits de textes avec des images, glisser-déposer des 

éléments issus d'autres logiciels, personnaliser l'interface et la 

présentation des messages, etc. Pour une meilleure organisation, les 

notes sont réparties par date, mais également par catégorie 

(renseignées et personnalisées au préalable) et un moteur de 

recherche est également disponible. 

Memo     gratuit 

Avec MyScript Memo, prenez vos notes sur le 

pouce en utilisant votre écriture et convertissez-les en 

textes numériques que vous pouvez exporter et 

partager par le biais de : Evernote ®, Facebook ®, 

Twitter ®, Gmail ou copier / coller dans n'importe quelle 

application texte. 

Splash Top     4,99 $ 

Cette application affiche sur votre tablette tout ce qu’il y 

a sur l’écran de votre ordinateur (programmes, vidéos, 

son) sans aucun délai, ou presque. 

Marc Nolet, conseiller pédagogique 
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Je vous suggère de proposer à vos jeunes d’alimenter un babillard 

scientifique. Les jeunes pourraient y déposer : 

des articles de l’actualité ; 

des questions qu’ils se posent (mythes ou réalités, comment 

c’est fait? Comment ça marche? Etc.). 

 

Ensemble, vous pourrez tenter de répondre à ces questions… Je 

vous promets de beaux échanges! 

 
Pour alimenter votre tableau, vous pourrez choisir des capsules à caractère scientifique produites par le 

CLS du Saguenay-Lac-St-Jean qui collabore avec l’équipe du journal Le Quotidien. Répondant au nom 

de La capsule du CLS du Saguenay Lac-Saint-Jean, le CLS y présente une variété de sujets, sous 

différentes formes, telles que l’actualité scientifique, des événements insolites ou encore de l’information 

sur les activités organisées par le CLS. Vous pouvez télécharger des articles à partir du site : http://

www.clssaglac.com/index.php?idSecSection=26 

 
Voici d’autres sites intéressants :  

http://www.clssaglac.com/index.php?idSecSection=30 (série de jeux logiques et d’énigmes 

scientifiques, certains en lien avec les métiers en science);  

http://www.e-scio.net/comment/ (comment ça marche?);  

http://fr.scribd.com/doc/4640919/Comment-Cest-Fait-Liste-Des-Emissions#outer_page_10 

(comment c’est fait?) ; 

http://www.lapresse.ca/vivre/sante/200903/23/01 -839176-25-mythes-et-realites-

alimentaires.php (25 mythes ou réalités alimentaires). 

 
Je vous invite à consulter le dépliant des activités du CLS : http://www.clssaglac.com/index.php?

idSecSection=172 . 

 

Même si vous ne participez pas au concours régional, afin de faire des activités scientifiques avec vos 

élèves, pourquoi ne pas faire une finale de votre classe ou de votre cycle, ou encore, une exposition 

scientifique maison?  

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 

http://www.clssaglac.com/index.php?idSecSection=26
http://www.clssaglac.com/index.php?idSecSection=26
http://www.clssaglac.com/index.php?idSecSection=30
http://www.e-scio.net/comment/
http://fr.scribd.com/doc/4640919/Comment-Cest-Fait-Liste-Des-Emissions#outer_page_10
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/200903/23/01-839176-25-mythes-et-realites-alimentaires.php
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/200903/23/01-839176-25-mythes-et-realites-alimentaires.php
http://www.clssaglac.com/index.php?idSecSection=172
http://www.clssaglac.com/index.php?idSecSection=172
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Bianca Tremblay, coordonnatrice au SRÉ 
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Suite à la page 15 

 

  

  

 

En ce début d’année, un travail de collaboration important sur l’intimidation se poursuit à l’école 

secondaire La Porte-du-Nord. Après avoir perçu une problématique grandissante en ce qui concerne 

l’intimidation, une collaboration a été mise de l’avant entre l’AVSEC, le psychoéducateur et certains 

enseignants concernés afin d’organiser une activité de sensibilisation sur les conséquences de 

l’intimidation. L’ensemble des classes de 1re secondaire ont été rencontrées avec une démarche 

précise. 

1. Mot de bienvenue et présentation. (10 min) 

2. Vidéo : Rejetée, sans appel… (15 min)  

 Résumé : Une jeune fille de 15 ans douée pour le violon 

est la cible des moqueries des classes populaires de sa 

classe. Un beau jour, les moqueries dégénèrent en un 

incident plus sérieux. Tous les élèves impliqués sont 

alors convoqués au bureau du surveillant, pour un 

interrogatoire en règle. Chacun devra ensuite assumer 

les conséquences de ses actes. 

3. Quelques commentaires par les élèves. 

4. Explication sur « Qu’est-ce que l’intimidation ». (10 min) 

5. Débat et argumentation sur l’intimidation. (30 min) 

Question : Pour ou contre l’intimidation?, séparation du 

groupe en deux, préparation du débat : 

Ceux qui sont pour… quelques sous-groupes se 

trouvent des bons arguments ; 

Ceux qui sont contre… Quelques sous-groupes se 

trouvent des bons arguments. 

6. Distribution de deux cartons de couleurs à chaque 

élève; ils doivent répondre aux questions suivantes : 

Quel message laisseriez-vous à une victime? 

Quel message laisseriez-vous à un agresseur? 

Ces cartons sont ramassés et serviront pour une activité ultérieure. (5 min) 

7. Présentation des ressources possibles qui vont rediriger… (5 min) Il est important de le dire si ça ne va pas… 

8. Synthèse sur l’ensemble de l’activité. 
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Suite de la page 14 
 

Suite à la page 10 

En guise de conclusion, les jeunes ont bien aimé cette activité qui a permis de parler ouvertement de 

certaines situations où le silence est souvent roi et maître. 

 

Voici quelques phrases illustrant ce que les jeunes ont retenu : 

  

  Il ne faut pas intimider.Il ne faut pas intimider.  

  L’intimidation doit être dénoncée.L’intimidation doit être dénoncée.  

  L’intimidation ne sert à rien et si on en subit, il faut en parler à quelqu’un.L’intimidation ne sert à rien et si on en subit, il faut en parler à quelqu’un.   

  L’intimidation, c’est très mauvais.L’intimidation, c’est très mauvais.  

  Si l’on est victime, il faut le dire.Si l’on est victime, il faut le dire.  

  Il ne faut pas intimider les autres, ça blesse.Il ne faut pas intimider les autres, ça blesse.  

  L’intimidation c’est nul, ça brise les personnes, personne ne mérite cela.L’intimidation c’est nul, ça brise les personnes, personne ne mérite cela.   

  L’intimidation ce n’est pas bon, ça détruit des vies.L’intimidation ce n’est pas bon, ça détruit des vies.   

  Avant de poser un geste, il faut réfléchir.Avant de poser un geste, il faut réfléchir.  

  J’ai retenu que même si je ne suis pas la victime et que je vois de l’intimidation, je doisJ’ai retenu que même si je ne suis pas la victime et que je vois de l’intimidation, je dois  

faire quelque chose.faire quelque chose.  

 

Marc Nolet, conseiller pédagogique et AVSEC 
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Suite à la page 17 

 

C  ’est maintenant le temps de penser à vos projets entrepreneuriaux! Le 16 novembre marquait la 

 journée internationale de la culture entrepreneuriale . À l’occasion de cette journée, le Concours 

québécois en entrepreneuriat lance, dans la même lignée que nous l’an dernier avec notre capsule 

explicative de l’entrepreneuriat jeunesse, sa première d'une série de sept capsules vidéo visant à mieux outiller les 

intervenants en milieu scolaire dans la réalisation d'un projet entrepreneurial.  

Voici le titre de la première capsule que vous pouvez visionner : « La pédagogie entrepreneuriale et 
l'intégration du programme de formation ». Impacts de la mise en place d’un projet entrepreneurial qui intègre 
les compétences du PFEQ et la persévérance scolaire. 

 Le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le développement de l'entrepreneuriat sur 

tout le territoire québécois. Plusieurs prix sont remis par le comité régional aux projets gagnants du concours. Le 

volet « Entrepreneuriat étudiant » encourage la création de projets qui contribuent au développement de valeurs 

entrepreneuriales (leadership, sens de l'initiative, solidarité, etc.) en milieu scolaire. 

Valoris, une initiative du Concours québécois en entrepreneuriat est 

maintenant dans notre région! 

Créé en 2008, Valoris est une initiative développée par le Concours 

québécois en entrepreneuriat. Elle vise à favoriser la réalisation de projets 

entrepreneuriaux par les jeunes des écoles primaires et secondaires situées 

en milieu défavorisé.  

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/zonevideo


 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mélanie Germain, directrice du développement des clientèles 
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Sonia Caron, directrice de l’école NDR et responsable du dossier « Entrepreneuriat » 

Suite de la page 16 
 

 

Réalisation de projets entrepreneuriaux scolaires ou parascolaires, par des élèves et des étudiants 

au cours de l'année scolaire 2012-2013, en collaboration avec les enseignants.  

 Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fait toujours un grand plaisir 

de vous soutenir et de vous aider à développer l’entrepreneuriat jeunesse. 

 

 

De manière à soutenir et à développer l'entrepreneuriat en milieu scolaire, le Ministère de l'Éducation, 

du Loisir et du Sport (MELS) offre une aide financière aux écoles et aux collèges, par le biais de la Mesure 

de sensibilisation à l'entrepreneuriat (MSE). Cette mesure vise à soutenir financièrement les projets en 

entrepreneuriat réalisés par les élèves inscrits et admis au Concours québécois en entrepreneuriat. Dorénavant, 

une partie de cette mesure est versée à priori aux commissions scolaires. Elles ont donc la responsabilité de lancer 

l’appel de projets, de les analyser et de distribuer les sommes. L’inscription au concours permet de recevoir, au 

printemps, des sommes supplémentaires. 

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/zonevideo
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Abonnez-vous à la chaine Les TêtesActiv pour optimiser votre 

utilisation du tableau Activboard, du logiciel ActivInspire et de tous 
les périphériques Promethean. 

Vous êtes un débutant ou un utilisateur du TNI Activboard 
depuis plusieurs années? Voici plusieurs ressources pour 

poursuivre votre utilisation pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Musink est un logiciel 

gratuit de composition 
musicale qui permet de 

créer des partitions 
musicales, mais aussi des 

cahiers d'exercices, des 

affiches ou encore des 
loops (boucles) de 

batterie que vous pouvez 
ensuite exporter aux 

formats MIDI, PDF, XPS 
ou PNG.  

La tête dans les étoiles. Planétarium un 

site pour explorer le ciel sur votre TNI.  

Dictionnaire électronique des synonymes.  

Framapad pour partager 

votre TNI Activboard avec 
tous vos élèves. Cet éditeur 

de texte collaboratif en ligne 
permet la contribution de 

chaque utilisateur. Si vos 

élèves ont un ordinateur ou 
une tablette, c'est 

fantastique! 

Marc Nolet, conseiller pédagogique et AVSEC 

Créer vos codes QR pour les afficher sur votre 

TNI Activboard. Une façon simple de partager 

vos sites Web avec vos élèves.  

Un moteur de recherche pour les 

enseignants et les élèves.  

Très simple, ce site vous 
permet de transformer une 

page Web en PDF. Ensuite, il 
ne vous reste qu'à importer ce 

nouveau PDF dans le logiciel 

ActivInspire!  

Voici un petit logiciel gratuit 
pour organiser votre bureau 

d'ordinateur. Une façon 
simple de garder votre TNI 

Activboard visuel pour vos 

élèves. 

http://www.youtube.com/user/YouNadineTanguay?feature=mhee
http://pear.ly/bMCLn
http://bit.ly/UU0vpB
http://neave.com/fr/planetarium/
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://framapad.org/
mailto:nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
http://qrcode.kaywa.com/
http://neave.com/fr/planetarium/
http://pear.ly/bMCLn
http://pear.ly/bMCLn
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Courriel : concours@rljso.com 
www.rljso.com 
concoursrljso@hotmail.ca 

Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

 

mailto:concours@rljso.com
http://www.rljso.com
mailto:concoursrljso@hotmail.ca
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L’HEURE 

Lecture de l’heure sur un cadran pour le 1er, 2e et 3e cycle. 

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_317_g_1_t_4.html?from=topic_t_4.html 

 

Voici quelques trucs découverts sur le site de 

l’Université d’État de l’Utah http://nlvm.usu.edu .  Une 

multitude de ressources mathématiques. Cochez « Français » en  

bas de la page et explorez ! En voici quelques exemples. 

RÉGLETTES 

Portraits de nombres pour le 1er cycle. 

Fractions équivalentes et opérations sur les fractions pour le 2e et le 3e cycle. 

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_203_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html 

MULTIPLICATION 

Construction des tables de multiplication et apprentissage de la multiplication 

(du processus personnel vers l’algorithme) pour le 2e et le 3e cycle. 

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_192_g_1_t_1.html? 

CERCLE ET CARRÉ FRACTIONNAIRE 

Disque et carré fractionnaire, fraction équivalente, addition et soustraction de 

fractions pour le 2e et le 3e cycle. 

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_274_g_2_t_1.html?
open=activities&from=topic_t_1.html 

Suite à la page 21 

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_317_g_1_t_4.html?from=topic_t_4.html
http://www.google.ca/imgres?um=1&hl=fr&sa=X&tbo=d&rls=com.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox&rlz=1I7RNQN_frCA482&biw=1280&bih=548&tbm=isch&tbnid=oUa8xaNLSYj2QM:&imgrefurl=http://ecole.fenelon.cm2.over-blog.com/article-apprendre-a-lire-l-heure-65409133.html&docid=yO
http://nlvm.usu.edu
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_203_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_192_g_1_t_1.html?
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_274_g_2_t_1.html?open=activities&from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_274_g_2_t_1.html?open=activities&from=topic_t_1.html
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Suite de la page 20 
 

COMPARAISON DE FRACTIONS 

Comparer et ordonner des fractions sur une droite, pour le 3e cycle. 

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_159_g_2_t_1.html?from=topic_t_1.html 

CONSTRUCTION DE LA FRACTION ÉQUIVALENTE 

Construction de la fraction équivalente, pour le 2e cycle. 

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_105_g_4_t_1.html?from=topic_t_1.html 

FRACTION PARTIE D’UN TOUT 

Sens de la fraction (partie d’un tout), sens de numérateur et du dénominateur, 

écriture de la fraction, pour le 2e cycle.  

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_274_g_2_t_1.html?
open=activities&from=topic_t_1.html 

AUTRE SITE INTÉRESSANT (le site est en anglais mais il est à découvrir) 

Vous y trouverez des ressources pour travailler :  

Une balance virtuelle pour établir l’égalité entre des expressions numériques 
(1er cycle); 

L’heure en écriture digitale vers une représentation sur un cadran (1er, 2e et 
3e cycles) ; 

Les fractions (2e et 3e cycles) ; 

Une roulette pour travailler les probabilités (2e et 3e cycles) ;   

Figures géométriques au 1er cycle et 2e cycle pour observer et produire des régularités 
et au 2e et 3e cycle pour observer et produire des frises et des dallages, des fractions 
équivalentes, des additions et soustractions de fractions ; 

Matériel base 10 qui permet de faire et de défaire les barres, les plaques et les cubes 
(1er, 2e et 3e cycles). 

http://www.glencoe.com/sites/commun_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF-
Interface.html 

WOW! 

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 

http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_159_g_2_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_105_g_4_t_1.html?from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_274_g_2_t_1.html?open=activities&from=topic_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/fr/nav/frames_asid_274_g_2_t_1.html?open=activities&from=topic_t_1.html
http://www.oppa-montessori.net/267-804-large/initiation-aux-fractions.jpg
http://www.glencoe.com/sites/commun_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF-Interface.html
http://www.glencoe.com/sites/commun_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF-Interface.html
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Les vidéos doivent porter sur l'un des thèmes suivants : l'environnement, les mines et la 
société, les femmes dans l'industrie minière, l'utilisation des minéraux dans les sports et le 
domaine de la santé et finalement, la géographie. 
 

Vous trouverez plus de détails sur le site Internet du concours :  
 

www.zoomminier.com 

Voici un concours qui s’adresse 
exclusivement aux élèves des écoles 
secondaires ou inscrits à des cours de niveau 
secondaire de l’Abitibi-Témiscamingue, du 
Nord-du-Québec et de la Côte-Nord. Les 
participants sont invités à produire une vidéo 
d'une durée de 2 à 3 minutes à l'aide d'un 
téléphone, d'une caméra Web ou de tout autre 
appareil vidéo numérique. 

http://www.zoomminier.com
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