CRÉER
UN MONDE

INCLUSIF

Une ressource éducative qui promeut l’inclusivité et
l’accessibilité, et explore les manières de faire de nos
communautés des endroits où tout le monde sent qu’il
a sa place. Cette trousse fait partie de la campagne
UNIS et inclusifs d’UNIS à l’école.

TROUSSE D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
POUR LE PRIMAIRE
UNE INITIATIVE DE
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MADE POSSIBLE BY
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Cher enseignant, chère enseignante,
Bienvenue dans le mouvement UNIS. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour inspirer et éduquer les élèves,
et leur donner les moyens de trouver leur place dans le monde. Depuis vingt ans déjà, les enseignants et enseignantes nous
soutiennent. Plus de 12 000 écoles participent à UNIS à l’école, un programme qui génère des résultats impressionnants :
augmentation de l’engagement scolaire, développement de compétences essentielles, adoption d’une citoyenneté
responsable et retombées positives pour les jeunes à risque. UNIS à l’école est un programme d’apprentissage par le service
communautaire qui invite les élèves à participer à des activités d’apprentissage collaboratives et à réfléchir de manière
individuelle. Grâce à ce programme, vos élèves s’impliqueront davantage pour des causes locales et internationales.
Notre partenariat avec Microsoft renforce cet engagement à faire de notre monde, un monde meilleur. La mission de Microsoft
est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens de faire plus. Avec près de 1,2 milliard de
personnes vivant avec un handicap dans le monde, Microsoft est déterminée à rendre ses produits accessibles et fonctionnels
pour tous, peu importe leurs aptitudes. Microsoft mobilise son personnel et collabore avec d’autres entreprises autour du
monde pour repousser les limites de ce que peut faire la technologie pour autonomiser les gens.
Microsoft et UNIS à l’école se sont associés pour offrir au personnel enseignant et aux élèves des outils pour créer des écoles
et des communautés plus inclusives et accessibles. Ensemble, nous donnons aux jeunes les moyens d’éliminer les barrières.
Grâce à la technologie, les élèves peuvent concrétiser leurs idées afin de créer un monde plus inclusif et accessible.
Notre équipe a créé cette trousse pour vous aider à aborder les concepts d’inclusion et d’accessibilité en classe. Cette
trousse s’adresse à tout élève qui a déjà tenté de trouver une solution à un problème. Nous avons la conviction qu’en
soulignant l’importance de créer des milieux accessibles et inclusifs, tous les élèves renforceront les liens qui les unissent et
s’engageront davantage dans leur apprentissage.
Lorsque les élèves voient dans leur apprentissage le reflet de leurs propres intérêts, la magie opère. Ces activités
pédagogiques axées sur la conception universelle aideront les élèves à être plus empathiques dans un monde diversifié. Les
élèves en apprendront plus et exploreront des façons d’éliminer les obstacles à un environnement inclusif et accessible pour
tous les élèves, permettant ainsi à chacun et chacune de réaliser son plein potentiel.
C’est une époque fascinante pour être enseignant ou enseignante. Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir les objectifs
fondamentaux de l’éducation : faire naître l’envie d’apprendre chez les élèves, leur permettre d’acquérir des compétences
essentielles pour améliorer le monde et leur donner les moyens de tracer leur propre voie vers la réussite.
Merci de faire vivre UNIS dans votre salle de classe. Nous sommes
honorés de travailler avec des gens aussi dévoués et
enthousiastes.
UNIS, nous sommes plus forts,

Craig et Marc Kielburger
Cofondateurs, UNIS
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Question essentielle :

Qu’est-ce que l’apprentissage par le service communautaire et
comment puis-je l’intégrer à mon enseignement grâce aux ressources
éducatives d’UNIS à l’école?

Qu’est -ce que l’a pprentissage
par le service communautaire?

UNIS à l’école
UNIS à l’école est un programme unique en quatre étapes
qui encourage les jeunes à découvrir les causes locales et
internationales qui éveillent leur passion, et donne aux élèves
les moyens de passer à l’action. Le personnel enseignant et
les élèves travaillent ensemble afin d’en apprendre plus sur
le monde et de passer à l’action pour créer du changement
concret. Plus de 12 000 écoles en Amérique du Nord et
au Royaume-Uni participent au programme qui met à la
disposition du personnel enseignant et des élèves des
trousses d’activités pédagogiques, des ressources éducatives
et un calendrier de campagnes.

L’apprentissage par le service communautaire est basé sur
une structure pédagogique qui va au-delà du bénévolat et
du service communautaire. C’est une pratique qui favorise
l’implication des enseignants et enseignantes et des élèves
dans leurs communautés d’une manière structurée et qui
permet aux élèves d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage
tout en répondant aux besoins de leur communauté.

Mettre les élèves sur la voie du succès :
à l’école, au travail et dans la vie.

Les quatre étapes d’UNIS à l’école

1.
2.
3.

Présentation d’UNIS à l’école :
mouvementUNIS.org/unisalecole

EXPLORATION
Les élèves explorent des problématiques
reliées à des causes locales et internationales.

Vivre UNIS, c’est améliorer nos vies et notre monde en nous
ouvrant aux autres. C’est délaisser l’individualisme et nous
unir au profit de nos communautés, de notre pays et de notre
monde.

PLAN D’ACTION
Les élèves planifient une action locale et
une action de portée internationale.
ACTION !
Les élèves mettent en œuvre leur plan d’action.

Local

International

Apprentissage socio-émotionnel : le cadre d’apprentissage
d’UNIS à l’école se base sur les principes de l’apprentissage
socio-émotionnel. Le programme aide les élèves à développer
les aptitudes pour gérer leurs émotions, résoudre les conflits
et prendre des décisions responsables.
Ouverture sur le monde : la capacité de fonctionner aisément
dans un autre pays, une autre culture et une autre langue. Le
programme UNIS à l’école promeut l’ouverture sur le monde
et la sensibilité aux autres cultures chez les élèves pendant
leurs années de formation.
Citoyenneté responsable : en se basant sur leur nouveau
savoir, les élèves passent à l’action dans leur communauté,
où ils découvrent leurs passions, approfondissent leurs
recherches et s’impliquent pour des causes locales et
nationales.

4.
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BILAN ET CÉLÉBRATION
Les élèves présentent leurs résultats et
célèbrent leurs réalisations.

La réflexion est un élément clé de notre modèle

d’apprentissage par le service communautaire. Nos activités
de réflexion aident les élèves à considérer de nouvelles
perspectives et fournissent une lentille à travers laquelle ils
peuvent étudier et interpréter l’implication communautaire.
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES

ARGUMENTATION

COMPRÉHENSION
DE L’INFORMATION

LEADERSHIP

MÉTHODOLOGIE

PLANIFICATION

RECHERCHE ET
RÉDACTION

PENSÉE
CRITIQUE

RÉFLEXION

Survol de la trousse Créer un monde inclusif
UNIS à l’école et Microsoft reconnaissent que lorsque les élèves participent activement à leur apprentissage, l’écart entre
leurs résultats diminue et le taux de réussite de communautés d’apprentissage entières s’améliore. Cette trousse d’activités
pédagogiques offre au personnel enseignant les outils et les ressources nécessaires pour explorer l’accessibilité en tant qu’enjeu de
justice sociale. Les élèves exploreront les conséquences découlant des problèmes d’accessibilité dans des espaces d’apprentissage,
des lieux et des services, et l’importante portée positive d’initiatives visant à améliorer l’accessibilité pour tous. De plus, les élèves
verront comment les communautés locales et internationales sont touchées par ces avancées. Les élèves utiliseront certains outils
et produits de Microsoft et découvriront sa mission afin d’explorer comment ils peuvent participer activement à la création d’un
monde plus accessible.
Cette trousse d’activités pédagogiques se veut informative et génératrice, et vise à donner au personnel enseignant et aux élèves
les moyens de faire une différence. Après avoir réalisé les activités, poursuivez votre exploration d’enjeux sociaux grâce aux options
suivantes :
► Soutien de première ligne : un soutien professionnel axé sur les besoins de votre classe ou de groupes extrascolaires.
► Formation personnalisée en leadership : soutien additionnel pour les élèves qui désirent développer leurs aptitudes
de leadership.
► Voyages de bénévolat : l’occasion d’explorer la portée du travail d’UNIS pour un village.

PRÉSENTATION

ÉVALUER LES APPRENTISSAGES

Créer un monde inclusif est une trousse pédagogique conçue pour
donner aux élèves les moyens de jouer un rôle actif dans le domaine
de l’accessibilité, en participant à des activités éducatives et
pratiques en lien avec les principaux problèmes d’accessibilité, dont
le manque de connaissances concernant les besoins en la matière,
de motivation à en apprendre plus sur l’inclusivité et de soutien de la
communauté. Le programme vise principalement à permettre aux
élèves de :

C’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, leurs styles
d’apprentissages et leurs préférences, leurs niveaux d’aptitudes
et leurs connaissances. Vous êtes les mieux placés pour
savoir quelles méthodes garantiront la réussite de cette
trousse d’activités pédagogiques. Assurez-vous que vos élèves
s’engagent à adopter une attitude respectueuse de la diversité
culturelle.
Nous sommes conscients que les élèves dans votre classe
possèdent des compétences en lectures différentes, et que
certains sont peut-être en processus d’apprentissage de la
langue française. Soyez attentif aux besoins de vos élèves
et offrez les accommodations nécessaires aux élèves qui
nécessitent de l’aide supplémentaire.

► Comprendre l’accessibilité et les facteurs qui influencent les
actions de la communauté.
► Développer une compréhension des pratiques de conception
universelle grâce à des réflexions personnelles et à l’exploration des
principes de la conception universelle dans les domaines de faible
et de haute technologie.

Dans cette trousse d’activités pédagogiques, les méthodes
d’enseignement comprennent le « réfléchir-jumeler-partager  »,
le travail d’équipe, les discussions en classe et la réflexion
personnelle. Les stratégies d’évaluation des apprentissages
comprennent la réflexion écrite, les billets de sortie, les
discussions entre élèves et un travail écrit final.

► Passer à l’action localement et internationalement en organisant
des projets positifs liés à l’accessibilité (p. ex., donner un coup de
main à des organisations locales ou nationales qui soutiennent des
pratiques de conception universelle).

► Explorez nos ressources et nos campagnes à mouvementUNIS.org
UNE INITIATIVE DE
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UNIS ET INCLUSIFS
Créer un monde inclusif
MATIÈRES : français, sciences, technologie, sciences sociales
NIVEAU SCOLAIRE RECOMMANDÉ :
Primaire, deuxième cycle
COMPÉTENCES DU CADRE D’APPRENTISSAGE UNIS :

SURVOL DE LA TROUSSE D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :
Chaque jour, indépendamment de nos capacités, nous utilisons
tous et toutes des produits, des services et des lieux conçus pour
être plus accessibles. Nous en profitons sans même penser à ce
qui existait auparavant et aux personnes qu’on aurait pu mettre de
côté. Les portes automatiques, les pailles flexibles, la technologie
de synthèse vocale et le Velcro ne sont que quelques exemples
d’avancées techniques destinées à améliorer l’accessibilité et dont
nous bénéficions tous.
L’environnement dans lequel nous vivons, travaillons ou jouons
influence nos interactions et nos expériences. Des stratégies
d’enseignement comme le « réfléchir-jumeler-partager » et le
travail d’équipe intègrent des éléments de conception universelle
en favorisant l’interaction entre les élèves. L’interaction
favorise le développement de compétences non techniques, le
travail coopératif entre des gens aux aptitudes différentes et
l’appréciation des aptitudes que chacun et chacune apportent à
un environnement collaboratif. Les évènements et les expériences
nous offrent des occasions d’interagir avec nos élèves et le grand
public de façons beaucoup plus accessibles qu’avant.
Les ressources éducatives d’UNIS et inclusifs sont conçues
pour faciliter l’apprentissage qui permettra aux élèves de
mieux comprendre la réalité des gens vivant avec un handicap,
la terminologie des handicaps, les importants bénéfices de la
conception universelle et l’utilisation de la technologie pour créer
un monde plus inclusif.

QUESTIONS ESSENTIELLES DE LA TROUSSE PÉDAGOGIQUE :
► Comment le vocabulaire utilisé influence-t-il nos attitudes
et nos comportements?
► Quels sont les principes de la conception universelle tels
qu’appliqués à nos interactions, à nos expériences et à nos
environnements?
► Comment pouvons-nous utiliser notre compréhension de la
conception universelle pour faire de notre école et de notre
communauté des endroits inclusifs où travailler, vivre et
apprendre?
► Quel est le rôle de la technologie dans la création d’un
monde plus inclusif?
► Pour quelles raisons la conception universelle est-elle une
approche idéale pour l’avenir dont vous rêvez?
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
Activité 1 : Le pouvoir du langage
Les élèves :

•

comprendront comment le vocabulaire, notamment
l’utilisation d’étiquettes et de symboles, peut mener
à la création d’une société inclusive;

•

développeront de l’empathie pour les gens avec
un handicap.

Activité 2 : Introduction à la conception universelle
Les élèves :

•

engageront des conversations instructives sur la
conception universelle et les façons dont elle influence
notre vie au quotidien, que ce soit dans nos rapports avec
les autres ou nos expériences personnelles;

•

synthétiseront des informations sur les principes
fondamentaux de la conception universelle et utiliseront
ces nouvelles connaissances pour analyser des
expériences et des environnements variés (p. ex., dans
une salle de classe, dans la ville, à l’échelle nationale
ou mondiale).

MEILLEURES PRATIQUES – ÉDUCATION INCLUSIVE
Ces activités explorent les concepts de handicap, d’inclusivité,
d’accessibilité et de conception universelle. En tant qu’enseignant
ou enseignante, vous pouvez choisir de réaliser les activités
pédagogiques d’une manière qui garantit que tous les élèves se
sentent inclus dans leur environnement d’apprentissage. Au-delà
de vos stratégies régulières de différenciation, veuillez réfléchir
aux manières dont les élèves peuvent explorer et démontrer leurs
apprentissages de différentes façons, et rendre la démonstration
de leurs apprentissages plus accessibles pour les autres.

Activité 3 : Utiliser la technologie
Les élèves :

•

mettront à profit leurs connaissances de la conception
universelle pour créer des expériences et des lieux dédiés
à l’apprentissage inclusif;

•

exploreront le rôle de la technologie dans le cadre de
la conception universelle et de l’accessibilité.

Activité 4 : UNIS et inclusifs
Les élèves :

•

UNE INITIATIVE DE

exploreront des façons de passer à l’action à titre de
citoyens et citoyennes responsables afin de rendre leur
communauté plus inclusive.
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BANQUE DE MOTS
Accessibilité : état d’un endroit, d’un objet ou d’une ressource
accessible pour tous les gens, qu’ils aient ou non un handicap.

• Ouïe : une personne ayant une perte auditive, une personne atteinte
de surdité		
• Verbal : une personne qui ne parle pas, une personne qui utilise
la langue des signes
• Mobilité : une personne en fauteuil roulant
• Amputation : une personne ayant une prothèse, une personne
à qui il manque un membre

Adaptabilité : capacité de s’ajuster à de nouvelles conditions.

• Cognitif : une personne atteinte d’autisme
• Taille : une personne de petite taille

Architecte : personne qui conçoit des édifices et, dans de nombreux
cas, en supervise la construction. Personne qui est responsable
d’inventer ou de réaliser une idée ou un projet particulier.

Handicap invisible ou caché : handicap qui ne peut pas être perçu
immédiatement.

Barrière : circonstance ou obstacle qui excluent des gens ou
des choses, ou qui empêchent la communication ou le progrès.

Inclusif – Inclusion : l’action d’inclure ou le fait d’être inclus dans
un groupe ou une structure. (Définition d’un élève)

Conception universelle : Ensemble de pratiques pouvant être
appliquées à tout processus de design afin de créer des produits et des
espaces qui peuvent être utilisés par la majorité des gens, peu importe
leurs aptitudes.

Inclusif – Inclusion : intention ou politique en faveur de l’inclusion des
gens qui pourraient autrement être injustement exclus ou marginalisés,
notamment en raison de leurs aptitudes, de leur ethnie, de leurs
origines, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur couleur
de peau. (*Certaines personnes sont intentionnellement exclues de
certaines expériences dans leur société en raison de leur âge ou de leur
dossier criminel, par exemple.) (Définition d’un enseignant)

Égalité : (en parlant des gens) qui bénéficient du même statut,
des mêmes droits et des mêmes opportunités.
Inspiration : fait d’être mentalement stimulé à faire ou à ressentir
quelque chose, particulièrement quelque chose de créatif.
Étiquette : nom ou phrase utilisés pour classer une personne ou une
chose dans une catégorie, particulièrement de manière inexacte ou
contraignante.

Flexibilité : capacité de s’adapter facilement à de nouvelles
circonstances.

Technologie : mise en application des connaissances scientifiques
à des fins pratiques, particulièrement dans le secteur économique.
Les machines et les appareils développés à partir des connaissances
scientifiques.

Handicap : découle de la discordance dans l’interaction entre les
caractéristiques corporelles d’une personne et les caractéristiques de
la société où elle vit. Les handicaps peuvent prendre une variété de
formes.
Source : Organisation mondiale de la santé http://www.who.int/topics/
disabilities/fr/

MATÉRIEL ET RESSOURCES

Note à l’enseignant : à des fins d’exactitude, ce document se base sur
la définition de handicap de l’Organisation mondiale de la santé. La
communauté des personnes handicapées, le système médical, et les
cadres juridique et réglementaire utilisent des définitions différentes.
Définition de l’incapacité par le gouvernement canadien : terme
générique qui couvre les handicaps, les limitations de l’activité et les
restrictions à la participation. Un handicap est un problème dans une
fonction ou structure d’un organisme; une limitation d’activité est une
difficulté rencontrée par un individu qui souhaite exécuter une tâche ou
une action; tandis qu’une restriction à la participation est un problème
empêchant un individu de s’engager pleinement dans les situations de
la vie courante.
Source : Emploi et Développement social Canada
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/
invalidite/cra/guide-reference.html#h2.3-h3.1
Exemples de vocabulaire approprié concernant les handicaps :
Nommez d’abord la personne, puis son handicap, afin de ne pas la
définir par son handicap.
• Vision : une personne ayant une déficience visuelle, une personne
qui est aveugle

UNE INITIATIVE DE

•

Papier graphique et marqueurs

•

Papiers autocollants

•

Logiciels Microsoft : OneNote, Sway, PowerPoint, édition
éducative de Minecraft

•

Ordinateurs avec connexion Internet

•

Projecteur

•

Manuels et dictionnaires

•

Papier quadrillé, matériel d’art

•

Document à imprimer 1 : Éventail de personas

•

Document à imprimer 2 : Symbole d’accès universel :
avant et après

•

Document à imprimer 3 : Activité en petit groupe sur
les statistiques liées aux handicaps

•

Document à imprimer 4 : Les huit principes de la conception
universelle

•

Document à imprimer 5 : Évaluation de la conception universelle

•

Document à imprimer 6 : Grille d’évaluation de la conception
universelle

•

Document à imprimer 7 : Objectifs ingénieux
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utilisant les catégories suivantes :

ACTIVITÉ 1 :

Le pouvoir du langage

a.
b.
c.

DURÉE SUGGÉRÉE :
120 minutes

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Facilitez la discussion sur
l’inclusion dans la société grâce aux points suivants :

Question essentielle : Comment le vocabulaire utilisé
influence-t-il nos attitudes et nos comportements?

•
•

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

•
•
•
•

Les élèves :
•      comprendront comment le vocabulaire, notamment
l’utilisation d’étiquettes et de symboles, peut mener à la
création d’une société inclusive;
•      développeront de l’empathie pour les gens avec un handicap.

EXERCICE : En utilisant la méthode « réfléchir-jumelerpartager », demandez aux élèves de définir le terme
« handicap ». Inscrivez leurs idées au tableau.

Exploration
Faites part à vos élèves de la définition du terme « handicap »
de l’Organisation mondiale de la santé : Situation qui découle
de la discordance dans l’interaction entre les caractéristiques
corporelles d’une personne et les caractéristiques de la
société où elle vit.

2.

Revoyez les idées des élèves inscrites au tableau. Ensemble,
déterminez si elles sont davantage axées sur le handicap
ou sur la personne ayant un handicap, ou sur la discordance
entre cette personne et les caractéristiques de la société
dans laquelle elle vit. Demandez aux élèves de discuter des
différences qu’ils remarquent entre leurs idées initiales et
la définition partagée.
Trouvez des exemples de handicaps visibles et de handicaps
non visibles, qu’on appelle aussi handicaps invisibles ou
cachés. Si vos élèves ne trouvent que des exemples de
handicaps visibles, menez une petite discussion sur les
handicaps invisibles ou cachés comme la dyslexie et
l’autisme. Distribuez le document à imprimer 1 : Éventail de
personas aux élèves. Bien que nous définissions souvent les
handicaps comme permanents, certains handicaps peuvent
être temporaires et tout le monde peut subir des limitations
situationnelles.

4.

Donnez aux élèves des exemples d’une société inclusive.
Par exemple, des rampes d’accès et des ascenseurs, des
dispositifs sonores aux passages pour piétons, ou des livres
contenant à la fois du texte et du braille.

5.

Demandez aux élèves de former des groupes de trois, puis
posez-leur les questions suivantes : Qu’est-ce que cela
signifie d’être inclusif? Selon la définition d’un handicap de
l’Organisation mondiale de la santé, est-ce que notre société
est inclusive? En groupes, faites un remue-méninges pour
trouver des exemples d’inclusivité dans notre société en

UNE INITIATIVE DE

Politiques et lois inclusives
Accès à un endroit propre et sécuritaire pour vivre,
travailler et se divertir
Accès à l’information et aux moyens de communication
Accès aux lieux publics
Accès aux ressources
Accès aux services de base comme l’éducation, les
soins de santé, l’eau potable et les installations sanitaires
Respect de la diversité
Participation à la prise de décision
Revenu adéquat et opportunités d’emploi
Source: Nations Unies, Creating an Inclusive
Society Draft www.un.org/esa/socdev/egms/
docs/2009/Ghana/inclusive-society.pdf (en anglais
seulement).

EXERCICE :

1.

3.

•
•
•

École
Communauté locale
Communauté internationale

Demandez aux élèves de réfléchir aux manières
dont une société inclusive bénéficie à tous. Quelles
sont les différences entre les groupes de mots
suivants : « handicapé », « personne aux prises
avec des difficultés physiques » et « personne
ayant un handicap »; « chien d’aveugle » et « chien
d’assistance »? Expliquez aux élèves que ces mots
sont des étiquettes ayant des significations positives
ou négatives, inclusives ou exclusives, qui affectent
les relations entre les gens.
En classe, discutez d’exemples de termes inclusifs
pour tous, peu importe les aptitudes de chacun. Voici
certaines des meilleures pratiques à utiliser lorsque
nous parlons d’une personne avec des aptitudes
différentes :
•
•

•
•
•
•

 ettre l’accent sur la personne, parler en
M
premier lieu de la personne (p. ex. une personne
avec un handicap plutôt qu’un handicapé).
N’utilisez pas de formulations sous-entendant
qu’une personne avec un handicap est une 		
source d’inspiration simplement parce qu’elle vit
avec un handicap.
Inversement, ne considérez pas une personne
ayant un handicap comme une victime ou un 		
objet de pitié.
Les gens ne sont pas « attachés » à leur fauteuil
roulant, ils utilisent un fauteuil roulant.
Plutôt que de parler de handicap, parlez
d’accessibilité.
Détendez-vous et ne vous laissez pas intimider
par les subtilités de la langue française.

Source : Australian Network on Disability
www.and.org.au/pages/inclusive-language.html
(en anglais seulement).
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NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Apprenez en plus sur le
Symbole d’accès universel et la raison pour laquelle les
gens veulent le modifier. Le nouveau symbole n’a pas
encore été adopté de manière universelle, mais quelques
états, organisations et villes l’ont adopté. Le changement
proposé indique une évolution vers une société plus
inclusive. Source : The Accessible Icon Poject
www.accessibleicon.org (en anglais seulement).

6.

Observez le nouveau Symbole d’accès universel et discutez
avec les élèves des raisons pour lesquelles les gens veulent le
modifier. Que signifie l’ancien symbole? Est-ce que le nouveau
symbole véhicule une façon de penser différente? Pourquoi
selon vous? En classe, en utilisant le document à imprimer 2 :
Symbole d’accès universel : avant et après, discutez des
différences entre les deux symboles et du message qu’ils
véhiculent. Est-ce que le nouveau symbole est plus inclusif?
Pourquoi?
Demandez aux élèves de réfléchir aux services et aux endroits
qui tiennent compte des différences entre les personnes ayant
un handicap et celles n’en ayant aucun. Par exemple, les écoles,
les centres sportifs et les centres commerciaux. En classe,
discutez des façons dont le vocabulaire et les symboles aident
les gens à reconnaître les différents soutiens offerts.
Demandez aux élèves de justifier le changement du symbole.

7.

Tout d’abord, demandez aux élèves quelles sont les manières
adéquates de réagir et de communiquer avec une personne
ayant une déficience. Par exemple, faut-il parler plus fort
avec une personne ayant une déficience auditive? Comment
aborde-t-on une personne aveugle? Devrait-on s’asseoir
pour parler à une personne en fauteuil roulant? Par la
suite, demandez aux élèves de valider et de compléter
leurs réponses en consultant l’article « Comment réagir »
(https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/textes-etdocuments/comment-reagir/).
Puis, discutez ensemble des questions suivantes :
a. Comment pouvez-vous être respectueux des personnes
ayant un handicap?
b.

Que pouvons-nous faire pour être plus inclusifs avec tous
les gens, peu importe leurs habiletés?

c.

L’article décrit les limitations et les frustrations que 		
peuvent ressentir les personnes ayant une déficience 		
auditive. Comment ces informations peuvent-elles vous
aider à réagir adéquatement avec ces personnes?

d.

Votre manière d’aborder les personnes ayant une 		
déficience sera-t-elle différente? Serez-vous plus à l’aise
de le faire? Quel conseil trouvez-vous le plus utile?

EXERCICE : Demandez aux élèves de travailler en petits
groupes afin de créer une présentation, un vidéo ou
un blogue de sensibilisation qui présente les manières
dont votre école, votre salle de classe ou les méthodes
d’enseignement pourraient être plus inclusives pour ceux et
celles ayant des aptitudes différentes. Les élèves peuvent
se baser sur les questions suivantes pour créer le contenu
de leur présentation.
Questions :
a. Comment votre classe ou votre école promeutelle le respect et l’empathie envers tous?
b. Quels changements pourraient être apportés 		
à votre classe ou à votre école afin de garantir
que les lieux et les expériences sont inclusifs,
notamment quant à la façon de s’exprimer, aux
attitudes et aux comportements?
c. Comment les façons de penser et de s’exprimer
ainsi que les comportements de la société 		
doivent-ils changer pour être plus inclusifs et
respectueux de tous ceux et celles qui y vivent?
d. Comment les étiquettes et les termes utilisés
peuvent-ils limiter l’opinion qu’une personne 		
a d’elle-même? Par exemple, une étiquette nous
définit-elle?
e. Quelles actions pouvons-nous prendre pour 		
inclure davantage les gens avec des aptitudes
variées?
Ce projet peut être présenté avec Microsoft Sway,
OneNote ou PowerPoint. Demandez aux élèves d’utiliser
les fonctionnalités et les vérificateurs d’accessibilité
pour garantir que leurs présentations sont accessibles.
Revoyez les meilleures pratiques pour rendre les
présentations plus accessibles avant que les élèves
commencent leur travail :
•

Fonctionnalités d’accessibilité dans Office
https://www.microsoft.com/france/accessibilite/
office.aspx

•

Fonctionnalités d’accessibilité dans Sway
https://support.office.com/fr-FR/article/
Fonctionnalit%C3%A9s-d-accessibilit%C3%A9-dansSway-536c615e-14fc-4689-b816-c79442748a73

•

Accessibilité dans PowerPoint 2016 https://support.
office.com/fr-fr/article/Accessibilit%C3%A9-dansPowerPoint-2016-a11115c7-6038-44a9-b3558e133a4e9594

•

Fonctionnalités d’accessibilité dans OneNote
https://support.office.com/fr-fr/article/
Fonctionnalit%C3%A9s-d-accessibilit%C3%A9-dansOneNote-2016-pour-Windows-4097a3f7-067d-4a81a0c1-1afa4a15dffb?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Avant de commencer
l’activité 2, Introduction à la conception universelle, évaluez
les connaissances des élèves sur les handicaps en révisant
les définitions d’un handicap. Les élèves peuvent décider
d’explorer différentes définitions en petits groupes.
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ENRICHISSEMENT : Revoyez ensemble les définitions
d’un handicap, en commençant par celle de l’Organisation
mondiale de la santé utilisée plus tôt. Un handicap est
défini différemment par les communautés médicale et
juridique. (Revoyez le tableau des définitions.) Veuillez
noter que des définitions plus élaborées existent et
comprennent un large éventail de caractéristiques, dont
certaines conditions physiques et différents niveaux de
mobilité, notamment :
a. t out degré d’incapacité physique, d’infirmité, de
malformation ou de défigurement dû à une lésion
corporelle, une anomalie congénitale ou une
maladie, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un
traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une
amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou
une déficience visuelle, la surdité ou une déficience
auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la
nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre
animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil
ou dispositif correctif;
b. u
 ne déficience intellectuelle ou un trouble de
développement;
c. u
 ne difficulté d’apprentissage ou un
dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des
processus de la compréhension ou de l’utilisation de
symboles ou de la langue parlée;

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Fournissez un contexte
additionnel aux élèves pendant qu’ils en apprennent plus sur
les gens ayant différents handicaps en explorant la nature
variée des handicaps. Pendant cette activité, il est important
de garder en tête les handicaps permanents et les limites
situationnelles. Un handicap et les accommodations requises
sont directement liés aux personnes et aux circonstances.
Par exemple, aux États-Unis, 26 000 personnes par année
perdent un membre supérieur, ce qui se traduit par un
handicap permanent. Toutefois, lorsque nous comptons les
gens souffrant d’une perte d’utilisation temporaire de leurs
mains ou de leurs bras, par exemple en raison d’une fracture
ou d’une entorse ou du besoin de porter un enfant en bas
âge, ce nombre dépasse 20 millions.
1.	
Divisez la classe en petits groupes. Distribuez le
document à imprimer 3 : Activité en petit groupe sur
les statistiques liées aux handicaps. Demandez aux
groupes d’estimer les pourcentages pour chaque fait.
Puis, faites-leur part des pourcentages réels et discutez
de toute donnée qui surprend les élèves.
•

Environ 3,8 millions de Canadiens et de Canadiennes
adultes ont déclaré être limités dans leurs activités
quotidiennes à cause d’une incapacité en 2012, soit
13,7 % de la population adulte.

•

Au Canada, plus de 11 % des adultes ont éprouvé
un des trois types d’incapacité les plus répandus :
douleur, mobilité et flexibilité.

•

Parmi ceux et celles qui ont fait état d’au moins un
de ces types d’incapacité en 2012, plus de 40 % ont
éprouvé les trois types en même temps.

•

Les femmes présentent une plus forte prévalence
de l’incapacité dans presque tous les groupes d’âge.
La proportion de femmes adultes ayant déclaré une
incapacité était de 14,9 % alors qu’elle était de 12,5 %
chez les hommes.

•

En 2012, 81,3 % des personnes ayant une incapacité
ont dit utiliser un type quelconque d’aide ou d’appareil
fonctionnel.

d. u
 n trouble mental;
e. o
 u une lésion ou une invalidité pour laquelle des
prestations ont été demandées ou reçues dans le
cadre du régime d’assurance créé aux termes de
la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l’assurance contre les accidents du travail.
Source : Guide d’introduction sur le droit
des personnes handicapées http://www.
archdisabilitylaw.ca/sites/all/files/Guide%20
D%E2%80%99introduction%20Sur%20Le%20Droit%20
Des%20Personnes%20Handicap%C3%A9es-21%20
Mars%2014.pdf
Explorez Les lignes directrices recommandées touchant
le langage et la terminologie à l’endroit des PERSONNES
HANDICAPÉES en classe. Demandez aux élèves de
réfléchir aux termes qu’ils utilisent et d’adapter leur
vocabulaire afin qu’il soit inclusif. Les recommandations
constituent des références utiles, mais il vaut mieux
respecter les préférences de la personne ayant un
handicap quant à la façon dont elle se définit ou aux
termes qu’elle utilise. Lignes directrices recommandées
touchant le langage et la terminologie
http://www.cab-acr.ca/french/societal/diversity/
disabilities/pwd_guidelines.htm.

Source : Statistique Canada, L’incapacité au Canada http://
www.statcan.gc.ca/pub/89-654-x/89-654-x2013002-fra.
htm.

ENRICHISSEMENT : Demandez aux élèves de se placer
en groupes de deux et de discuter de la relation entre les
termes « accessibilité » et « handicap ». Comment sont-ils
reliés? Est-il nécessaire d’avoir une bonne compréhension
d’un terme pour comprendre l’autre?

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Réponses pour le document
à imprimer 3 : Activité en petit groupe sur les statistiques
liées aux handicaps
A. 3,8 millions
B. 13,7 %		
D. 40 %		
E. 14,9 %		
G. 81,3 % 		
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C. 11 %		
F. 12,5 %
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ACTIVITÉ 2 :

2.

Faites rejouer le vidéo. Cette fois, demandez aux élèves de
relever des exemples de conception universelle et de noter qui
s’en sert, ou des façons dont la réalisation du vidéo est inclusive
(p. ex. : le vidéo est sous-titré, la porte automatique sert à la
fois à une femme qui a les bras chargés de sacs et à MarieHélène, qui est en fauteuil roulant, et les différents motifs sur
le trottoir et dans la rue permettent à Daniel, qui est aveugle,
de savoir quand il quitte le trottoir, s’il suit le passage piéton,
quand le trottoir recommence, etc.). Demandez aux élèves de
trouver des exemples, dans le vidéo ou dans la vie de tous les
jours, où la conception universelle est nécessaire (p. ex. : les
allées de la bibliothèque sont assez larges pour que Luc puisse
y circuler avec son triporteur).

3.

Demandez aux élèves de nommer des sphères de la conception
universelle qui sont influencées par la diversité humaine.
Expliquez-leur que même si la conception universelle a été
créée pour les espaces physiques ou les bâtiments (p. ex. :
accès aux édifices et aux espaces publics, comme les trottoirs),
elle a évolué pour inclure des produits, des médias, des services
et d’autres formes d’interactions sociales.

4.

Invitez les élèves à noter la définition suivante de la
conception universelle : « La conception universelle est la
caractéristique d’un produit, d’un procédé, d’un service, d’une
information ou d’un environnement qui, dans un but d’équité
et dans une approche inclusive, permet à toute personne
de réaliser des activités de façon autonome et d’obtenir des
résultats identiques. (D’après L’accessibilité universelle –
Définition du concept, 2012 http://www.societelogique.org/
contenu?page=accessibilite/definition). Expliquez à vos élèves
que la conception universelle tient compte des besoins de tout
le monde et qu’il est possible de concevoir des produits et des
espaces accessibles pour différents types de personnes et de
communautés. Il existe des exemples de conception universelle
dans les produits que nous utilisons, les endroits où nous vivons
et même dans la technologie que nous utilisons.

Introduction à la conception universelle
DURÉE SUGGÉRÉE :
120 minutes
Question essentielle : Quels sont les principes de la conception
universelle tels qu’appliqués à nos interactions, à nos expériences
et à nos environnements?
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Les élèves :
•      engageront des conversations instructives sur la conception
universelle et les façons dont elle influence notre vie au
quotidien, que ce soit dans nos rapports avec les autres ou
nos expériences personnelles;
•       synthétiseront des informations sur les principes
fondamentaux de la conception universelle et utiliseront ces
nouvelles connaissances pour analyser des expériences et
des environnements variés (p. ex., dans une salle de classe,
dans la ville, à l’échelle nationale ou mondiale).

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Plusieurs de vos élèves
pourraient avoir un handicap – ou connaître quelqu’un
ayant un handicap – apparent ou non. Procédez avec tact
en évitant d’insister sur certains handicaps ou catégories
de handicap. Rappelez aux élèves que certains handicaps
sont invisibles ou temporaires, que tout le monde
rencontre des limites et qu’il est important de prendre en
compte tous les types d’obstacles quand vient le temps
de réfléchir aux façons de rendre nos écoles ou nos
communautés plus inclusives. Nous sommes tous uniques,
nous avons tous des expériences et des préférences
différentes et nous avons tous besoin d’aide, d’une façon
ou d’une autre, pour donner le meilleur de nous-mêmes.
Dans la suite de la trousse, les élèves étudieront des
pratiques de conception universelle utilisées dans le
cadre d’interactions et d’expériences ou dans différents
environnements. Les élèves réfléchiront aux valeurs
fondamentales d’une société qui promeut la santé,
le bien-être et l’inclusion de tout le monde.

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Affichez la définition de la
conception universelle dans la classe pour que les élèves
puissent s’y référer dans leurs discussions et pour leur
projet.

5.

Donnez à vos élèves des exemples de produits, de technologies
et de services nés de la conception universelle que nous
utilisons dans la vie de tous les jours, que ce soit des objets
familiers comme les pailles flexibles, des procédés de
communication comme les courriels ou des appareils comme
les machines à écrire.

6.

Demandez aux élèves de réfléchir à la différence entre
l’accessibilité et la conception universelle. La conception
universelle peut être appliquée à tous les processus de
conception dans le but de créer des produits et des expériences
qui répondent aux besoins de toutes sortes d’utilisateurs et
utilisatrices dans différentes situations et différents contextes.
L’accessibilité offre des moyens d’améliorer l’accès à ce qui
existe déjà.

7.

Demandez aux élèves de réfléchir à des produits qu’ils utilisent
à l’école ou à la maison dont l’utilisation facilite la vie des gens
en leur permettant de faire leur travail plus rapidement et
plus efficacement. Dites-leur que l’innovation concernant les
produits et services vient souvent du besoin de les rendre plus
accessibles, mais que leurs fonctions d’accessibilité bénéficient
en fait à un plus large public. Il y a des exemples de ce type
d’avancées dans des technologies que les élèves pourraient

EXERCICE : Demandez aux élèves de définir dans leurs
propres mots ce qu’est la conception universelle, en
se basant sur le concept d’inclusion. Demandez-leur
de rédiger une définition, en groupes de deux, qu’ils
présenteront ensuite au reste de la classe et qu’ils
afficheront au tableau, sur des papillons adhésifs.

1.

Visionnez le vidéo Conception universelle – une ville pour
tous, d’une durée d’environ cinq minutes, au www.youtube.com/
watch?v=1eeEKUcEZf0. Invitez les élèves à discuter des faits et
des images qui les ont le plus frappés.
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6.

connaître ou utiliser. Pensons à Skype Translator, aux outils
parole-texte et texte-parole, aux dispositifs de commandes
à distance, aux appareils à écran tactile, aux agrandisseurs
d’écran, aux sous-titres et autres

8.

Expliquez à vos élèves que la technologie accessible permet
aux gens d’adapter la technologie pour mieux la voir, l’entendre
et l’utiliser. Les produits de la technologie accessible aident
les gens ayant une déficience visuelle, des douleurs dans les
mains ou les bras, une perte auditive, des problèmes d’élocution
ou des troubles cognitifs, et ceux qui cherchent à adapter leur
expérience à leurs besoins et à leurs préférences.

7.
8.

Source : « CABE: The principles of inclusive design »,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/
www.cabe.org.uk/files/the-principles-of-inclusive-design.pdf (en
anglais seulement).

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Profitez de la discussion sur
les produits créés pour aider plus de personnes à être
efficaces pour présenter des exemples comme OneNote,
de Microsoft. Il s’agit d’un bloc-notes numérique gratuit
qui permet de noter, d’organiser et de partager facilement
des notes, des idées, des dessins, des captures d’écran
et des commentaires audio. L’application offre aussi des
outils d’apprentissage spécialement conçus pour les élèves
dyslexiques, mais qui aident aujourd’hui beaucoup d’autres
élèves (ayant des handicaps ou non) à apprendre à lire
d’une façon plus inclusive.
Ces outils d’apprentissage permettent notamment de
jouer avec la mise en forme du texte pour rendre la lecture,
l’écriture et la prise de notes plus faciles. Apprenez-en plus
sur le fonctionnement de OneNote et la différence qu’il
peut créer dans votre classe en visitant le www.onenote.
com/?omkt=fr-fr.

9.

Pour aider les élèves à mieux comprendre et apprécier les
produits et services conçus dans l’esprit de la conception
universelle, présentez-leur les huit principes de la conception
universelle.
Demandez-leur de former des groupes de trois ou quatre,
puis distribuez le document à imprimer 4, Les huit principes
de la conception universelle. Demandez à une personne
par groupe de lire à la classe la définition de l’un des huit
principes. Les groupes pourraient avoir à lire plus d’une fois,
selon la taille de la classe.

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Avant la prochaine étape,
installez de grandes feuilles sur les murs de la classe
qui présentent en image une interaction, une expérience
ou un environnement qui inclut ou non tous les principes
de la conception universelle. Vous pouvez également
projeter des images à l’écran ou les partager sur OneNote.
Vous pouvez utiliser des images différentes de celles
fournies dans le document à imprimer 5, Évaluation de
la conception universelle, pour offrir aux élèves l’occasion
d’analyser toutes sortes de lieux, d’expériences ou
d’interactions où la conception universelle est présente à
divers degrés. Vous pourriez même montrer des images de
lieux ou d’expériences dans votre communauté.

10.

11.

2.
3.
4.
5.

UNE INITIATIVE DE

Discutez des résultats de l’évaluation avec la classe.
Demandez aux élèves quels étaient les principes de la
conception universelle observables dans chaque image?
Lesquels étaient absents?
EXERCICE : Demandez aux groupes de présenter leurs
observations. Attribuez une image à chaque groupe pour
qu’il présente à la classe son évaluation. Laissez à tout le
monde la chance d’expliquer son analyse.

Selon les principes de la conception universelle, les lieux et
les expériences devraient être :
Inclusifs, afin que tout le monde en bénéficie facilement,
de façon sécuritaire et avec dignité.
Adaptables, de manière à prendre en compte les besoins
et les désirs des gens.
Flexibles, afin que différentes personnes en profitent de
différentes façons.
Pratiques, afin que tout le monde en bénéficie sans trop
d’effort et sans être à l’écart des autres.
Accommodants, pour tout le monde, indépendamment
de l’âge, du genre, des aptitudes, des origines ou des
circonstances.

Expliquez aux groupes qu’ils doivent analyser chaque
exemple en fonction de la présence ou de l’absence des
principes de la conception universelle.
EXERCICE : Les groupes s’arrêtent à chaque station pour
y analyser l’exemple présenté. Ils ont cinq minutes
par station pour noter leurs observations à l’aide du
document à imprimer 5, Évaluation de la conception
universelle.

ENRICHISSEMENT : Utilisez la technologie
d’assistance en transférant le document à imprimer 4,
Les huit principes de la conception universelle, dans
OneNote. Les élèves pourront alors le lire avec les outils
d’apprentissage et constater par eux-mêmes comment
ces outils bénéficient aux élèves ayant un handicap.

1.

Accueillants, sans barrières qui pourraient exclure
certaines personnes.
Réalistes, afin d’offrir plus d’une solution pour répondre
aux besoins de tout le monde, et de reconnaître qu’une
solution unique peut ne pas convenir à tous.
Compréhensibles, afin que tous sachent où ils se
trouvent et puissent repérer leur destination.

12.

Faites un retour sur l’activité. Demandez aux élèves si leur
compréhension de la conception universelle s’est améliorée
grâce aux évaluations. Comment?
EXERCICE : Donnez pour tâche aux élèves d’évaluer une
interaction, une expérience ou un lieu en dehors de l’école
selon les huit principes de la conception universelle, en
utilisant le document à imprimer 6, Grille d’évaluation
de la conception universelle.
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ii.
		

ACTIVITÉ 3 :

UTILISER LA TECHNOLOGIE
DURÉE SUGGÉRÉE :
120 minutes
Question essentielle : Comment pouvons-nous utiliser notre
compréhension de la conception universelle pour faire de notre
école et de notre communauté des endroits inclusifs où travailler,
vivre et apprendre?
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
LES ÉLÈVES :
•      mettront à profit leurs connaissances de la conception
universelle pour créer des expériences et des lieux dédiés à
l’apprentissage inclusif;
•      exploreront le rôle de la technologie dans le cadre de la
conception universelle et de l’accessibilité.
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Les élèves peuvent lire les
articles et répondre aux questions qui les accompagnent
individuellement ou en équipe. Ils peuvent choisir les
articles qui les intéressent le plus. Nous encourageons les
élèves à lire ou à visionner plus de trois articles ou vidéos
pour découvrir différents points de vue.

EXERCICE : Demandez aux élèves lequel des huit
principes de la conception universelle est, selon eux,
le plus important dans la création d’un environnement
accessible. Les élèves sont-ils capables de retenir un
seul principe ou croient-ils que les huit principes sont
tous des piliers essentiels à la création d’environnements
accessibles?

1.

1.

La technologie au service de l’inclusion :

a.	Vidéo et témoignage « L’Ordyslexie : redonner
confiance aux enfants dyslexiques avec OneNote ».
Source : Microsoft, 2017
https://www.microsoft.com/France/references/fichetemoignage.aspx?eid=9391e9d2-0bd6-4821-9f13b629aaf630ba.
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Cet outil technologique basé
sur OneNote a été créé en France pour répondre à un
problème local : demandez à vos élèves s’ils pensent que
l’Ordyslexie pourrait être utile au Canada aussi.
i.	Quelles fonctionnalités de l’Ordyslexie permettent à
l’élève de se concentrer davantage sur la tâche à faire
que sur son organisation? (P. ex. : classeurs OneNote,
outil de numérisation, sauvegarde automatique, stylet et
correcteurs intégrés.)
UNE INITIATIVE DE

Quel est le principal résultat de l’Ordyslexie et de 		
OneNote, chez les élèves dyslexiques?

iii.	Pourquoi l’application OneNote est-elle, selon vous,
un exemple de conception universelle?
b.	Article « Vers un pack de solutions bureautiques
adaptées pour l’éducation et le travail ».
Source : Livre blanc de Microsoft sur l’accessibilité :
Handicap, et alors?, p. 27. https://www.microsoft.
com/france/microsoft-en-france/nos-engagements/
accessibilite.aspx#7pYistDbHPXJVc0m.97.
i.	Comment le vérificateur d’accessibilité de Microsoft
favorise-t-il les expériences et les échanges
inclusifs?
ii.	Prenez connaissance des critères examinés par le
vérificateur d’accessibilité Office et relevez avec vos
élèves les éléments que vous pourriez mettre en
pratique dès maintenant.

Des espaces accessibles et inclusifs :
a.	Articles « Qu’est-ce qui fait qu’un terrain de jeu est
accessible? » (Source : Fondation Rick Hansen, https://
www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-scolaire/
Aires-de-jeux-accessibles/Comment-rendre-unterrain-de-jeu-accessible) et « Pourquoi les écoles et
les communautés voudraient-elles un terrain de jeu
accessible? » (Source : Fondation Rick Hansen, https://
www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-scolaire/
Aires-de-jeux-accessibles/Pourquoi-les-écoles-etles-communautés-voudraient-elles-un-terrain-de-jeuaccessible)
i.	Quels éléments nommés dans les articles
bénéficient à la fois aux enfants vivant avec un
handicap et à tous les autres?
ii. Pensez à toutes les personnes à qui profite 		
		 l’accessibilité d’un terrain de jeu et donnez quelques
		exemples.
iii. En plus de permettre aux enfants vivant avec un 		
		 handicap de jouer, quels sont les autres avantages
		 d’un terrain de jeu accessible?
iv. Malgré toutes les mesures présentées, pensez-vous
		 qu’il y a encore des personnes exclues?
b.	Article et vidéo « Des classes sur mesure pour autistes ».
Source : Le Soleil, http://www.lapresse.ca/le-soleil/
actualites/education/201405/20/01-4768345-desclasses-sur-mesure-pour-autistes.php.
i.

Quels sont les exemples de stratégies inclusives
présentées dans l’article?

ii.

Les élèves autistes évoluent-ils mieux dans un milieu
créé spécialement pour eux? Pourquoi?

iii. Sur quoi a-t-on misé pour stimuler les élèves vivant
avec une déficience intellectuelle profonde? En quoi
leurs besoins sont-ils différents de ceux des élèves
autistes?
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EXERCICE :
Demandez aux élèves de répondre individuellement aux
questions ci-dessous.

Plan d’action
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Minecraft est un jeu aux
possibilités infinies dans lequel les jeunes peuvent créer
des espaces répondant à leurs besoins et à leurs désirs.
Dans le cadre de cette activité, Minecraft pourrait aider
les élèves à concevoir et à bâtir des salles de classe et
des environnements plus accessibles et plus inclusifs.
L’édition éducative du jeu favorise l’apprentissage, le travail
d’équipe et la résolution de problèmes chez les élèves.
C’est une plateforme collaborative et polyvalente que vous
pouvez utiliser dans différentes matières afin d’encourager
l’apprentissage au 21e siècle. Renseignez-vous sur les
différentes façons d’intégrer Minecraft à vos outils
d’enseignement à education.minecraft.net/how-it-works/
what-is-minecraft/ (en anglais seulement) et en consultant
l’article du journal Le Monde, « Comment “Minecraft”
s’est incrusté à l’école et à l’ONU », au www.lemonde.
fr/pixels/article/2015/09/15/comment-le-jeu-minecrafts-est-incruste-a-l-ecole-et-a-l-onu_4757733_4408996.
html. Avant de laisser vos élèves jouer au jeu, revoyez
les règlements et les attentes de l’école en matière
d’utilisation responsable des technologies en ligne.

a.	Comment pouvons-nous utiliser nos connaissances
en matière de conception universelle et les mettre
à profit dans notre salle de classe et dans l’école?
b.	Pourquoi est-il important les salles de classe et
les écoles reconnaissent vraiment la diversité des
élèves et du personnel enseignant?
c.	Comment les exemples présentés dans les
articles et les vidéos contribuent-ils à améliorer
la communauté? Donnez des exemples précis.
d.	Quel est le rôle des designers dans la création d’un
lieu, d’une expérience ou d’un produit inclusif?

2.

Demandez aux élèves de faire un remue-méninges et de noter
les espaces communs dans l’école (p. ex. : aires communes,
salles d’étude, cafétérias, centres sportifs) ou les expériences
collectives (p. ex. : utiliser les ordinateurs, choisir et acheter
de la nourriture à la cafétéria, chercher les devoirs à faire sur
le site Web de la classe, écouter les annonces quotidiennes,
changer de groupe ou de local pendant la journée).

3.

En équipe de deux, les élèves choisiront une expérience ou un
endroit dans leur école pour en évaluer l’accessibilité à partir
de leur connaissance des huit principes de la conception
universelle. Selon eux, l’expérience ou l’environnement est-il
accessible? Si non, quels principes sont absents?

4.

Toujours en équipe de deux, les élèves discuteront des
raisons pour lesquelles l’endroit ou l’expérience est
accessible ou non. Demandez-leur de choisir deux principes
de la conception universelle qui seraient absents et de
suggérer différentes façons d’améliorer la situation.

5.

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Expliquez aux élèves que
Minecraft leur permettra de créer des espaces virtuels.
Pour rendre Minecraft accessible aux personnes ayant
des problèmes de vision ou non voyantes, encourager la
collaboration avec des élèves qui pourront leur expliquer
l’activité et le logiciel. Rappelez aux jeunes de se montrer
sensibles envers les personnes ayant des aptitudes
différentes.

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Pourquoi ne pas utiliser la
technologie en organisant une rencontre Skype avec un
designer pour connaître les façons d’intégrer la conception
universelle aux lieux et aux expériences afin de faire tomber
les barrières à l’inclusion?

6.

UNE INITIATIVE DE

Expliquez à vos élèves qu’ils devront créer des expériences
et des lieux d’apprentissage plus inclusifs qui bénéficieront
à toute la classe, en s’inspirant des exemples présentés
dans les articles et les vidéos et en utilisant la technologie.
Ils devront utiliser différents outils pour concevoir, planifier
et partager leurs idées : papier quadrillé, matériel d’art
plastique, applications (Microsoft Sway, PowerPoint, etc.) ou
des outils de création d’espaces virtuels comme Minecraft.

Les élèves peuvent choisir une expérience ou un évènement
qui a lieu dans leur école ou leur salle de classe, en tenant
compte des huit principes de la conception universelle et de
leur présence dans notre environnement et nos échanges
avec les autres. L’objectif est de créer des expériences et des
lieux d’apprentissage plus inclusifs. Voici certains handicaps
ou limitations sur lesquels les élèves pourraient baser leur
recherche sur l’accessibilité :
a.

Cécité ou déficience visuelle

b.

Handicap moteur

c.

Surdité ou déficience auditive

d.

Français langue seconde

e.

Trouble d’apprentissage
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7.

Encouragez les élèves à revenir sur leur expérience.
Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Quelles ont été les
réussites et les difficultés liées à leur environnement?
Les élèves pourraient également parler avec d’autres
jeunes ayant des handicaps ou non, ainsi que des membres
du personnel enseignant et du personnel de soutien, pour
savoir ce qu’il faudrait modifier.

EXERCICE :
Les élèves construiront leur espace, leur expérience
ou leur interaction en s’assurant de respecter les huit
principes de la conception universelle. Si certains de
ces principes étaient absents, les élèves devraient en
expliquer les raisons.
Durant le processus de conception, les élèves devraient :

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Parmi leurs camarades
de classe interrogés, certains pourraient demander des
changements et d’autres non. Si les élèves choisissent de
faire cette portion de l’activité, ils ne doivent pas oublier
que personne n’est obligé de révéler des informations
privées sur eux-mêmes, leurs amis ou leur famille.

8.

9.

•

réfléchir au but de l’espace ou de l’expérience;

•

déterminer les besoins de l’environnement et
les obstacles à l’accessibilité;

•

créer des solutions qui lèvent les barrières
à l’accessibilité;

•

utiliser les huit principes de la conception universelle
pour évaluer l’accessibilité de leur espace ou
expérience.

Les élèves doivent créer une solution en gardant en tête
les points suivants :
a.

Comment votre solution profitera-t-elle à la classe?

b.

Comment sera-t-elle accessible aux élèves, maintenant
et à l’avenir?

c.

Comment votre solution inclut-elle tous les élèves?

d.

10.

Demandez aux élèves de revenir sur l’activité :
a.

Quels défis avez-vous rencontrés pendant la conception
et la création de la solution avec votre groupe?
Comment les avez-vous surmontés?

En tant que designers, que devez-vous savoir à
propos des élèves qui utiliseront la solution avant
de commencer la conception?

b.

Comment vous sentez-vous par rapport au travail
accompli?

e.

Comment la solution sera-t-elle utilisée? Au quotidien
ou à l’occasion?

c.

En quoi votre solution reflète-t-elle votre engagement
envers l’inclusion?

f.

Comment la communauté de votre école (parents,
membres du personnel enseignant, membres du
personnel de soutien, élèves, etc.) pourrait-elle participer
à la planification et à la conception?

d.

Quel est le rôle des designers? À quel point est-il
important qu’ils collaborent avec les utilisateurs
et utilisatrices?

Demandez aux élèves de présenter leurs idées, leurs
prototypes ou leurs créations à la classe. Ils peuvent utiliser
des outils comme Sway, OneNote, PowerPoint ou Minecraft,
ou encore des méthodes plus traditionnelles, comme
une maquette, un plan ou tout autre format approuvé.
Encouragez-les à rendre leur présentation accessible à toute
la classe. Faites-leur savoir qu’ils pourraient être évalués
selon les critères suivants :
a.

Créativité de la solution

b.

Présence de différents styles d’apprentissage et prise
en compte d’aptitudes variées

c.

État d’avancement du projet

d.

Collaboration

e.

Participation de la communauté scolaire (en fonction
du temps alloué à ce projet)

UNE INITIATIVE DE
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3.

ACTIVITÉ 4 :

UNIS ET INCLUSIFS

Demandez à vos élèves de réfléchir, en classe, en équipe ou
individuellement, aux façons dont ils pourraient contribuer
à la campagne et faire une différence. Demandez-leur
de choisir l’action qui les passionne le plus.
Exemples d’actions :

DURÉE SUGGÉRÉE :

•

Commencer à utiliser le vérificateur d’accessibilité ou
d’autres outils de Microsoft pour vérifier que le contenu
créé et publié est accessible à ceux et celles ayant des
aptitudes différentes. Enseigner aux autres personnes
dans l’école comment utiliser ces outils.

•

Sensibiliser les gens aux techniques permettant
de rendre le contenu plus accessible dans votre
communauté scolaire, par exemple : texte de
remplacement, titres clairs, liens accessibles,
contraste élevé et sous-titres.

•

Collaborer avec le personnel enseignant et la
direction de l’école pour encourager le sous-titrage
des présentations audiovisuelles afin de les rendre
plus accessibles aux élèves dont le français n’est
pas la langue maternelle, à ceux ayant des troubles
d’apprentissage et aux personnes sourdes et
malentendantes.

•

Utilisez Skype Translator pour communiquer avec
les élèves de votre école qui apprennent le français.

•

Sensibiliser les gens au besoin de créer des évènements,
des environnements et des expériences accessibles dans
votre école et votre communauté.

•

Envoyez une lettre à la direction, accompagnée des
résultats d’une évaluation et de vos recommandations
pour rendre un évènement, une expérience ou un lieu
plus inclusif et accessible.

120 minutes

Question essentielle : Quel est le rôle de la technologie dans
la création d’un monde plus inclusif? Pour quelles raisons la
conception universelle est-elle une approche idéale pour l’avenir
dont vous rêvez?
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
LES ÉLÈVES :
•

exploreront des façons de passer à l’action à titre de citoyens
et citoyennes responsables afin de rendre leur communauté
plus inclusive.

Plan d’action
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Cette activité est une
évaluation des apprentissages et sert de conclusion à la
trousse d’activités pédagogiques.
Les élèves ont eu l’occasion d’en apprendre plus sur la
conception universelle et son lien avec l’accessibilité, ainsi
que sur la nécessité de bâtir une société inclusive. Cette
activité permettra aux élèves d’observer leur communauté
afin de comprendre l’importance d’y créer des évènements
et des expériences inclusives et accessibles.

4.
1.

2.

Demandez aux élèves de réfléchir aux questions suivantes,
en groupe de trois ou quatre :
•

Pourquoi la conception universelle est-elle importante?
Qui en bénéficie?

•

Devrions-nous modifier notre vocabulaire pour être
inclusifs?

•

Pourquoi est-il important d’évaluer les évènements, les
expériences et les interactions dans notre communauté
et de les repenser de manière à ce qu’ils soient
accessibles à tous?

Une fois l’action choisie, demandez aux élèves de réfléchir
à l’objectif général de celle-ci. Utilisez le document à
imprimer 7, Objectifs ingénieux, pour établir des objectifs et
déterminer comment chacun sera mesuré. Pensez à utiliser
OneNote pour collecter de l’information et l’analyser.
Par exemple :

5.

Dites à vos élèves de se baser sur ce qu’ils ont appris dans
les activités précédentes pour répondre aux questions
suivantes :

•

Photographies et autres supports visuels

•

Sondages et questionnaires

•

Publications en ligne et sur Twitter

•

Commentaires transmis à l’oral ou à l’écrit

Créez un échéancier réaliste et assignez un rôle à chaque
élève. Revoyez régulièrement les délais et les rôles pour
conseiller les élèves et vous assurer qu’ils pourront atteindre
leurs objectifs. Invitez les parents à participer.

•

Quels sont les objectifs de la campagne UNIS et
inclusifs?

Action !

•

Pourquoi est-il important de créer des expériences et des
environnements inclusifs et accessibles?

6.

•

Comment votre participation à la campagne UNIS et
inclusifs pourrait-elle créer du changement dans votre
communauté?

Avant de publier du contenu sur les médias sociaux,
consultez les directives de votre école concernant l’utilisation
des médias sociaux.

7.

Avant de contacter d’autres membres de la communauté,
révisez les règles de la classe sur la politesse et le respect.
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8.

Assurez-vous que les élèves participent activement et
collectent des données lors de cette étape.

Bilan et célébration
9.

Demandez à vos élèves de présenter leurs démarches
et leurs actions au reste de la classe ou à une autre
classe. Mettez-les au défi de créer des expériences et des
environnements inclusifs et accessibles.

10.

Suggérez aux élèves de créer une présentation Sway avec des
vidéos et des photos pour montrer au monde la différence
qu’ils ont créée avec #UNISetInclusifs et présenter des
trucs et conseils pour aider les autres à vivre de façon plus
inclusive. (Assurez-vous que les images sont accompagnées
de texte de remplacement ou d’une description audio, que
les URL utilisent du texte clair et qu’une transcription ou
du sous-titrage est prévu pour les extraits audio et vidéo.)
Publiez le lien de votre Sway sur Twitter et Facebook avec
le mot-clic #UNISetInclusifs.

OU
Proposez-leur d’inviter leurs amis, les membres de leur
famille ou des propriétaires d’entreprises locales à faire le
serment de vivre UNIS. Offrez-leur, si vous le souhaitez, de
souligner leur progrès dans vos publications sur Facebook,
Twitter, l’application WE Day ou tout autre endroit où vous
aimez répandre de bonnes nouvelles.

ÉVALUATION FINALE DES APPRENTISSAGES : Demandez aux
élèves de créer un vidéo, un blogue ou un rapport (écrit
ou visuel) accessible, pour mieux comprendre la portée
de leurs actions et pour faire en sorte que leur initiative
ait des retombées à long terme.
Questions de réflexion :

11.

•

Que ferons-nous pour nous assurer que nos
projets continueront?

•

Comment pourrions-nous en étendre la portée à
d’autres communautés?

•

Comment continuerons-nous à recueillir
l’opinion des autres concernant d’autres
manières d’améliorer de notre communauté?

•

Comment pouvons-nous faire part de nos
connaissances sur l’accessibilité et l’inclusion à
notre communauté?

Demandez aux élèves de réfléchir plus en profondeur aux
résultats de leurs actions :
•

Les écoles ont-elles le devoir ou la responsabilité
d’éduquer les élèves sur les besoins en matière
d’expériences, d’interactions et d’environnements
inclusifs dans les communautés à l’échelle locale,
nationale et internationale?

•

Les élèves ont-ils la responsabilité de savoir créer
des présentations et des travaux accessibles?

UNE INITIATIVE DE
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Document à imprimer 1 :
Trousse de conception universelle de Microsoft
Éventail de personas
Permanent

Temporaire

Situationnel

Un bras

Blessure au bras

Nouveau parent

Toucher

Éventail de personas

Vue

Cécité

Cataracte

Conducteur distrait

Ouïe

Surdité

Nous utilisons l’éventail de personas pour
illustrer les ressemblances entre les
discordances et les motivations d’une variété
de handicaps permanents, temporaires et
situationnels. C’est un outil rapide pour
renforcer l’empathie et montrer comment
une solution peut bénéficier à un plus grand
public.

Infection de l’oreille Personnel de bar

Parole

Mutité

Laryngite

Accent prononcé

Source : Trousse de conception universelle de Microsoft www.microsoft.com/en-us/design/practice (en anglais seulement).
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Document à imprimer 2 :
Symbole d’accès universel : avant et après

Symbole traditionnel

Symbole modifié

Source : « Accessible Icon Project: Humanizing International Symbol of Access » http://theenablist.blogspot.ca/2013/05/
access-icon-project-humanizing.html (en anglais seulement).
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Document à imprimer 3 :
Activité en petit groupe sur les statistiques liées aux handicaps
1.

Environ (A) _________ de Canadiens et de Canadiennes adultes ont déclaré être limités dans leurs
activités quotidiennes à cause d’une incapacité en 2012, soit (B) _________ de la population adulte.

2.

Au Canada, plus de (C) _________ des adultes ont éprouvé un des trois types d’incapacité les plus
répandus : douleur, mobilité et flexibilité.

3.

Parmi ceux et celles qui ont fait état d’au moins un de ces types d’incapacité en 2012, plus de
(D) _________ ont éprouvé les trois types en même temps.

4.

Les femmes présentent une plus forte prévalence de l’incapacité dans presque tous les groupes
d’âge. La proportion de femmes adultes ayant déclaré une incapacité était de (E) _________ alors
qu’elle était de (F) _________ chez les hommes.

5.

En 2012, (G) _________ des personnes ayant une incapacité ont dit utiliser un type quelconque d’aide
ou d’appareil fonctionnel.

Vous trouverez les réponses à la page 9.
Source : Statistique Canada. « L’incapacité au Canada : premiers résultats de l’Enquête canadienne sur l’incapacité »,
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-654-x/89-654-x2013002-fra.htm.
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Document à imprimer 4 :
Les huit principes de la conception universelle

1.

Inclusif, afin que tout le monde en bénéficie facilement, de façon sécuritaire et avec 		
dignité.

2.

Adaptable, de manière à prendre en compte les besoins et les désirs des gens.

3.

Flexible, afin que différentes personnes en profitent de différentes façons.

4.

Pratique, afin que tout le monde en bénéficie sans trop d’effort et sans être à l’écart
des autres.

5.

Accommodant, pour tout le monde, indépendamment de l’âge, du genre, des aptitudes, 		
des origines ou des circonstances.

6.

Accueillant, sans barrières qui pourraient exclure certaines personnes.

7.

Réaliste, de manière à offrir plus d’une solution pour répondre aux besoins de tout
le monde, et de reconnaître qu’une solution unique peut ne pas convenir à tous.

8.

Compréhensible, afin que tous sachent où ils se trouvent et puissent repérer
leur destination.

Source : « CABE: The principles of inclusive design »,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/the-principles-of-inclusive-design.pdf
(en anglais seulement).
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Tout le monde peut
en bénéficier sans
trop d’effort et sans
être à l’écart des
autres.

Pratique :

Différentes
personnes peuvent
en profiter de
différentes façons.

Flexible :

Il faut prendre en
compte les besoins
et les désirs des
gens.

Adaptable :

Tous peuvent
en bénéficier
facilement, de façon
sécuritaire et avec
dignité.

Inclusif :

Document à imprimer 5 : Évaluation de la conception universelle

Source des photos : Archives d'UNIS
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Code :

Je ne sais pas. La photo ne me permet pas d’en juger. (Indiquez ce que vous aimeriez
savoir pour mieux comprendre si l’expérience ou l’endroit répond au critère.)

Non, l’expérience ou l’endroit ne répond pas au critère.

Oui, l’expérience ou l’endroit répond au critère.

Tous doivent savoir
où ils se trouvent et
pouvoir repérer leur
destination.

Compréhensible :

Offre plus d’une
solution pour répondre
aux besoins de tous
et reconnaît qu’une
solution unique peut ne
pas convenir à tous.

Réaliste :

Il n’y a pas de
barrières qui
pourraient exclure
certaines personnes.

Accueillant :

C’est pour
tout le monde,
indépendamment de
l’âge, du genre, des
aptitudes, des origines
ou des circonstances.

Accommodant :

Document à imprimer 6 :
Grille d’évaluation de la conception universelle
Principes de la conception universelle

Description de l’image évaluée

Inclusif : Tous peuvent en bénéficier facilement,
de façon sécuritaire et avec dignité.

Adaptable : Il faut prendre en compte
les besoins et les désirs des gens.

Flexible : Différentes personnes peuvent
en profiter de différentes façons.

Pratique : Tout le monde peut en bénéficier sans
trop d’effort et sans être à l’écart des autres.

Accommodant : C’est pour tout le monde,
indépendamment de l’âge, du genre, des
aptitudes, des origines ou des circonstances.

Accueillant : Il n’y a pas de barrières qui
pourraient exclure certaines personnes.

Réaliste : Offre plus d’une solution pour répondre
aux besoins de tous et reconnaît qu’une solution
unique peut ne pas convenir à tous.
Compréhensible : Tous doivent savoir où ils se
trouvent et pouvoir repérer leur destination.
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Document à imprimer 7 :
Objectifs ingénieux

Précis

Mesurable

Réaliste

Pertinent

Temporellement défini
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Annexe Microsoft
Microsoft Sway
Sway est un outil rapide et facile d’utilisation pour créer et partager des rapports interactifs, des
présentations et des histoires personnelles grâce à une interface où il suffit de faire glisser le contenu.
Il permet de créer du contenu en ligne, de le publier et de le partager, peu importe les talents
informatiques de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. Les élèves peuvent créer des projets de recherche
qu’ils pourront ensuite partager avec le monde ou intégrer à un site Web. Sway permet d’importer
du contenu depuis des sources variées.
Dans la salle de classe, Sway c’est :
•

un outil pédagogique interactif et dynamique;

•

un coffre à outils pour le personnel enseignant;

•

du matériel supplémentaire soutenant la performance des élèves;

•

des outils d’apprentissage créatifs;

•

un guide interactif pour les sorties scolaires;

•

des activités pédagogiques.

Sway pour l’éducation https://sway.com/education/?WT.mc_id=WEDUNAVSEDU_WEB_Persistent%20&omkt=fr-CA

Microsoft OneNote
Avec les devoirs, il y a beaucoup d’informations à gérer. OneNote vous aide à rassembler le tout sur vos
appareils pour vous permettre de vous organiser, de partager les cours et les devoirs, de collaborer et
même d’éveiller la créativité des élèves. Le logiciel permet de créer des blocs-notes pour la classe et
offre un espace de travail personnel aux élèves. Chaque bloc-notes peut avoir sa propre bibliothèque
de contenu pour les documents et un espace de collaboration pour les cours et les activités créatives.
Chaque cours ou présentation peut être adapté au style d’apprentissage des élèves grâce à OneNote,
ce qui permet aux enseignants et enseignantes d’accorder plus de temps à tout le monde en classe.
Exemples d’utilisation de OneNote en classe :
•

Créer et organiser des activités pédagogiques et des exercices interactifs dans des blocs-notes
numériques où il est facile de naviguer.

•

Distribuer et ramasser les devoirs et les exercices en classe.

•

Permettre la collaboration, en classe, entre vous et vos élèves, ou entre les élèves.

•

Utiliser les outils d’apprentissage de l’application pour aider les élèves à s’améliorer en lecture
et en écriture.

Bloc-notes OneNote pour la classe https://www.onenote.com/classnotebook.
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Minecraft : édition éducative
Minecraft est un jeu aux possibilités infinies dans lequel les jeunes peuvent créer des espaces
répondant à leurs besoins et à leurs désirs. Dans le cadre de cette activité, Minecraft pourrait aider
les élèves à concevoir et à bâtir des salles de classe et des environnements plus accessibles et plus
inclusifs. L’édition éducative du jeu favorise l’apprentissage, le travail d’équipe et la résolution de
problèmes chez les élèves. C’est une plateforme collaborative et polyvalente que vous pouvez utiliser
dans différentes matières afin d’encourager l’apprentissage au 21e siècle.
Avantages et exemples d’utilisation de l’édition éducative de Minecraft :
• Dans le cadre de la campagne UNIS et inclusifs, les élèves peuvent créer des environnements
et des communautés accessibles et inclusives dans Minecraft.
•

Le raisonnement spatial et le « pixel art » constituent une porte d’entrée vers les mathématiques
et les arts visuels.

•

Le « pixel art » est un médium qui séduit les jeunes et qui permet aux enseignants et enseignantes
d’utiliser cet outil pédagogique sans être des experts du jeu.

•

Vous pouvez créer et planifier vos cours en « pixel art » ou sur du papier quadrillé. Concevez
un monde Minecraft où tout est à inventer, pour laisser aux élèves la chance de développer
leur créativité.

•

Les élèves peuvent faire une capture d’écran de leur création dans Minecraft et de leurs plans, pour
évaluation. Vous pouvez alors poser des questions sur l’échelle et le ratio et personnaliser votre
évaluation en fonction de la création de l’élève.

•

Les élèves utilisent Minecraft comme toile de fond pour créer un univers. Leurs créations vont du
portrait au paysage en passant par les motifs et le langage. Les élèves ont la tâche de transférer
leurs plans dans l’espace immersif.

Minecraft : The Education Edition http://minecraft-fr.gamepedia.com/Minecraft:_Education_Edition
Minecraft : The Education Edition http://education.minecraft.net/ (en anglais seulement).
Minecraft : The Education Edition in the classroom http://education.minecraft.net/how-it-works/in-the-classroom/
(en anglais seulement).
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Skype en classe
Skype en classe est une communauté en ligne destinée aux enseignants et enseignantes. Des milliers
d’entre eux s’y retrouvent pour inspirer la prochaine génération de citoyens et citoyennes du monde
grâce à un apprentissage nouveau avec Skype. Ce logiciel permet aux élèves d’accéder à une variété
de cultures étrangères et de faire l’expérience de l’apprentissage sous un autre angle.
Exemples d’utilisation de Skype en classe :
•

Leçons Skype : apprenez-en plus sur un sujet particulier en vous adressant à des spécialistes,
ou collaborez avec d’autres classes dans le monde.

•

Skype Mystère : jouez à ce jeu-questionnaire qui permet aux élèves d’en apprendre plus sur la
géographie, la culture, ainsi que les similitudes et les différences entre les façons d’apprendre
des jeunes autour du monde.

•

Déplacements virtuels : emmenez vos élèves dans une aventure sans quitter la salle de classe.
Consultez nos spécialistes des visites virtuelles partout dans le monde!

•

Conférenciers et conférencières : ce sont des spécialistes de leurs domaines. Ils proposent des
leçons sur leurs compétences, un peu comme un auteur ou une auteure qui viendrait parler à
une classe de son livre.

Skype en classe https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/overview (en anglais seulement).
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