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  du programme d’études en bienêtre  appuyer les résultats d’apprentissage 
Les activités de ce guide vous aideront à :
Guide de l’enseignant

  des 4e, 5e et 6e années;

   permettre à vos élèves d’explorer

   le monde de l’apprentissage et du travail;

   encourager vos élèves à continuer

   d’explorer des possibilités pendant

    toutes leurs années d’école.
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Introduction : 
Bienvenue au guide de l’enseignant!

Ce guide de l’enseignant propose des renseignements généraux, des idées de cours et des 
ressources pour l’utilisation par les élèves dans votre classe du manuel Imagine ta vie! Un guide de 
découverte et d’exploration. 

Imagine ta vie! est une introduction à la planification de carrière et d’études, adaptée à l’âge des 
élèves et visant à appuyer plusieurs résultats d’apprentissage spécifiques pour les élèves des 4e, 5e et 
6e années dans le programme de Santé et préparation pour la vie de la maternelle à la 9e année.

La série Imagine ta vie! comprend également un guide pour les parents qui soutient et renforce 
les activités de classe à la maison.

Appuyer les élèves des 4e, 5e et 6e années 
Les renseignements et les activités dans Imagine ta vie! s’harmonisent avec le résultat 
d’apprentissage général « Choix d’apprentissage pour la vie » que l’on trouve dans les 4e, 5e et 
6e années du programme de Santé et préparation pour la vie de la maternelle à la 9e année1.

Le résultat d’apprentissage général des « Choix d’apprentissage pour la vie » est le suivant : 
« Les élèves utiliseront diverses ressources afin d’explorer les rôles qu’ils seront appelés à jouer 
dans la vie, ainsi que les défis et les responsabilités qui s’y rattachent. »

Imagine ta vie! soutient également des résultats spécifiques, en particulier en matière de rôles de 
la vie et de cheminement de carrière :

4e année
V-4.5 faire le lien entre leurs champs d’intérêt personnels et diverses professions
V-4.6 reconnaitre que les rôles de la personne évoluent avec le temps et selon les circonstances

5e année
V-5.5 faire le lien entre leurs habiletés personnelles et diverses professions
V-5.6 évaluer comment les rôles, les attentes et l’image des autres peuvent influencer les champs 
d’intérêt en matière de carrières et de rôles de la vie, p. ex. l’influence de la famille, des amis, 
des modèles de comportement, des médias

6e année
V-6.5 faire le lien entre les connaissances, les habiletés et les attitudes d’un élève qui réussit bien 
et celles d’un employé qui réussit bien
V-6.6 analyser des stratégies efficaces de gestion du changement convenant à leur groupe 
d’âge et les mettre en pratique, p. ex. prévoir, planifier et se préparer en vue de la transition 
vers la prochaine année scolaire

Les activités dans Imagine ta vie! appuient également plusieurs compétences de base énoncées 
dans l’arrêté ministériel sur l’apprentissage des élèves (no 001/2013)2, y compris, reconnaitre et 
mettre en application des habiletés professionnelles et essentielles pour la vie, en poursuivant 
l’épanouissement et le bienêtre personnels.

1 Alberta Education. 2002, Santé et préparation pour la vie – M à 9, https://education.alberta.ca/media/1625391/sante.pdf

2 Ministerial Order on Student Learning (#001/2013), https://www.education.alberta.ca/policies-and-standards/student-learning/everyone/
ministerial-order-on-student-learning/

https://education.alberta.ca/media/1625391/sante.pdf
https://www.education.alberta.ca/policies-and-standards/student-learning/everyone/ministerial-order-on-student-learning/
https://www.education.alberta.ca/policies-and-standards/student-learning/everyone/ministerial-order-on-student-learning/
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Pourquoi commencer la planification de carrière et d’études 
à l’école élémentaire?
Bien que les élèves des 4e, 5e et 6e années soient trop jeunes pour commencer à choisir 
une profession ou un cheminement vers l’éducation postsecondaire (EPS), ils se trouvent à un stade 
idéal pour commencer une étape clé du processus de planification de carrière et d’études, à savoir 
celle de l’exploration.

Recherches indiquant l’importance de la planification de carrière et d’études 
à l’élémentaire 

La recherche appuie l’introduction dès l’école élémentaire de la question de l’éducation 
postsecondaire, de la sensibilisation à la planification de carrière et de certaines activités touchant 
ces deux thèmes. 

L’Enquête longitudinale sur les étudiant(e)s à faible revenu du projet MEAFE (Mesurer l’efficacité 
de l’aide financière aux étudiants3), créée pour mesurer les effets de la Fondation canadienne 
des bourses d’études du millénaire, a constaté ce qui suit : 

• près de la moitié des élèves décident avant d’atteindre la 9e année s’ils vont poursuivre des EPS 
ou pas; 

• les décideurs tardifs sont plus susceptibles que les décideurs précoces d’abandonner leurs EPS 
sans diplôme; 

• les décideurs précoces sont plus susceptibles que les décideurs tardifs d’avoir des économies 
pour payer leurs études postsecondaires; 

• les décideurs précoces passent comparativement moins de temps à travailler avec rémunération 
et plus de temps à étudier pendant leurs EPS. 

Le rapport de 2009 de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire4 précise 
des obstacles à l’éducation postsecondaire et note ce qui suit :  

• Élèves à faible revenu 
On ne sait pas encore si la baisse des taux de participation aux EPS chez les jeunes à faible 
revenu est le résultat de problèmes financiers ou de l’environnement familial. Toutefois, si 
« l’environnement familial est la clé, des politiques visant à soutenir les enfants en plus bas âge 
sont alors nécessaires ».

• Niveau d’éducation des parents 
Le contexte familial et l’éducation des parents pourraient influer sur les taux de participation 
aux EPS. Par conséquent, il devrait être possible « d’effectuer des changements [positifs] 
indirectement, par exemple en trouvant un moyen d’outiller les parents dont le niveau 
d’éducation est plus bas avec les outils dont ils ont besoin pour aider leurs enfants à faire 
des choix éclairés au sujet de leur avenir ».

La série Imagine ta vie! comble ces lacunes : 

• Le guide de l’élève offre des expériences et des ressources pour encourager les élèves à continuer 
d’explorer les possibilités de carrière et d’études tout au long des 1er et 2e cycles du secondaire.

• Le guide des parents présente aux parents le processus de planification de carrière et d’études, 
y compris des moyens pour soutenir l’exploration de leurs enfants et des renseignements sur 
la planification financière et les aides financières pour les EPS.

3 Finnie, R., et collab. 2010, Measuring Effectiveness of Student Aid, MESA Longitudinal Survey of Low-Income Students: Research Briefs 
No 6, http://higheredstrategy.com/mesa//students.php#LSLISreports.

4 Berger, J., et collab. 2009, The Price of Knowledge: Access and Student Finance in Canada – Fourth Edition, The Canada Millennium 
Scholarship Foundation, http://www.yorku.ca/pathways/literature/Access/The%20Price%20of%20Knowledge%202009.pdf.

http://higheredstrategy.com/mesa//students.php#LSLISreports
http://www.yorku.ca/pathways/literature/Access/The%20Price%20of%20Knowledge%202009.pdf
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La théorie de carrière appuie l’exploration des possibilités de carrière 
et d’études au niveau élémentaire
Un article fréquemment cité note que « la théorie du développement de l’enfant et la théorie du 
cheminement de carrière sont intimement liées5 » et soutient la promotion de l’exploration au niveau 
élémentaire. L’article indique que la planification de carrière efficace dans les classes au niveau 
élémentaire :

• est développementale;

• souligne la réflexion autant que l’expérience elle-même;  

• part de ce qui est connu des élèves; 

• suit l’initiative des élèves. 

Une analyse des documents concernant les programmes de sensibilisation sur les carrières de 
la maternelle à la 8e année préparée pour des administrateurs d’écoles privées et indépendantes 
aux États-Unis a conclu « que le développement de la conscience de soi est une composante 
essentielle de la phase de sensibilisation à la carrière qui est souvent enseignée dans les écoles 
élémentaires6 ».   

La pratique actuelle en matière de cheminement de carrière
La pratique actuelle en matière de cheminement de carrière reconnait que la planification de carrière 
ne consiste pas en une seule décision qu’on prend une fois pour toutes, mais plutôt en un processus 
continu qui se répète à maintes reprises au cours de la vie.

La pratique actuelle souligne aussi :

• le fait que la vie professionnelle est liée aux autres facettes de la vie; 

• le fait que les évènements de la vie continuent d’avoir des répercussions sur le parcours 
professionnel d’une personne; 

• le fait que les changements de carrière surviennent à plusieurs reprises au cours d’une vie.

Les quatre étapes de la planification de carrière et d’études :  

1. Apprendre à se connaitre

2. Explorer les choix possibles

3. Choisir une direction

4. Passer à l’action

Imagine ta vie! se concentre sur les 1re et 2e étapes 
du processus de la planification de carrière et d’études, 
à savoir « apprendre à se connaitre » et « explorer les choix 
possibles ». 

Les compétences et les attitudes liées à l’exploration de soi et du monde, telles que la découverte, 
l’établissement d’objectifs à court terme, la conscience de soi et les habiletés en recherche, sont 
adaptées au niveau développemental des élèves des dernières années de l’élémentaire, qui sont 
généralement curieux, ouverts et peu soucieux de ce qui est réaliste et pratique. 

L’exploration est un ensemble de compétences et d’attitudes qui continuera de servir à ces élèves 
tout au long de leur cheminement à travers le paysage en évolution rapide du 21e siècle.

5 Magnuson, C. et M. Starr. 2000, « How Early is Too Early to Begin Life Career Planning? The Importance of the Elementary School 
Years », Journal of Career Development, vol. 27, no 2, hiver.

6 Hanover Research. 2012, « Effective Career Awareness and Development Programs for K-8 Students: March 2012 », préparé pour 
Independent School Management, https://isminc.com.

Apprendre  
à se connaitre

Explorer
les choix possibles

Choisir  
une direction

Passer  
à l’action

https://isminc.com
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La planification de carrière et d’études pour les élèves des 4e, 5e et 6e années 

Les élèves des 4e, 5e et 6e années ont de 9 à 12 ans, allant des élèves de 4e année typiquement 
enthousiastes aux préadolescents de la 6e année. Sur les plans social et émotionnel, les élèves 
de ce groupe en phase intermédiaire de l’enfance7 :

• apprennent le mieux s’ils sont actifs en apprenant; 

• sont en mesure d’élaborer un plan pour atteindre un objectif; 

• commencent à bâtir leur image d’eux-mêmes en tant que « travaillant »;  

• commencent à penser à leur propre comportement et à voir les conséquences de leurs actions.

Imagine ta vie! propose des activités de planification de carrière et d’études dans des domaines 
qui sont habituellement attrayants pour les élèves dans le groupe d’âge ciblé, tels que8 :

• les aventures en groupe, les jeux d’équipe, les jeux de rôle et le jeu coopératif; 

• les héros-vedettes du sport, du monde du divertissement et de la musique;

• les vrais héros, c’est-à-dire les adultes qu’ils admirent dans la communauté; 

• l’argent, sa valeur et comment en gagner;

• les conversations et les échanges au sujet d’eux-mêmes, de leurs champs d’intérêt et de 
leurs préférences;

• les discussions sur des questions de la vraie vie.

La planification de carrière et d’études pour la génération Z 

Les élèves des 4e, 5e et 6e années font partie d’une génération née entre le milieu des années 1990 et 
2010 et connue sous le nom de génération Z ou de jeunes de l’ère numérique. Comme vous le savez, 
plusieurs de vos élèves9 : 

• sont nés dans un monde où les appareils numériques sont partout;

• sont « branchés »;

• apprennent surtout à l’aide du numérique;

• communiquent constamment entre eux par téléphone, messagerie et réseaux sociaux, 
qu’ils se trouvent dans la même pièce ou à l’autre bout du monde;

• s’adaptent vite à la technologie la plus récente;

• font plusieurs choses en même temps;

• sont conscients de questions sociales, notamment de défis comme les changements climatiques 
et le terrorisme;

• grandissent dans un monde où les principales voix médiatiques, comme celles de la diffusion 
radiophonique et télévisuelle, sont en évolution;

• grandissent dans un monde où les configurations sociales, telles que les structures familiales, 
les rôles de genre et le degré de diversité culturelle, changent rapidement.

7 DeBord, K. 2013, The Childhood Years, North Carolina Cooperative Extension, Conversation avec les enseignants d’expérience M. Cohn 
et L. Twa.

8 Information développementale compilée de : Washington State Department of Social Health & Health Services, Foster Parenting Training: 
Child Development; Alberta Advanced Education and Technology, Teen Mentoring Handbook (2010); conversation avec les enseignants 
d’expérience M. Cohn et L. Twa.

9 Information sur la génération Z compilée de Grail Research, Consumers of Tomorrow: Insights and Observations about Generation Z. 
2012, et de J. MacKenzie, R. McGuire et S. Hartwell, The First Generation of the 21st Century: the Pluralist Generation, Frank N. Magid 
Associates, 2012.



7Imagine ta vie! Un guide de découverte et d’exploration   4e, 5e et 6e années

Beaucoup d’élèves de la génération Z utilisent des appareils en réseau pour répondre à leurs besoins 
développementaux d’explorer et d’en apprendre davantage sur le monde des adultes et des rôles 
sociaux10. Les activités d’Imagine ta vie! sont conçues pour tirer parti de la facilité avec laquelle 
ils apprennent à l’aide du numérique, puisqu’Internet offre de nombreuses possibilités pour explorer 
le sujet de la planification de carrière et d’études.

Reconnaissant que toutes les salles de classe de l’Alberta n’ont pas accès à l’Internet haute vitesse, 
Imagine ta vie! fournit des solutions de rechange non numériques pour l’ensemble de son contenu de 
base et la plupart de ses activités. Tout au long de ce guide de l’enseignant, les icônes ci-dessous 
définissent deux versions de la même activité : 

 Icône pour salles de classe  Icône pour salles de classe 
 avec accès à Internet sans accès à Internet

Plans de leçon
Ce guide de l’enseignant fournit des plans de leçon autour des 
quatre activités qui étayent chacune des quatre étapes de la planification de 
carrière et d’études d’Imagine ta vie! (ITV), ainsi que les activités proposées 
pour présenter et conclure l’unité. À chaque étape, une icône indique 
des activités qui peuvent être utilisées pour l’évaluation.

Remarque concernant les plans de leçon
Les activités dans Imagine ta vie! (ITV) varient en longueur, allant de la classe d’un seul jour à de 
nombreuses heures de classe au cours de plusieurs semaines. Il est fort probable que votre classe 
ne pourra pas terminer toutes les activités dans le temps réservé au programme de bienêtre. 

Vous pouvez décider de faire une ou deux activités à chaque étape. Ou vous pouvez, par exemple, 
effectuer toutes les activités de la 1re étape avec des élèves de 4e année. Vos collègues pourraient 
effectuer les autres étapes avec les mêmes élèves en 5e année et en 6e année. 

Le fait de sélectionner des activités dans ITV qui correspondent parfaitement à vos élèves, à votre 
approche pédagogique et à votre temps disponible en classe vous aidera à tirer le meilleur parti 
de cette ressource.

10 Media Smarts: Canada’s Centre for Digital and Media Literacy. Young Canadians  
in a Wired World: Talking to Youth and Parents About Life Online. 2012.

Évaluation 
possible
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Introduction : T’es-tu déjà 
demandé...?

Objectifs d’apprentissage  
Les activités de l’introduction veulent amener les élèves :

• à avoir l’impression d’avoir des possibilités et des choix; 

• à se donner la permission d’explorer; 

• à se familiariser avec l’expérience de ne pas savoir;

• à apprendre au sujet d’un processus de planification de carrière et d’études en quatre étapes. 

Contexte
La citation suivante tirée d’ITV exprime le concept clé de l’introduction : « Tu as beaucoup de temps 
pour réfléchir à ton avenir et explorer tes préférences à ce sujet. »

Les activités sont bâties autour d’un exercice à trous qui crée une recette pour l’activité La recette de 
ton avenir. Cette activité de style Mad Libs encourage les élèves à adopter une approche de réflexion 
créative et ouverte en contemplant leur avenir. Cette expérience renforce l’idée selon laquelle il y a 
plusieurs façons de préparer, de « cuisiner », son avenir. 

Cette activité a deux versions :

• celle qui utilise le jeu de mots à trous qui se trouve dans Imagine ta vie!;

• celle qui fait créer un « poème retrouvé » à chaque élève ou à toute la classe.

Préparation pour la version « poème retrouvé » de l’activité
• Pour le travail individuel, photocopiez pour tous les élèves le poème qui se trouve à la page 37. 

• Pour le travail de classe ou en groupe, imprimez les questions qui se trouvent à la page 2 d’ITV 
sur un panneau d’affichage ou une feuille de papier de grande taille. 

• Donnez des images aux élèves ou demandez-leur d’en créer, soit sur papier, soit dans Internet, 
et fournissez-leur du matériel pour faire un collage.

Marche à suivre
1. Préparez l’activité avant de distribuer Imagine ta vie! en animant l’une ou l’autre de ces étapes 

préliminaires :
 | un remue-méninge sur les caractéristiques du monde futur;
 | un échange d’histoires sur l’exploration d’un lieu inconnu.

2. Distribuez Imagine ta vie! à la classe. Lisez ensemble la section T’es-tu déjà demandé…?.

3. Assignez le jeu de mots La recette de ton avenir.
 | Encouragez les élèves à faire appel à leur imagination pour remplir les espaces vides. 

Rappelez-leur qu’il n’existe pas de réponses correctes ou incorrectes aux questions.
 | Rappelez-leur qu’ils peuvent consulter la liste de mots La recette de ton avenir s’ils sont 

coincés.

Imagine ta vie! 
pages 2 à 4
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4. En groupes ou en groupe classe, mettez en commun les résultats de l’activité terminée.

5. Passez en revue la liste de mots La recette de ton avenir en procédant de l’une des façons 
suivantes :

 | faites indiquer aux élèves les mots qu’ils reconnaissent et lisez l’ensemble de la liste et 
des définitions;

 | sinon, après avoir demandé aux élèves de fermer leur exemplaire d’Imagine ta vie!, lisez un mot 
ou une définition à haute voix et demandez-leur quelle définition ou quel mot y correspond. 

Réflexion/clôture
• Explorez les détails de la partie Allons voir! de la section d’introduction. 

• À la page 3 d’Imagine ta vie!, lisez la section Ton avenir commence ici en mettant l’accent sur 
les quatre étapes de la planification de carrière et d’études.

 | Demandez des suggestions pour élargir la définition du mot « carrière » dans la liste de mots 
La recette de ton avenir. 

 | En voici une définition plus complète : « Une carrière est composée de tous les rôles qu’une 
personne occupe tout au long de sa vie. C’est le voyage d’une vie qui inclut l’ensemble de son 
travail rémunéré, de ses activités bénévoles, de ses passetemps, de ses activités de loisirs et de 
son éducation. »
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1re étape : Qui es-tu?

Objectifs d’apprentissage 
Les activités de la 1re étape encouragent les élèves :  

• à explorer le processus de l’autoévaluation;

• à découvrir ce que les concepts de planification de carrière (tels que les préférences, les habiletés 
et les aptitudes) signifient pour eux en termes appropriés à leur âge, p. ex. les choses qu’ils 
aiment, les choses qu’ils font bien;

• à explorer des façons dont la vision personnelle influence la planification de carrière et d’études;

• à essayer les tests d’autoévaluation officialisés et adaptés à leur âge, p. ex. le questionnaire sur 
son type de personnalité;

• à explorer le rôle des valeurs dans la planification de carrière et d’études. 

Contexte
Le concept clé de la 1re étape est le suivant : « Plus tu en sais sur qui tu es, plus que tu 
feras des choix avec lesquels tu te sens à l’aise. » La connaissance de soi est essentielle à 
une planification de carrière et d’études efficace. 

Les activités 1.1, 1.2 et 1.3 explorent les préoccupations personnelles. Décidez si, oui ou non, il est 
approprié de demander aux élèves de partager les résultats de leur exploration personnelle avec 
toute la classe. 

L’activité 1.2 est un jeu de rôle. L’activité 1.3 est une activité similaire que les élèves moins extravertis 
pourraient préférer.

Introduction
Présentez la 1re étape en commençant par un jeu de devinettes pour explorer combien il est vrai que 
nous nous connaissons mieux que quiconque :  

• demandez aux élèves d’écrire une information sur eux-mêmes que personne d’autre dans la classe 
ne connait; 

• rassemblez les réponses et lisez-les une par une; 

• demandez aux élèves d’écrire le nom de la personne associée à cette information;

• quelqu’un a-t-il relié chaque information à la bonne personne? / réussi à faire au moins un lien 
correct?;

• posez la question : « Qui vous connait le mieux? »

Lire l’introduction à la 1re étape.

Imagine ta vie! 
pages 5 à 10
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Activité 1 . 1 – À propos de moi 
Contexte
Lors de cette activité, les élèves effectuent une autoévaluation à leur façon, sous 
une forme qu’ils peuvent avoir envie de montrer aux autres ou pas. Il s’agit au départ 
d’une activité nécessitant du papier et un stylo, mais les élèves peuvent améliorer 
l’activité à l’aide d’images et d’autres fournitures artistiques. 

L’activité est effectuée individuellement en utilisant l’espace dans ITV. 

Préparation
• Proposez aux élèves des fournitures et donnez-leur accès à des images qu’ils peuvent 

utiliser pour dessiner, peindre, colorier, coller, faire des collages, etc.

Marche à suivre
• Demandez aux élèves de lire à haute voix les directives qui se trouvent dans les huit sections 

de la roue À propos de moi.

• Attirez leur attention sur les consignes écrites sur le pourtour de la roue.

• Invitez les élèves à remplir les espaces de mots et d’images qui représentent ce qu’ils savent 
d’eux-mêmes. Ce que leurs parents, amis ou frères et sœurs pensent ou savent à leur sujet 
n’a pas d’importance dans cette activité. 

Réflexion/clôture
• Demandez aux élèves de parler aux autres d’un élément de l’activité, s’ils se sentent à l’aise 

de le faire. 

• Invitez les élèves à montrer l’activité terminée à leurs parents et à leur famille. 

• Selon le niveau de confort de chacun, demandez ce que les élèves ont pu découvrir sur 
eux-mêmes en participant à cette activité.

• Attirez leur attention sur les liens vers les vidéos de loisirs ALIS Youth Reflections dans la section 
Allons voir! de la page 10 dans ITV. Si vous avez le temps, regardez une ou deux vidéos relatives 
aux champs d’intérêt dont vos élèves ont parlé. 

Activité 1 . 2 – Fais une entrevue avec le futur toi 
Contexte
Ce jeu de rôle, une des activités préférées de bon nombre d’élèves des 4e, 5e et  

 6e années, les encourage à imaginer leur avenir, aussi irréalistes que soient leurs idées. 

L’aspect pratique n’est pas la clé de cette activité, où l’objectif est de donner aux élèves 
la « permission » de rêver à leur avenir, et de rendre normal le processus d’imaginer un but. 

Cette activité vise les mêmes résultats que l’activité 1.3. Les élèves qui ne sont pas 
à l’aise avec le jeu de rôle et la présentation peuvent participer, à la place, à l’activité 
Toi en papier, ou on peut aussi faire les deux activités. 

Préparation
• Photocopiez pour chaque élève les questions d’entrevue qui se trouvent à la page 38. 

• Trouvez des ressources en ligne et imprimées à utiliser pour rechercher les emplois 
« de rêve », par exemple :  

 | en utilisant « emploi de rêve » comme terme de recherche, recherchez « vétérinaire »; 
 | en explorant l’onglet Occupational Videos (vidéos de métiers) à alis.alberta.ca/tools-and-

resources/videos/. 

cours

1

cours  
et/ou 
devoirs

4

Imagine 
ta vie!  
page 6

Imagine 
ta vie!  
page 5

https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
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• Apportez des accessoires et des costumes ou demandez aux élèves d’en apporter de chez eux.

• Pour les présentations, organisez la scène d’une émission-débat avec des chaises, des 
microphones, etc. Tournez des vidéos et affichez quelques segments des entrevues, le cas échéant. 

Marche à suivre
• Amorcez l’activité à l’aide d’un exercice d’imagination.

 | Expliquez aux élèves qu’ils vont imaginer leur avenir.
 | Invitez-les à fermer les yeux. Invitez-les à prendre cinq respirations profondes et à se détendre 

à chaque inspiration.
 | Lisez le script ci-dessous, en faisant une pause après chaque phrase :  

Maintenant, je voudrais que vous laissiez votre imagination vous emmener là où vous voulez 
aller... Vous pouvez être n’importe qui et faire tout ce que vous rêvez de faire... N’ayez pas peur 
d’être réaliste ou pratique. N’hésitez pas à vous amuser... laissez-vous aller à de grands rêves 
si vous voulez... 

Imaginez que nous avons avancé de 20 ans dans l’avenir. Vous venez juste de vous réveiller et 
vous êtes prêts à aller travailler. Vous servant de votre imagination, avec vos yeux toujours fermés, 
regardez autour de vous. 

Où habitez-vous? Que portez-vous?  Avec qui habitez-vous? Comment est votre logement?

Maintenant, imaginez que vous allez au travail. Où est-ce que vous travaillez? Quel est votre 
travail?

N’oubliez pas, vous êtes libre d’imaginer n’importe quel emploi de rêve que vous souhaitez. 

Qu’est-ce que vous avez hâte de faire? Qu’est-ce que vous avez prévu? Lorsque vous rentrez 
chez vous, quels sont vos passetemps ou vos activités? Qui sont les personnes importantes 
dans votre vie? Qu’est-ce qui est important pour vous? De quoi êtes-vous fiers?

Si le futur toi pouvait donner des conseils au toi d’aujourd’hui, quels seraient-ils? Donnez-vous 
quelques instants pour imaginer d’autres détails sur le futur toi que vous souhaitez. Maintenant, 
quand j’aurai fini de compter à rebours jusqu’à 1, revenez à aujourd’hui... 5, 4, 3, 2, 1. 

• Demandez aux élèves de commencer à considérer les questions qui se trouvent à la page 6 
dans ITV en fonction de ce qu’ils viennent d’imaginer, puis de faire des recherches pour répondre 
aux questions. 

• Laissez aux élèves le temps d’explorer leur emploi de rêve en faisant des recherches en ligne ou à 
la bibliothèque en utilisant le nom de leur emploi de rêve comme terme de recherche. Encouragez-
les à se renseigner sur l’éducation dont ils auront besoin pour occuper l’emploi de leur rêve, les 
endroits où ils pourraient travailler, etc. 

• Mettez les élèves en groupes de deux. Expliquez que chacun à son tour jouera lui-même dans 
20 ans qui se fait interviewer par son partenaire. 

• Prévoyez du temps où les élèves peuvent répéter les entrevues et planifier leur costume et 
leurs accessoires. 

• Prévoyez une ou plusieurs périodes de classe où chaque paire de partenaires pourra présenter 
ses deux entrevues à la classe. Considérez la possibilité d’inviter des membres de la famille 
ou d’autres élèves à assister aux présentations.

Réflexion/clôture
• L’activité de conclusion pourrait prendre la forme d’une discussion 

en classe ou d’une réflexion écrite. 

• Demandez aux élèves de discuter de la question de savoir s’il est préférable 
d’être pratique et réaliste par rapport à son avenir, ou d’écouter ses espoirs 
et ses rêves. Pourquoi? Pourquoi pas?

Évaluation 
possible
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Activité 1 . 3 – Toi en papier  
Contexte
Cette activité encourage les élèves à imaginer l’avenir qu’ils aimeraient pour 

eux-mêmes, aussi irréaliste soit-il. Elle se fait individuellement ou avec un partenaire. Faisant moins 
« présentation » que l’activité 1.2, elle pourrait mieux convenir aux élèves ou aux groupes moins 
extravertis. 

Dans cette activité, comme dans la précédente, l’aspect pratique n’est pas le plus 
important. L’objectif, c’est de donner aux élèves la « permission » de rêver à leur 
avenir et de rendre normal le processus adopté pour le faire.

Il existe trois versions de cette activité :

• la 1re version utilise le contour de silhouette qui se trouve à la page 7 dans ITV;

• la 2e version comporte la fabrication et l’utilisation d’une silhouette de grandeur nature; 

• la 3e version consiste à créer un collage à l’aide d’un programme permettant d’afficher des images 
en ligne.

Préparation
• Organisez le matériel : 

 | pour les 1re et 2e versions : des magazines, des images en ligne, des crayons de couleur, 
des crayons, de la colle et du ruban collant pour faire des collages;

 | pour la 2e version : du papier journal ou autre papier de la taille du corps et assez d’espace pour 
permettre le traçage du contour du corps;  

 | pour la 3e version : accès à Internet et à des images et photos en ligne. 

• Pour toutes les versions : trouvez des ressources en ligne ou imprimées pour la recherche 
des emplois « de rêve ». Voir les préparatifs pour l’activité 1.2 à la page 11.

Marche à suivre
• Amorcez cette activité à l’aide de l’exercice d’imagination de l’activité 1.2, ou utilisez 

l’introduction qui se trouve dans ITV à la page 7. 

• Demandez aux élèves d’imaginer puis d’explorer en ligne ou à la bibliothèque les types de 
vêtements et d’équipement dont ils auraient besoin pour leur travail, en utilisant le nom de leur 
emploi de rêve + une image comme terme de recherche. Demandez aux élèves de se rappeler, 
de noter, de marquer d’un signet, etc., ce qu’ils trouvent. 

 | 1re version – contour de silhouette dans ITV : Demandez aux élèves de créer un collage au sujet 
de leur emploi de rêve à partir de leurs notes et des images qu’ils ont trouvées.

 | 2e version – silhouette de grandeur nature : Les élèves travaillent avec un partenaire pour tracer 
leur propre silhouette de grandeur nature sur le papier. Ils créent un collage sur leur emploi de 
rêve en utilisant leurs notes, leur imagination et les images qu’ils ont trouvées et composées.

 | 3e version – collage de photos en ligne : Les élèves rassemblent et 
créent des images en ligne pour faire un collage au sujet de leur emploi 
de rêve.

• Pour expliquer pourquoi ils ont choisi cet emploi-là, les élèves se servent 
de l’espace pour écrire qui se trouve à la page 7 dans ITV.

• Les élèves présentent leur collage à la classe.

Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter de la question de savoir s’il est préférable d’être pratique et réaliste 
par rapport à son avenir, ou d’écouter ses espoirs et ses rêves. Pourquoi? Pourquoi pas?

Imagine ta vie! 
page 7

cours
1   ou 2

Évaluation 
possible
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Activité 1 . 4 – Apprends à te connaitre  
Contexte
Dans cette activité, les élèves expérimentent les questionnaires 
et les exercices d’autoévaluation de CAREERinsite. 

Les élèves pourront utiliser leurs résultats dans l’activité 2.3, Le projecteur.

Marche à suivre
• Présentez les tests d’autoévaluation. Demandez aux élèves d’expliquer pourquoi 

les questionnaires sont populaires. Posez la question : les questionnaires peuvent-ils 
nous aider à mieux nous connaitre? 

• Lisez à haute voix les huit premières étapes de l’activité 1.4 à la page 8 dans ITV. 
Demandez aux élèves de compléter l’exercice et d’indiquer trois métiers ou carrières 
qui les intéressent.

Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter des questions suivantes : 

• Vos aptitudes et vos champs d’intérêt correspondent-ils à la personne que vous êtes?

• « Un très bon exercice pourrait vous indiquer quel genre d’éducation, de profession et de travail 
vous devriez avoir. » Vrai ou faux?

Activité 1 . 5 – Mise aux enchères de valeurs  

Contexte
Ce jeu d’enchères encourage les élèves à prendre conscience 

de leurs valeurs, c’est-à-dire des principes, des normes et des qualités qui leur sont 
importantes. Deux versions sont disponibles, une activité de groupe et une activité à faire 
à deux.

Préparation — 1re version : activité de groupe
• Téléchargez et imprimez :

 | la feuille de résumé des valeurs (page 3) et les cartes d’enchères des valeurs (pages 4 à 11) 
du Programme de mentorat au secondaire Panier de ressources, au :  
http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/panierressources.pdf;

 | 100 $ par élève (5 x 20 $) de l’argent factice. 

• Imprimez la feuille de règles de l’encanteur de la page 39.

Marche à suivre — 1re version : activité de groupe
• Présentez l’activité :

 | Demandez aux élèves de discuter de ce que veut dire le terme « valeurs »;
 | Lisez au complet la liste de valeurs qui se trouve à la page 9 d’ITV. Définissez toutes celles que 

les élèves ne connaissent pas bien et discutez-en.
 | Demandez aux élèves de déterminer quelles sont pour eux les trois valeurs les plus importantes, 

mais sans les dire aux autres.

• Choisissez un encanteur : vous-même ou un élève, un parent ou un invité. 

• Choisissez un secrétaire pour faire le suivi de qui achète quelle valeur et à quel prix. 

• Demandez à l’encanteur de lire les règlements à haute voix. Notez que l’encanteur peut choisir 

cours

1

cours

1

Imagine ta vie! 
pages 8

Imagine ta vie! 
page 9

http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/panierressources.pdf


15Imagine ta vie! Un guide de découverte et d’exploration   4e, 5e et 6e années

de ne pas annoncer les valeurs dans l’ordre alphabétique, afin que les élèves écoutent bien et 
soient attentifs à leurs valeurs préférées.

• Distribuez 100 $ en argent factice à chaque élève.

• Expliquez aux élèves qu’ils doivent miser sur les valeurs qui ont le plus d’importance pour eux.

• Commencez et terminez la vente aux enchères. Regardez l’horloge et laissez environ 15 minutes 
à la fin du cours pour discuter de l’activité. Vous n’aurez peut-être pas le temps de vendre toutes 
les valeurs.

Préparation — 2e version : activité avec partenaire
• Téléchargez et imprimez, ou rassemblez :

 | pour chaque équipe d’élèves, l’ensemble de cartes de ventes aux enchères de valeurs qui 
se trouve aux pages 4 à 11 de Programme de mentorat au secondaire Panier de ressources,  
à l’adrese : http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/panierressources.pdf;

 | 100 $ (5 x 20 $) par élève de l’argent factice;
 | une pièce de monnaie pour un tirage au sort.

Marche à suivre – 2e version : activité avec partenaire

• Présentez l’activité :
 | demandez aux élèves de discuter de ce que veut dire le terme « valeurs »;
 | lisez au complet la liste de valeurs qui se trouve à la page 9 d’ITV. Définissez toutes celles 

qu’ils ne connaissent pas bien et discutez-en.

• Divisez la classe en groupes de deux.

• Donnez 100 $ en argent factice à chaque élève.

• Distribuez un ensemble de cartes de valeurs à chaque équipe d’élèves. Expliquez que chaque 
valeur vaut 20 $ et que chaque joueur en choisit un maximum de cinq.

• Dites aux élèves de choisir des valeurs à tour de rôle en faisant passer l’élève le plus jeune en 
premier. Demandez aux élèves de vous le dire s’il se trouve que deux d’entre eux veulent la même 
valeur. Tranchez la question en tirant au sort.

• Le jeu continue jusqu’à ce que tous les joueurs aient acheté cinq valeurs chacun.

Réflexion/clôture

Demandez aux élèves d’énumérer les valeurs qu’ils ont choisies pendant le jeu et de dire pourquoi 
ces valeurs sont importantes pour eux. 

Présentez les affirmations suivantes aux élèves disposés en grand cercle. Divisez ensuite la classe 
en petits groupes et demandez aux élèves de discuter des affirmations suivantes :  

• « Les gens devraient savoir ce qui est important pour eux et vivre d’une manière qui le reflète, 
c’est-à-dire vivre selon leurs valeurs. »

• « Les valeurs d’une personne changent tout au long de sa vie. »

Fin de la 1re étape
• Invitez les élèves à examiner l’activité 1.1 – À propos de moi et à ajouter à leur roue ce qu’ils ont 

découvert en travaillant sur la 1re étape. 

• Préparez la 2e étape en disant aux élèves qu’ils vont explorer le vaste monde des possibilités 
d’avenir. 

http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/panierressources.pdf
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2e étape : Quels sont les métiers 
possibles?

Objectifs d’apprentissage
Les activités de la 2e étape encouragent les élèves : 

• à explorer les métiers, les professions et les choix éducatifs sans avoir 
à faire des choix;

• à examiner les liens entre la connaissance de soi, les métiers et professions et les choix éducatifs, 
p. ex. en utilisant leurs champs d’intérêt comme termes de recherche;

• à explorer la relation qui existe entre les matières scolaires et les métiers ou professions;

• à découvrir les liens entre les champs d’intérêt, les compétences, les valeurs, etc., et les parcours 
de carrière et de formation;

• à en savoir plus sur le vocabulaire, les concepts et les sources d’information associés aux études 
postsecondaires. 

Contexte
La 2e étape transpose l’autoexploration de la 1re étape dans le monde extérieur, ce qui est bien 
adapté à la curiosité naturelle des élèves de ce groupe d’âge. La capacité à explorer et à s’intéresser 
au monde de façon proactive est d’une importance critique dans la gestion du changement. 

Le concept clé à la 2e étape : « Ce que vous apprenez sur vous-même et le monde vous aidera 
à vous diriger là où vous, vous voulez aller. » 

Les activités de la 2e étape offrent beaucoup de possibilités de présenter les élèves à des 
membres de la communauté, y compris leurs parents, les membres de leur famille, des groupes 
de personnes âgées et le personnel de l’école pendant qu’ils explorent des possibilités scolaires 
et professionnelles.

Introduction
Présentez la 2e étape et préparez vos élèves à l’exploration à l’aide d’une minichasse au trésor.

• Choisissez un terme de recherche (p. ex., turquoise) et invitez les élèves à le saisir dans la boite 
de recherche sur un site d’exploration comme Flickr, Stumble Upon ou Tumblr, ou à démontrer 
cette recherche devant l’ensemble de la classe. 

• Demandez aux élèves d’expliquer ou de montrer à la classe une chose qu’ils ont découverte et 
qu’ils ne savaient pas, ou n’avaient jamais vue, auparavant. 

• Demandez aux élèves d’expliquer dans quels autres sens leur recherche les a amenés.

• Demandez aux élèves de discuter de la question suivante : « Si vous aviez su vers quoi vous 
vous dirigiez en faisant cette recherche, et si vous vous étiez arrêtés quand vous y êtes arrivés, 
qu’est-ce que vous auriez manqué en ne continuant pas plus loin? »

• Lisez à haute voix l’introduction à la 2e étape qui se trouve dans ITV.

Imagine ta vie! 
pages 11 à 18

https://www.flickr.com/explore/
http://www.stumbleupon.com/
https://www.tumblr.com/login
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Activité 2 . 1 – Aime la matière, trouve l’emploi 

Contexte
Cette activité encourage les élèves à découvrir les métiers 

et les professions liés à leurs matières scolaires préférées. Les élèves déterminent 
les professions qu’ils pourraient vouloir explorer davantage dans l’activité 2.3. 
Faire venir des visiteurs en classe permettrait d’enrichir cette activité.

Si votre classe n’a pas d’accès à Internet haut débit, téléchargez ou 
commandez les feuilles de réponses de l’activité 4.4, Subject That Job (classe ce métier) 
du programme de mentorat au secondaire à l’adresse http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/

panierressources.pdf. 

Préparation
• Téléchargez ou commandez des affiches sur les matières de la série Why Study? (pourquoi 

étudier?). Visitez alis.alberta.ca/publications et faites une recherche par ordre alphabétique 
sous la lettre « W ». 

• Téléchargez et imprimez des affiches sur les matières et les professions connexes à alis.alberta.
ca/occinfo. Cliquez sur Occupations (métiers et professions), puis sur Posters : High School 
(affiches : secondaire 2e cycle).

• Cherchez des ressources supplémentaires sur les professions et les emplois à la bibliothèque 
de l’école et auprès des entreprises et des organismes de la communauté, p. ex. un journal 
communautaire, un site d’offres d’emploi ou un bureau du conseil de bande.

• Organisez l’information et les ressources collectées dans des postes autour de la salle de classe.

Marche à suivre 
• Présentez l’activité Mes professions et mes matières scolaires préférées.

• Lisez à haute voix ou demandez aux élèves de suivre les étapes décrites à la page 11 dans ITV. 

• Demandez aux élèves d’écrire le nom de leurs matières préférées dans le champ d’écriture fourni 
à la page 11 dans ITV. 

• Organisez de petits groupes et demandez aux élèves de visiter les postes de travail en groupe. 

• Demandez-leur de noter par écrit des métiers et professions qui leur semblent intéressants et 
de lire des documents à leur sujet. Encouragez les élèves à s’informer sur les études requises. 

• Dites aux élèves de noter l’information sur les professions qu’ils préfèrent dans l’espace prévu 
à cet effet et répétez les mêmes étapes à partir d’une autre matière scolaire préférée.

Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter des questions suivantes :

• Quelles mesures pourriez-vous prendre dès aujourd’hui pour faire de votre mieux dans les matières 
liées à vos métiers ou professions préférés?

• Si vous êtes bons à quelque chose, est-ce que cela signifie automatiquement que vous l’aimez?

Si vous faites venir des visiteurs de la communauté dans la salle de classe, demandez aux élèves 
de leur poser des questions concernant :

• les matières qu’ils préféraient et ce à quoi ils s’intéressaient quand ils allaient à l’école;

• les raisons pour lesquelles ils ont choisi leur métier ou leur profession;  

• comment ce qu’ils ont appris à l’école les a aidés au travail;

• comment ils ont trouvé les emplois qu’ils ont eus;

• d’autres aspects de leur travail, de leur éducation et de leur carrière.

cours
2  oU 3

Imagine ta vie! 
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Activité 2 . 2 – Emplois vedettes, emplois héros  
Contexte
Pour présenter le concept de parcours professionnel, 

les élèves explorent les métiers et professions de leurs héros fictifs des livres, 
des films, de la télévision, etc., ou ceux de leurs héros de la vie réelle, tels que 
des athlètes professionnels, des musiciens célèbres, des vedettes du cinéma 
et de la télévision, des membres de la communauté, etc.

Cette activité pourrait prendre la forme d’un projet de classe basé sur la visite à la classe d’un modèle 
qui fait partie de la communauté, comme un policier, un premier répondant ou un membre des forces 
armées. Les élèves déterminent quels sont les métiers ou professions qu’ils aimeraient explorer. 

Préparation
• Effectuez la préparation nécessaire pour décrire l’activité aux élèves à l’aide d’un des éléments 

suivants :
 | un personnage d’un récit ou d’un roman que la classe est en train d’étudier;
 | un personnage historique qu’ils étudient;
 | une vedette que les élèves connaissent;
 | l’exemple Harry Potter à la page 40.

• Si vous adoptez cette approche, organisez une visite des membres de la communauté. 

• Apportez du matériel pour la création dans plusieurs médias différents : collage, dessin, 
photocollage, vidéo, accessoires de film, etc. 

Marche à suivre
• Présentez l’activité en demandant à la classe de vous aider à remplir la zone d’écriture Mon héros 

en utilisant l’exemple Harry Potter de la page 40 ou une personne ou un personnage que vous 
avez choisi pour faire la démonstration.

• Attribuez les héros aux élèves travaillant individuellement ou en paires. Sinon, permettez 
aux élèves de choisir un héros personnel sur qui ils peuvent faire des recherches. 

• Si vous n’avez pas accès à Internet dans votre salle de classe, assignez des héros accessibles 
aux élèves, tels que : 

 | des personnages d’un roman ou d’un film qu’ils ont étudié cette année;  
 | des personnes sur lesquelles il est possible de faire des recherches à la bibliothèque; 
 | des membres de la communauté.

• Assignez l’activité et lisez à haute voix la description des étapes qui se trouve dans ITV. 

• Demandez aux élèves de noter leurs trouvailles, y compris les professions qui les intéressent, 
dans l’espace prévu à cet effet dans ITV. 

• Les élèves présentent leurs résultats à la classe sous forme de rapport, de collage ou de 
toute autre œuvre d’art, de représentation, de vidéo, de démonstration sportive, etc. 

Réflexion/clôture
• Demandez aux élèves de discuter des questions suivantes : 

 | Si vous admirez votre héros, est-ce que cela veut dire que vous partagez ses compétences, 
ses attitudes et ses valeurs? 

 | Choisiriez-vous un cheminement de carrière semblable au parcours de votre héros? 

• Invitez les élèves à discuter des similitudes et des différences entre les différents « héros » 
qu’ils ont choisis, en leur rappelant l’importance d’être respectueux des choix des autres. 

 | Qu’est-ce qui rend quelqu’un digne d’être notre héros?
 | Réalisez des affiches de « héros » sur papier ou en ligne et affichez-les dans la classe ou 

dans un site de partage.

cours et/ou périodes 
de devoirs, avec 
les présentations

3  ou 4
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Activité 2 . 3 — Le projecteur

Contexte
Dans le cadre de cette activité, on encourage les élèves 

à faire une recherche sur une profession pour trouver des détails importants 
à son sujet au-delà de son simple titre. Les élèves explorent les professions 
en utilisant différentes approches basées sur la connaissance de soi qu’ils ont 
acquise à ce jour et les métiers ou professions qu’ils ont trouvés intéressants.   
 
Marche à suivre – 1re version : avec accès à Internet

• Présentez l’activité en la démontrant ainsi :
 | demandez aux élèves de choisir une lettre de l’alphabet;
 | rendez-vous sur Occupational Videos on ALIS (vidéos de métiers et de professions disponibles 

sur ALIS) à alis.alberta.ca/occvideos et, en faisant une recherche par ordre alphabétique, 
cliquez sur la première lettre du nom du métier ou de la profession que vous cherchez; 

 | visionnez la vidéo au sujet de ce métier ou de cette profession et utilisez les renseignements 
qu’elle présente pour remplir Mon métier préféré qui se trouve à la page 15 dans ITV.

• Demandez aux élèves de suivre les étapes décrites à la page 15 dans ITV.

• Demandez aux élèves de noter leurs trouvailles dans l’espace fourni 
dans ITV.

Préparation – 2e version : sans accès à Internet

• En travaillant seul ou avec le bibliothécaire, préparez des ressources qui présentent des 
renseignements sur des métiers et professions reliés à des matières scolaires que vous avez 
découverts lors de l’activité 2.1, Aime la matière, trouve l’emploi, à la page 11 dans ITV. 
Ces renseignements peuvent se trouver dans des annonces d’offres d’emploi où l’on indique 
le salaire et les tâches du métier ou de la profession en question. 

• Téléchargez ou commandez les feuilles de réponses de l’activité Classe ce métier du programme 
de mentorat au secondaire à l’adresse http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/panierressources.
pdf. 

Marche à suivre – 2e version : sans accès à Internet
• Dressez la liste des métiers ou professions que les élèves trouvent intéressants.

• Demandez aux élèves de nommer leurs centres d’intérêt de l’activité 1.1, À propos de moi, qui 
se trouve à la page 5 dans ITV. Faites un remue-méninge pour trouver des métiers et professions 
reliés à leurs champs d’intérêt et ajoutez-les à la liste.

• Reportez-vous à la liste des valeurs de l’activité 1.5, Mise aux enchères 
de valeurs, qui se trouve à la page 9 dans ITV. Faites un remue-méninge 
sur les métiers ou professions liés aux valeurs et ajoutez-les à la liste.

• Attribuez des métiers ou professions (pour lesquels vous disposez de 
documentation) que les élèves peuvent utiliser pour compléter l’exercice 
Mon métier ou ma profession préféré.

• Demandez aux élèves de noter ce qu’ils ont appris dans l’espace fourni dans ITV.

Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter de la question : À quel moment est-ce qu’il est bon d’arrêter 
l’exploration des métiers ou professions? 
 

cours
1   ou 2
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Activité 2 . 4 – Chasse au trésor « L’école après 
l’école »  
Contexte

Deux versions d’une chasse au trésor encouragent les élèves à explorer des aspects de l’éducation 
postsecondaire. 

Préparation − 1re version : avec accès à Internet
• Organisez une rencontre avec la communauté, soit en invitant certaines personnes, soit en visitant 

un établissement communautaire, tel qu’un centre pour personnes âgées, ou demandez à d’autres 
membres du personnel scolaire s’ils accepteraient que les élèves viennent les voir pour leur poser 
des questions.

• Photocopiez pour tous les élèves la 1re version de Chasse au trésor, qui se trouve aux pages 41 
et 42.

Réponse au no 5 : « l’éducation »    Réponse au no 9 : « voir le produit fini »

Préparation − 2e version : sans accès à Internet
• Organisez une rencontre avec la communauté, soit en invitant certaines personnes, soit en visitant 

un établissement communautaire, tel qu’un centre pour personnes âgées. 

• Demandez à d’autres membres du personnel scolaire si les élèves peuvent venir les voir pour 
leur poser des questions.

• Laissez les élèves utiliser les ressources que vous avez recueillies pour l’activité 2.1, Aime la matière, 
trouve l’emploi, qui se trouve à la page 11 dans ITV.

• Photocopiez pour tous les élèves la 2e version de Chasse au trésor, qui se trouve aux pages 43 et 44. 

Marche à suivre
• Présentez l’activité en demandant aux élèves de parler des chasses au trésor auxquelles ils ont 

participé.

• Lisez à haute voix l’introduction à la 2e étape qui se trouve dans ITV. Dites aux élèves quelle version 
de l’activité ils vont utiliser et décrivez pour eux le processus qu’ils vont suivre. 

• Organisez la classe en petits groupes ou par paires.

• Distribuez la liste de la chasse au trésor aux élèves et dites-leur de combien de temps ils disposent 
pour terminer la chasse.

• Lorsque les élèves ont rempli la liste ou que le temps est écoulé, passez la liste en revue avec 
la classe.

Réflexion/clôture
Invitez les élèves à discuter des questions suivantes :

• Quelle sorte d’établissement postsecondaire vous semble intéressante? 

• Quelle est la différence entre cette sorte-là et les autres? 

Fin de la 2e étape
• Donnez comme travail à faire à la maison ou faites en classe les mots 

croisés Quels sont les métiers ou professions possibles? qui se trouvent 
à la page 17 dans ITV. 

• Préparez la 3e étape en invitant les élèves à réfléchir sur la façon dont ils pourraient se préparer 
à une partie de leur avenir. 

Imagine ta vie! 
page 16

Évaluation 
possible
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3e étape : Comment est-ce 
qu’on se prépare pour l’avenir?

Objectifs d’apprentissage 
Les activités de la 3e étape encouragent les élèves :

• à relier les choix qu’ils font aujourd’hui à des possibilités futures; 

• à trouver et à explorer les ressources qu’ils vont probablement utiliser pour créer leur avenir, 
à savoir, les ingrédients de La recette de ton avenir, notamment :  

 | le fait de connaitre des personnes faibles,
 | le développement de certaines habiletés,
 | le fait de mieux connaitre leurs propres valeurs,
 | la découverte du rôle que peuvent jouer les ressources financières dans la création de leur avenir;

• à explorer l’expérience de « travailler » et à voir comment les ressources énumérées ci-dessus 
constituent le fondement des choix de la plupart des gens concernant la vie et le travail; 

• à explorer les façons dont les gens gèrent le changement et les défis dans leur vie. 

Contexte 
Bien que leur avenir de jeune adulte et d’étudiant postsecondaire soit encore loin, les élèves peuvent 
commencer à explorer certaines directions générales, sans ressentir aucune pression de devoir 
faire des choix à ce stade-ci. Le concept clé de la 3e étape est le suivant : « Même si tu ne sais pas 
aujourd’hui de quoi aura l’air ton avenir, tu te serviras probablement de certains éléments communs 
pour le créer. »  

La 3e étape offre une excellente occasion de travailler avec des parents bénévoles sur l’organisation 
d’une journée d’information sur les carrières pendant laquelle des travailleurs (les parents) viennent 
parler de leur métier et de leur emploi et répondre à des questions à ce sujet. Les parents visiteurs 
seraient d’excellents sujets pour l’entrevue de l’activité 3.2, Au boulot!  

Introduction
Présentez la 3e étape en invitant vos élèves à imaginer qu’ils voyagent dans un endroit où ils ne sont 
jamais allés, qu’ils n’ont jamais vu et qu’ils ne peuvent pas voir sur Google Earth ou ailleurs. 

Vous pourriez prendre en exemple le voyage que le groupe sans but lucratif Mars One prévoit 
de faire en mars 2023. Effectuez une recherche en ligne pour trouver des références à jour ou 
afficher une vidéo du lancement du projet (en anglais) qui se trouve à l’adresse youtube.com/
watch?v=x4IUV0ypAps. 

Suscitez une discussion en posant les questions suivantes :

• Comment feriez-vous vos bagages pour un voyage comme celui-ci? 

• Comment sauriez-vous quoi apporter, ou à quoi vous préparer?

• À qui feriez-vous confiance pour vous aider à vous préparer?

• De quelle façon la préparation pour un voyage comme celui-ci est-elle similaire ou différente 
de la préparation pour l’avenir?

Lisez à haute voix l’introduction à la 3e étape.

Imagine ta vie! 
pages 19 à 24
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Activité 3 . 1 – Mon arbre personnalisé 
Contexte
Les élèves utilisent le symbole d’un arbre pour déterminer 
les personnes sur lesquelles ils peuvent compter. 

Songez à intégrer cette activité à un élément du programme de sciences,  
p. ex. le module de 6e année sur les arbres et les forêts.

Marche à suivre
• Présentez cette activité à l’aide d’un remue-méninge sur les avantages que procurent 

les arbres. 

• Demandez aux élèves : De quelle façon les gens de notre vie ressemblent-ils à des arbres?  

• Lisez à haute voix les étapes qui se trouvent dans ITV à la page 19.

• Proposez aux élèves de montrer l’activité terminée à leur famille.

Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter des questions suivantes : 

• Pourquoi est-ce important d’avoir un arbre personnalisé? 

• Comment fait-on pour fertiliser et arroser un arbre personnalisé?

Activité 3 . 2 — Au boulot!
Contexte
Les élèves découvrent quel effet cela fait d’aller travailler tous les jours en 
interrogeant les gens sur leur travail, notamment sur les compétences dont 

ils ont besoin, la formation ou l’éducation postsecondaire nécessaire, la raison pour laquelle ils ont 
choisi leur travail et ce qu’ils aiment et n’aiment pas là-dedans. 

Les trois versions de cet exercice permettent une certaine flexibilité :  

• 1re version : les élèves interrogent un membre de la famille individuellement;  

• 2e version : les partenaires ou les groupes interrogent un membre de 
la communauté scolaire; 

• 3e version : les partenaires ou les groupes interrogent un membre de 
la communauté. 

La 3e version offre une excellente occasion de faire participer les parents, soit 
de façon formelle lors d’une journée d’information sur les carrières, soit de 
façon informelle à titre de visiteurs dans la salle de classe.

Préparation — Toutes les versions

• Décidez quelle version de l’activité vous utiliserez. 

• Si vous utilisez la 2e ou la 3e version, organisez au préalable des entrevues avec le personnel de 
la communauté scolaire ou des travailleurs dans la communauté, p. ex. des parents bénévoles. 

• Préparez les formulaires d’autorisation pour l’enregistrement des sujets d’entrevue si votre école 
ou autorité scolaire l’exige. 

• Organisez le matériel nécessaire pour le collage, le dessin, la vidéo ou la présentation audio. 

• Préparez un rôle pour vous-même afin que les élèves puissent vous interroger (voir la procédure).

cours

1

Imagine ta vie! 
pages 19 et 20

Imagine ta vie! 
pages 21 et 22

périodes de cours ou 
périodes de devoirs,  

avec les présentations

3  ou 4



23Imagine ta vie! Un guide de découverte et d’exploration   4e, 5e et 6e années

Marche à suivre — toutes les versions
• Présentez l’activité à l’aide d’une démonstration de l’entrevue pendant laquelle un élève ou 

un groupe d’élèves utilise les questions à la page 21 dans ITV pour vous interroger ou interroger 
un personnage fictif que vous jouez.

• Discutez de ce que signifie « être poli ».

• Si les règlements l’exigent, discutez de la nécessité de demander la permission d’enregistrer 
l’entrevue et de distribuer des formulaires.

• Lisez à haute voix les étapes qui se trouvent à la page 21 dans ITV. 

• Assignez la version de l’activité que vous prévoyez d’utiliser et discutez-en.

• Si vous utilisez la 2e ou la 3e version, organisez les élèves en groupes ou en paires. 

• Les élèves remplissent la feuille de l’entrevue « Au boulot » qui se trouve à la page 21 dans ITV. 

• Avec toute la classe, discutez de ce que les élèves ont découvert en réalisant leur entrevue.

• Assignez la partie « remerciements » de l’activité.
 | Demandez aux élèves de présenter leurs objets de remerciement, le cas échéant.
 | Organisez la livraison ou la présentation des objets de remerciement.

Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter des questions suivantes : 

• Dans quelle mesure est-ce qu’aller à l’école est différent d’avoir un emploi? 

• Quelles sont les connaissances, les compétences et les attitudes que vous pouvez acquérir 
dès maintenant à l’école qui vous aideront au travail à l’avenir?

Activité 3 . 3 – Le « CSI » des célébrités  
Contexte
Les élèves étudient la vie de personnes bien connues de l’histoire 

ou de nos jours pour savoir comment elles ont fait face aux défis et aux transitions  
dans leur vie et atteint leurs objectifs. 

Vous pouvez choisir d’assigner certaines célébrités et certains personnages 
historiques, ou laisser les élèves choisir eux-mêmes le sujet de leur enquête. 

Préparation
• Organisez l’espace et le matériel nécessaires pour l’affichage de citations de célébrités :     

 | en ligne : dans le site Web de l’école ou des sites de réseaux sociaux;
 | au mur : un babillard, des stylos, du ruban adhésif, etc. 

• Si votre salle de classe n’a pas Internet, vous pouvez demander à vos élèves d’étudier la vie de 
certains personnages historiques sur lesquels ils peuvent se renseigner à la bibliothèque. 

• Décidez si les élèves vont faire l’activité individuellement, avec un partenaire ou en petits groupes.

• Si vous prévoyez d’assigner certaines célébrités en particulier, dressez la liste des sujets possibles.

Marche à suivre
• Présentez l’activité en posant une question à choix multiple. Inscrivez au tableau le nom de 

plusieurs célébrités qui ont surmonté l’adversité. Demandez lesquelles d’entre elles ont dû relever 
des défis pour arriver là où elles sont aujourd’hui. Par exemple :

 | J.K. Rowling – auteure de Harry Potter (mère divorcée célibataire vivant des prestations de l’aide 
sociale);

 | Michael Jordan – vedette de la NBA (retranché de son équipe de basketball à l’école 
secondaire);

Évaluation 
possible
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 | Steven Spielberg – réalisateur ayant remporté un Oscar (rejeté trois fois par l’école de cinéma 
de l’université de la Californie du sud, ou USC; où il est retourné en 2002 pour obtenir 
son baccalauréat);

 | Oprah Winfrey – star de la télévision et milliardaire à la tête d’un empire médiatique 
(enfance marquée par la maltraitance; renvoi de son poste de journaliste pour « inaptitude 
à la télévision »). 

• Lisez à haute voix les directives qui se trouvent dans ITV à la page 23. 

• Si vous adoptez cette option, mettez les élèves par deux ou en groupes. 

• Si vous adoptez cette option, assignez les matières sur lesquelles les élèves doivent faire 
des recherches. 

• Prévoyez du temps en classe pour la présentation des affiches et 
des citations des élèves. 

• Affichez les citations dans le site Web de l’école, un site de réseautage 
social ou un tableau d’affichage.

Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter des questions suivantes :  

• Est-ce que le fait d’être célèbre rend plus faciles ou plus difficiles les tâches d’apporter 
des changements, de relever des défis et d’atteindre ses objectifs?

• Comparez les influences positives et négatives des célébrités, tout en respectant les opinions 
individuelles. 

• Soulevez la question d’Allons voir!, Qu’as-tu dit? à la page 22 dans ITV et encouragez les élèves 
à explorer les sites Web.

Activité 3 . 4 — Faits financiers fascinants
Contexte
Ce jeu de compétition initie les élèves à certaines réalités financières liées 
au monde de l’éducation postsecondaire, de la vie adulte et du travail.

Cette activité a deux versions : 

• 1re version : pour des équipes en classe;

• 2e version : pour des individus jouant de façon active dans une grande pièce. 

Préparation — 1re version
• Photocopiez : 

 | pour chaque élève, une feuille de réponses de la page 47 pour les Faits financiers 
fascinants;

 | deux copies des questions sur les Faits financiers fascinants qui se trouvent 
aux pages 45 et 46.

• Préparez :
 | un téléphone intelligent avec une application de minuterie ou un chronomètre;
 | deux marqueurs de couleurs différentes pour attribuer des points aux équipes;
 | une pièce de monnaie pour le tirage au sort;
 | de la colle ou du ruban adhésif. 

Évaluation 
possible
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Marche à suivre — 1re version : en équipes
• Présentez l’activité en demandant aux élèves de penser à des mots associés à l’argent, 

p. ex. argent comptant, monnaie, pièce, huard, billet, dollar, piastre, salaire, crédit, etc. Expliquez 
que cette activité donne aux élèves l’occasion d’explorer le monde de l’argent et des finances. 

• Soulignez qu’il s’agit d’un jeu de devinettes. Il est très peu probable qu’un élève connaisse 
les bonnes réponses.

• Choisissez quelqu’un pour noter les points et un chronométreur. 

• Divisez la classe en deux équipes. Demandez à chaque équipe de se trouver un nom.

• Dites aux élèves que vous allez poser une série de questions à choix multiple et de questions vrai/
faux. Leur équipe doit choisir la meilleure réponse.

• Donnez au chronomètreur le chronomètre ou le téléphone intelligent avec l’application. Dites-lui 
de laisser à chaque équipe 60 secondes (ou une autre durée de temps fixe) pour répondre après 
que vous dites : « Partez! ».

• Donnez à la personne qui note les points une copie de la feuille de questions Faits financiers 
fascinants et les deux crayons de couleur. Dites-lui d’entourer chaque bonne réponse sur la feuille 
d’un cercle de la couleur de l’équipe qui a répondu correctement.

• Lancez une pièce pour choisir l’équipe de départ.

• Posez la première question de la feuille de questions Faits financiers fascinants. Dites « Partez! » 
L’équipe de départ dispose de 60 secondes (ou d’une autre durée fixe) pour répondre. Si elle 
ne répond pas ou ne donne pas la bonne réponse, c’est au tour de l’autre équipe de répondre.

• Alternez entre les deux équipes. 

• L’équipe qui donne la plupart des bonnes réponses gagne.

• Distribuez les feuilles de réponses Faits financiers fascinants et passez les réponses en revue 
avec la classe.

• Demandez aux élèves de coller leur feuille de réponses Faits financiers fascinants à la page 36 
dans ITV.

Préparation — 2e version
• Photocopiez : 

 | pour chaque élève, une feuille de réponses de la page 47 pour les Faits financiers fascinants;
 | quatre listes de classe, une par personne qui s’occupe du pointage.

• Créez et affichez les panneaux : 
 | un « A », « B », « C » et « D », sur les quatre murs d’une grande pièce, p. ex. un gymnase;
 | « Vrai » et « Faux » sur deux murs opposés.

Marche à suivre — 2e version : individus
• Choisissez quatre personnes pour s’occuper du pointage, placez chacune d’entre elles devant 

l’un des quatre murs et donnez à chacune une liste de classe et un stylo. 

• Dites aux élèves que vous allez poser une série de questions à choix multiple et de questions  
vrai/faux. Ils choisissent la meilleure réponse en courant jusqu’au mur où cette réponse est 
affichée. 

• Posez la première question de la feuille de questions Faits financiers fascinants. Les élèves 
courent vers le mur qui correspond, à leur avis, à la meilleure réponse. 

• Après chaque question, la personne du côté de la bonne réponse met une coche à côté du nom 
de tous élèves qui ont couru vers son mur (p. ex. le mur « D » lorsque la réponse est « d ») tout 
ce qui précède.
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• Les élèves qui ont le plus de coches gagnent. 

• Distribuez les feuilles de réponses Faits financiers fascinants et passez les réponses en revue 
avec la classe.

• Demandez aux élèves de coller leurs feuilles de réponses Faits financiers fascinants à la page 36 
dans ITV.

Réflexion/clôture
• Demandez aux élèves de discuter de l’affirmation et de la question suivantes : 

 | Lorsque vous aurez fait des études postsecondaires et que vous irez travailler, la société 
en bénéficiera. 

 | Tout le monde aide les étudiants à financer leurs études postsecondaires en payant des impôts. 
Les étudiants et leur famille aident également à financer les études postsecondaires. C’est ce 
que l’on appelle une « responsabilité partagée ». Comment est-ce que vous et votre famille 
pourriez participer au financement de vos études?  

• Passez en revue avec les élèves les moyens de financer les études postsecondaires présentés 
à alis.alberta.ca/payingforschool :  

 | économies et salaires;
 | bourses d’études;
 | subventions et prêts. 

Fin de la 3e étape
• Attirez l’attention des élèves sur Allons voir!, Argent factice à la page 22 dans ITV et encouragez 

les élèves à explorer le site. 

• Une journée d’information sur les carrières pourrait être un moyen utile de discuter des activités de 
la 3e étape, en particulier l’activité 3.2. Des équipes de parents et d’élèves pourraient également 
s’amuser à jouer ensemble à l’activité 3.4. Voir la section « Contexte » de la 3e étape, à la page 21.

• Prenez connaissance de la 4e étape pour trouver des idées de choses que les élèves pourraient 
faire aujourd’hui ou demain pour préparer leur avenir. 

http://alis.alberta.ca/ps/fo/paying-post-sec.html
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4e étape : Que peux-tu faire  
dès maintenant?

Objectifs d’apprentissage
Les activités de la 4e étape encouragent les élèves :

• à se rendre compte qu’il y a des choses qu’ils peuvent faire 
maintenant pour créer l’avenir qu’ils souhaitent;

• à explorer quelques-unes des choses qu’ils peuvent faire maintenant, pendant 
l’heure, le jour ou la semaine qui suit, pour continuer à apprendre sur eux-mêmes 
et le monde afin de les aider à se préparer à créer l’avenir qu’ils souhaitent;

• à explorer des façons de gérer les transitions, de fixer des buts et de gérer 
des ressources telles que le temps et l’argent.

Contexte
Voici un concept clé pour la 4e étape : « En ce moment, pendant l’heure, le jour ou 
la semaine qui suit, il y a des choses que vous pouvez faire pour continuer à apprendre 
sur vous-même et le monde. Les choses que vous apprenez vous aideront à vous 
préparer pour votre avenir ». L’accent porte sur l’exploration plutôt que sur l’élaboration 
de projets définitifs pour un avenir lointain.

Les élèves passeront à l’école secondaire 1er cycle dans un avenir rapproché. Ils 
feront peut-être des choix importants, p. ex. d’école ou de cours facultatifs. Ils seront 
également appelés à devenir capables de gérer leur temps de façon autonome. Les 
activités de cette section les aideront à se préparer à faire des choix et à fixer des buts.

L’activité 4.1 offre la possibilité que des élèves du secondaire 1er cycle visitent votre 
classe. Il est question dans les activités 4.3 et 4.4 de se fixer des buts. Vous pouvez 
faire l’une des deux ou en utiliser une pour choisir un but individuel et l’autre pour fixer 
un but de classe.

Introduction
Amorcez la 4e étape avec la célèbre citation de Lao Tseu : 

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. »

Invitez vos élèves à imaginer qu’ils partent faire un voyage à pied de mille milles. 
Lancez une discussion en posant quelques questions :

• Mille lieues correspondent à combien de kilomètres? (4 000) Démontrez ou expliquez 
la conversion des milles en kilomètres.

• Quelles destinations se trouvent à moins de 4 000 kilomètres d’ici?

• Combien de temps faudrait-il pour marcher jusque-là?

• De quoi a-t-on besoin pour faire n’importe quel voyage? (d’une destination, 
de temps, d’argent) 

• Que pourriez-vous faire pour commencer à vous préparer? (vous entrainer à 
la marche, collecter des fonds, prévoir du temps pour faire le voyage, etc.)

Imagine ta vie! 
pages 25 à 33



28 Alberta Advanced Education

• Est-ce que Lao Tseu parle de marcher jusqu’à [une destination nommée par votre classe] ou 
parle-t-il d’autre chose?

Lisez vous-même l’introduction à la 4e étape à haute voix ou demandez à des élèves de le faire.

Activité 4 . 1 – Prendre une longueur d’avance 
pour le secondaire 1er cycle  
Contexte

Cette activité encourage les élèves à explorer le concept de transitions et la façon 
dont ils peuvent se préparer au changement et le gérer. 

La modification de cette activité peut vous aider à utiliser au mieux les ressources 
disponibles, p. ex. l’accès à Internet, la proximité de l’école secondaire 1er cycle, 
la disponibilité des élèves du secondaire, etc. 

Préparation
• Fournissez les adresses URL des sites Web des écoles secondaires 1er cycle ou des documents 

imprimés à utiliser dans la recherche.

• Pour consulter les programmes d’études de la 7e année, visitez les pages sur les 7e, 8e et 
9e années dans L’apprentissage de mon enfant, au http://www.learnalberta.ca/content/
apprentissagedemonenfant/index.html. Vous pouvez aussi imprimer ces renseignements.

• Organisez les sujets d’entrevue à l’avance :
 | demandez aux administrateurs et au personnel des écoles secondaires 1er cycle de vous aider 

à choisir les élèves bénévoles; 
 | demandez aux parents et aux élèves de vous aider à choisir les élèves du secondaire 1er cycle 

à interroger. 

• Déterminez si les entrevues peuvent être effectuées par paires, par des groupes d’élèves ou par 
la classe tout entière, en fonction du nombre d’élèves du secondaire disponibles. 

• Fixez une heure et un lieu pour les entrevues. Si la distance pose problème et que la technologie 
est disponible, vous pouvez réaliser les entrevues par Skype. 

• Fournissez les formulaires d’autorisation pour permettre aux sujets interrogés de donner 
leur permission d’enregistrer l’entrevue. 

Marche à suivre
• Commencez l’activité par une réflexion sur la transition vers le secondaire 1er cycle : Que savent 

les élèves à ce sujet? Qu’est-ce qu’ils veulent en savoir?

• Lisez à voix haute la description de l’activité à la page 25 dans ITV. Décrivez comment les élèves 
effectueront l’activité, p. ex. en accueillant des visiteurs du 1er cycle du secondaire. 

• Assignez des tâches de recherche : se renseigner sur un établissement ou un collège en particulier; 
se renseigner sur le programme de 7e année.

• Organisez des groupes ou des paires pour les entrevues des élèves du secondaire 1er cycle. 

• Demandez aux élèves : 
 | d’ajouter des questions à la liste de la page 26 dans ITV, à la suite de la séance 

de remue-méninge de la classe et des recherches effectuées;
 | de décider comment ils vont présenter leurs résultats d’entrevue 

à la classe.

• Réservez du temps et de l’espace en classe pour les entrevues.

• Prévoyez et organisez des présentations. 

cours
2  ou 3

Imagine ta vie! 
pages 25 et 26

Évaluation 
possible

http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/index.html
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/index.html
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/index.html
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Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter des questions suivantes : 

• Quand avez-vous connu des changements dans votre vie? Comment était-ce pour vous?

• On dit que le changement n’arrête jamais. Est-ce vrai? Pourquoi? Pourquoi pas?

Activité 4 . 2 – Prêteurs de temps,  
piqueurs de temps

Contexte
Cette activité encourage les élèves à reconnaitre les défis que leur présente la gestion 
de leur temps. 

Le jeu de société permet aux joueurs d’avancer, à l’aide de dés et de pions, sur un 
chemin avec des instructions concernant les déplacements en avant et en arrière. Tout 
ce qui gaspille du temps s’appelle « piqueurs de temps » et les choix positifs relatifs 
au temps s’appellent des « prêteurs de temps ».

Préparation
• Téléchargez et imprimez un planificateur hebdomadaire pour chaque élève, ou sélectionnez 

des applications planificatrices en ligne que les élèves peuvent utiliser.

• Préparez du matériel de dessin et de coloriage ou l’adresse URL d’un site Web de création 
artistique intéressant. 

• Fournissez différents objets à utiliser comme pions, par ex., des boutons, des trombones de 
couleur, etc. 

• Prévoyez un dé pour chaque paire d’élèves.

Marche à suivre 
• Présentez l’activité en demandant aux élèves de discuter des façons dont le temps est « volé ». 

Invitez-les à créer sur papier ou en ligne une image d’un « piqueur de temps ». 

• Placez les élèves par deux et donnez à chaque paire un dé et deux pions de jeu. 

• Demandez aux élèves de jouer au jeu Prêteurs de temps, piqueurs de temps.

• Prévoyez du temps en classe pour discuter des questions soulevées par le jeu,  
p. ex. s’il faut se déplacer en arrière ou en avant, en fonction de la façon dont les élèves  
perçoivent les différentes situations.

• Demandez aux élèves de suivre la façon dont ils utilisent leur temps pendant une semaine, 
entre autres en comparant la façon dont ils ont l’intention de l’utiliser à la façon dont ils l’utilisent 
réellement. 

• Enchainez une semaine plus tard avec une discussion sur les expériences des élèves.

• Invitez la classe à échanger des idées sur des manières d’utiliser le temps de façon fructueuse. 

Réflexion/clôture
Demandez aux élèves de discuter des idées suivantes : 

• Chaque heure a 60 minutes, mais certaines heures sont plus longues que d’autres. Est-ce vrai? 
Comment est-ce possible?

cours et 
le suivi 

approprié

1

Imagine ta vie! 
pages 27 à 29
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Activité 4 . 3 – Marquer ce but

Contexte
Cette activité encourage les élèves à explorer le processus de fixation 

et de réalisation d’objectifs à court terme. L’objectif en question pourrait être lié à la gestion de 
leur temps ou de leur l’argent, à l’amélioration de leurs résultats scolaires ou à toute autre situation 
qui les motive. 

Cette activité pourrait être modifiée pour devenir une activité de classe, où 
le groupe convient d’un but et travaille ensemble pour l’atteindre. Elle peut être 
combinée avec l’activité 4.4.

Préparation
• Décidez de la façon dont vous voulez utiliser cette activité : 

 | les élèves travaillent seuls ou en paires (pour avoir du soutien) vers des buts 
individuels; 

 | toute la classe travaille vers un but commun.

• Prévoyez des dates et des blocs de temps au cours des semaines à venir 
où vous pourrez suivre les progrès et fixez une date butoir.

• Organisez l’accès à une page Web, à un compte de réseau social ou 
à un babillard pour l’affichage régulier de mises à jour. 

• Apportez une queue ou faites-en une pour le jeu de l’âne (ou le singe ou le chiot, 
etc.) ou tout autre jeu semblable, et une écharpe pour un bandeau. (Vous pouvez 
apporter et utiliser toutes les pièces du jeu, si vous le souhaitez.) 

Marche à suivre
• Présentez l’activité et le concept de but à l’aide de la démonstration suivante :

 | affichez ou dessinez au tableau l’image de l’animal sans queue, 
 | bandez les yeux d’un volontaire, donnez-lui une queue, faites-le tourner 

doucement et demandez-lui d’épingler la queue (c’est mieux si le volontaire 
peut arriver à placer la queue pas trop loin de la cible),

 | bandez les yeux d’un autre volontaire et donnez-lui une queue, 
 | enlevez ou effacez l’image de l’animal, 
 | faites tourner le volontaire et demandez-lui de placer la queue,
 | discutez avec la classe : 

 – Qu’est-il arrivé? 
 – Pourquoi le jeu a-t-il « fonctionné » pour le premier volontaire, mais pas pour le deuxième? 

(aucun but!),
 | guidez la discussion vers l’idée de l’importance des buts : sans but, généralement, on ne sait 

pas ce qu’on vise. 

• À l’aide de l’exemple ci-dessous ou de votre propre exemple, démontrez les étapes de la fixation 
d’un but :

 | commencez par dresser la liste des choses que vous voulez ou des choses que vous voulez 
faire :

1. manger un sandwich
2. gagner un million de dollars
3. avoir une meilleure note en ______________,

 | lisez à haute voix les Poteaux de but – 2 à la page 31 dans ITV et discutez de la façon 
de transformer les souhaits en buts,

 | demandez aux élèves d’indiquer les éléments qui ne peuvent pas être transformés en buts 
(l’élément 2) et d’expliquer pourquoi, 

périodes de classe 
pour les étapes 

initiales

1   ou 2

+

un délai supplémentaire 
pour la surveillance 
pendant plusieurs 

semaines 

période 
de classe pour 
la conclusion

1

+

Imagine ta vie! 
pages 30 et 31
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Évaluation 
possible

 | lisez à haute voix Les buts SMART et les Poteaux de but – 3 à la page 31 dans ITV et discutez-
en ensemble,

 | demandez aux élèves de vous aider à transformer 1 et 3 en buts SMART,
 | lisez à haute voix les nombres 5 et 6 de l’activité,
 | demandez aux élèves de déterminer les mesures qui pourraient être prises pour atteindre 

les buts de démonstration; 

• organisez des paires ou des groupes ou demandez aux élèves de travailler individuellement; 

• demandez à la classe de faire un remue-méninge pour trouver des moyens d’encourager 
leurs partenaires et eux-mêmes; 

• assignez l’activité et demandez à la classe d’effectuer l’activité d’écriture 
jusqu’à la section des « Notes sur la progression »;

• parlez d’un calendrier pour l’examen régulier des progrès et affichez-le. 

Réflexion/clôture
• Planifiez une célébration en tant que classe. 

• Discutez de la façon dont la classe : 
 | a réussi, si le but a été atteint,
 | pourrait découvrir une valeur dans l’effort qu’elle a fait, si le but n’a pas été atteint.

• Demandez aux élèves de discuter des idées suivantes : 
 | On dit que le chemin à parcourir est plus important que la destination. Si cela est vrai, est-ce 

dire que les étapes sont plus importantes que le but? Pourquoi? Pourquoi pas?

Activité 4 . 4 – Bien gérer son argent

Contexte
Dans cette activité, les élèves explorent le rôle que joue l’argent dans 

la réalisation de certains types de buts et ils prennent connaissance de certaines compétences 
en matière de gestion monétaire en ramassant des fonds pour un projet.

Cette activité a deux versions : 

• 1re version : projets individuels avec partenaire pour encadrement et soutien;

• 2e version : projet de classe. 

Les élèves se fixent un objectif monétaire pour la collecte de fonds et 
ils se donnent l’objectif d’obtenir le montant fixé avant une certaine date. 

Préparation
• Décidez de la façon dont vous voulez utiliser cette activité :   

 | les élèves se fixent un objectif monétaire personnel et ils travaillent avec un 
partenaire pour avoir un soutien; 

 | les élèves collaborent pour ramasser des fonds en visant un objectif de classe. 

• Si vous choisissez d’entreprendre un projet de classe, recherchez les efforts de collecte de 
fonds déjà en cours dans l’école et la communauté auxquels votre classe pourrait participer 
(p. ex. pour la banque alimentaire, Centraide, un refuge pour animaux). Soyez prêt à offrir 
des conseils ou des suggestions lors d’un remue-méninge en classe. 

• Prévoyez des dates et des blocs de temps au cours des semaines à venir où vous pourrez suivre 
les progrès vers la réalisation de l’objectif monétaire et fixez une date butoir.

• Si votre classe a accès à une page Web de l’école, à un compte de réseau social ou à un babillard, 
prévoyez d’afficher régulièrement des mises à jour.

Si cette activité 
prend la forme  

d’un projet de classe, 
il faut y consacrer 

plusieurs cours étalés 
sur des semaines ou 

des mois.

Imagine ta vie! 
pages 32 et 33
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Marche à suivre – 1re version : Projet individuel
• Si vous avez présenté la fixation de buts dans l’activité précédente, sautez cette introduction et 

cette démonstration. Si l’établissement de buts est nouveau pour votre classe, consultez la section 
d’introduction pour l’activité 4.3 à la page 30.

• Si vous ne l’avez pas déjà fait, démontrez les étapes de la fixation de but en utilisant l’information 
prévue pour l’activité 4.3. 

• Dites aux élèves qu’ils vont faire un projet individuel et placez-les en paires, de sorte qu’ils puissent 
s’encadrer l’un l’autre. 

• Demandez aux élèves de trouver des idées d’objectifs monétaires personnels réalisables qu’ils 
pourraient se fixer. L’argent ramassé peut servir pour des achats, des expériences ou des dons. 

• Lisez à haute voix les questions incitatives dans Bien gérer son argent à la page 32 dans ITV ou 
demandez aux élèves de le faire. 

• Demandez aux élèves de faire l’activité d’écriture de Bien gérer son argent. Donnez-leur 
les conseils nécessaires et examinez leurs progrès aux étapes où ils doivent : 

 | rechercher des buts possibles;
 | se fixer un but SMART;
 | décomposer le but en des étapes plus petites;
 | chercher des façons d’augmenter les ressources;
 | gérer les défis.

• À la date d’échéance, demandez aux paires d’élèves de parler des progrès accomplis, de décrire 
comment ils savent s’ils ont atteint leur but (objectif monétaire) ou non, de réfléchir à leur plan et à 
la façon dont ils l’ont réalisé et d’évaluer le résultat de la collecte de fonds. 

Marche à suivre – 2e version : Projet de classe
• Si vous avez présenté la fixation de buts dans l’activité précédente, sautez cette introduction et 

cette démonstration. Si l’établissement de buts est nouveau pour votre classe, consultez la section 
d’introduction pour l’activité 4.3 à la page 30.

• Si vous ne l’avez pas déjà fait, démontrez les étapes de la fixation de but en utilisant l’information 
prévue pour l’activité 4.3. 

• Dites aux élèves que ce sera un projet de classe et invitez-les à trouver des idées pour un projet 
de classe de collecte de fonds. 

• Pour donner un aperçu du processus, lisez à haute voix les questions incitatives dans Bien gérer 
son argent à la page 32 dans ITV. 

• Organisez des groupes pour effectuer des recherches sur la faisabilité des trois ou quatre meilleurs 
projets de la liste issue du remue-méninge, en assignant un projet à chaque groupe. Demandez 
aux groupes de présenter leurs conclusions et demandez à la classe de se choisir un projet. 

• La classe travaille ensemble pour :
 | formuler un but SMART pour le projet;
 | décomposer le but en étapes plus petites;
 | travailler aux étapes en séquence ou simultanément, selon le but;
 | chercher des moyens d’accroitre les ressources et de relever les défis 

qui se présentent. 

• Demandez aux élèves de suivre les progrès en utilisant la zone d’écriture de Bien gérer son argent 
qui se trouve à la page 33 dans ITV. 

Évaluation 
possible

Évaluation 
possible
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Réflexion/clôture
• Planifiez une célébration de classe. 

• Prenez part à toute célébration (p. ex. la présentation d’un chèque) si votre projet fait partie 
d’un effort communautaire.

• Discutez de la façon dont la classe :
 | a réussi, si le but a été atteint;
 | pourrait découvrir une valeur dans l’effort qu’elle a fait, si le but n’a pas été atteint.

• Demandez aux élèves de discuter de l’idée suivante : 
 | Les choix que vous faites pour vous-même peuvent avoir une incidence sur votre communauté. 

Est-ce vrai ou faux?

Fin de la 4e étape
• Invitez les élèves à trouver des idées de choses qu’ils pourraient faire le lendemain ou pendant 

les deux jours à venir pour les rapprocher un peu de leur avenir, comme faire leurs devoirs, 
explorer un site Web scientifique, lire un roman, pratiquer leur instrument, passer 30 minutes à faire 
des tirs de panier, aider à la maison, etc. 
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Objectifs d’apprentissage
Cette activité de synthèse encourage les élèves :

• à réviser les quatre étapes expliquées dans ITV; 

• à continuer de retourner au processus de planification de carrière et d’études, de façons adaptées 
à leur âge, tout au long de leur parcours à l’école et au-delà.  

Contexte
Les élèves font une petite boite et la décorent des quatre étapes de planification 
de carrière et d’études, s’écrivent une note à lire ultérieurement et enferment  
cette note dans la boite.

Préparation
• Photocopiez pour chaque élève, sur du papier cartonné, le modèle de boite à souvenirs cubique 

qui se trouve à la page 46 du guide de l’enseignant.

• Préparez des outils et du matériel pour le dessin, le coloriage et le collage sur les boites, y compris 
des ciseaux, de la colle et du ruban adhésif. 

• Prévoyez de petits bouts de papier pour écrire des messages.

Marche à suivre
• Lisez à haute voix l’introduction à l’activité qui se trouve à la page 34 dans ITV, y compris 

les quatre étapes (que vous voudrez peut-être écrire au tableau ou afficher autrement) : 
 | Découvre des choses à ton sujet.
 | Découvre les métiers ou les professions possibles. 
 | Rassemble les ressources et les renseignements nécessaires.
 | Considère tes prochaines étapes.

• À ce point-ci ou plus tard, quand les boites sont terminées, les élèves s’écrivent un message.

• Suivez les étapes expliquées dans ITV.

Activité de synthèse : Boite à 
souvenirs « Continue d’explorer! »

cours

1
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Ressources 

ALIS — Alberta Learning Information Service
https://alis.alberta.ca/  
Sur ce site Web, vous trouverez de l’information, des outils et des ressources pour la planification 
de carrière et d’études et la recherche d’emploi. Visitez le site alis.alberta.ca/tools-and-resources/
videos et regardez la vidéo intitulée « Getting Started with ALIS » (démarrer avec ALIS).

OCCInfo
https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/browse-occupations.html  
OCCinfo (pour « occupation information », ou « renseignements sur l’emploi » en anglais) 
est une source unique d’information à jour sur les professions, les programmes éducatifs et 
les établissements postsecondaires de l’Alberta. 

Vidéos sur les études
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
Découvrez plus de 50 vidéos mettant en vedette des étudiants qui parlent de leurs expériences 
dans différents programmes et établissements postsecondaires.

Vidéos sur les métiers
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/ 
Cette page Web présente plus de 200 vidéos de cinq à six minutes où de « vraies » personnes parlent 
de leur métier. 

Le financement des études postsecondaires
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/pay-for-your-education/loans-and-grants/
Explorez les liens et les renseignements dans cette ressource pour en savoir plus sur le financement 
des études postsecondaires.

Le temps de choisir... un programme d’enseignement postsecondaire (en anglais)
Pour des renseignements détaillés sur les établissements et les programmes postsecondaires 
en Alberta, vous pouvez télécharger cette publication à l’adresse alis.alberta.ca/pdf/cshop/
timetochoose.pdf.

Des vidéos de réflexions pour les jeunes
Voyez comment les jeunes adolescents relient leurs passetemps à leur parcours d’apprentissage et 
de carrière à l’adresse : https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-
education-and-training-testimonials/youth-reflections-hobbies/.

Découvrez comment les adolescents âgés de 15 à 17 ans explorent des professions ou métiers 
potentiels en pratiquant le bénévolat, l’observation au poste de travail et le travail à temps partiel 
à l’adresse https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-
training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/.

https://alis.alberta.ca/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/browse-occupations.html
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/pay-for-your-education/loans-and-grants/
http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/timetochoose.pdf
http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/timetochoose.pdf
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-hobbies/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-hobbies/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/
https://alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-and-training-testimonials/youth-reflections-career-pathing/
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Ressources à copier
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1. Prendre un élève de 5e ou 6e année. Placer dans une marmite ________________. 
 
 
 

2. Ajouter un soupçon de ________________ et un peu de________________. 
 
 

3. Hacher et ajouter quelques ________________, ________________ et ________________. 
 
 

4. Trancher et incorporer un ________________. 
 
 

5. Assaisonner au gout avec une pincée de ________________  
et un peu de ________________. 
 
 
 

6. Mélanger le tout à l’aide d’un ________________. 
 
 

Baisser le feu à ________________ et laisser mijoter pendant ________________,  
en vérifiant souvent le gout. 
 
 

7. Servir avec un ________________ et un ________________ accompagné d’un peu de fierté. 

 
 

Savourer! 

Poème retrouvé  
« La recette de ton avenir »
Ce plat peut nourrir un élève, une ou plusieurs familles et souvent toute  
une communauté!
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Questions pour l’activité 1.2  
« Fais un entrevue avec le futur toi » 
Note ou consigne ici les réponses que donne la personne avec qui tu fais l’entrevue 
aux questions suivantes :

1. Comment vous appelez-vous? / Comment t’appelles-tu?  __________________________

2. Quel âge avez-vous? / Quel âge as-tu?  __________________________________________

3. Où habitez-vous? / Où habites-tu?  ______________________________________________

4. Quel genre de travail faites-vous / fais-tu?  _______________________________________

5. Quelle est votre formation qui vous sert de qualification pour votre travail? /  
Quelle est ta formation qui te sert de qualification pour ton travail?  
 _____________________________________________________________________________

6. Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail? / Qu’est-ce que tu aimes dans  
ton travail?  ___________________________________________________________________

7. Quels sont les défis de votre/de ton travail?  ______________________________________

8. À quoi ressemble une journée typique à votre / à ton travail?  _______________________ 
 _____________________________________________________________________________

9. Comment décririez-vous votre style de vie? / Comment décrirais-tu ton style de vie?  
 _____________________________________________________________________________

10. Que faites-vous pour vous détendre après le travail? / Que fais-tu pour te détendre 
après le travail?  _______________________________________________________________

11. Quels sont vos passetemps ou vos activités de loisirs? / Quels sont tes passetemps ou 
tes activités de loisirs?  ________________________________________________________

12. Qui sont les personnes importantes dans votre vie / dans ta vie aujourd’hui?  
 _____________________________________________________________________________

13. Quelles choses ou quelles idées vous sont / te sont importantes?  __________________ 
 _____________________________________________________________________________

14. Si vous pouviez / tu pouvais remonter le temps jusqu’à la 4e, 5e ou 6e année pour vous 
envoyer / t’envoyer un message, quel serait ce message?  _________________________

15. Autre question :  _______________________________________________________________

16. Autre question :  _______________________________________________________________

17. Autre question :  _______________________________________________________________
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Activité 1. 4 – Mise aux enchères de valeurs 

Règlements de l’encanteur

1. Choisis les trois valeurs de la liste qui sont les plus importantes pour toi. Ne dis à personne 
quelles valeurs tu as choisies!

2. Tu recevras cinq billets de 20 $ pour « acheter » des valeurs pendant la vente aux enchères.

3. La somme maximale que tu peux dépenser pour une valeur est de 60 $. Moi, l’encanteur, 
je commencerai les enchères à 20 $, puis on passera à 40 $, puis à 60 $. À chaque étape, 
l’offre en question appartiendra à la première personne à lever la main.

4. Voici à quoi ressemblera l’offre : (lisez le script ci-dessous)

J’ai ici la valeur de l’Aventure. Cette valeur en milieu de travail pourrait signifier avoir un 
travail qui implique des expériences passionnantes ou uniques. (L’encanteur pourrait ajouter 
des exemples de ce à quoi l’Aventure pourrait ressembler en milieu de travail.) J’ai une offre 
de 20 $... pour l’Aventure... j’attribue l’offre de 20 $ à (nom). 

Est-ce que quelqu’un fait une offre de 40 $, 40 $ pour la valeur de l’Aventure? L’offre de 40 $ 
est accordée à (nom).

40 $, il y a une offre de 40 $ pour l’Aventure. Y a-t-il une offre de 60 $? 60 $ pour cette… 
(qualificatif, p. ex. « merveilleuse valeur qui mettra du piquant dans votre vie »)? C’est la valeur 
de l’Aventure. Pour la somme de 60 $, une fois, deux fois, adjugée vendue à (nom) / au monsieur 
au __________ (p. ex. chandail brun).
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Mon héros : Harry Potter

 

L’emploi ou le métier de mon héros :  _____________________________________________

Les habiletés de mon héros :  _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Les points forts de mon héros :  __________________________________________________

________________________________________________________________________________

Les faiblesses de mon héros :  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Les modèles de mon héros :  _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Les valeurs de mon héros : _______________________________________________________

L’éducation postsecondaire et la formation de mon héros :  ________________________

________________________________________________________________________________

Ce que mon héros aime dans ce travail : ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Ce que mon héros n’aime pas dans ce travail :  _____________________________________

________________________________________________________________________________

Conseils de mon héros :  _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Mon histoire préférée au sujet de mon héros : ______________________________________

________________________________________________________________________________

Autres faits importants concernant mon héros :  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Activité 2.2 – Emplois vedettes, emplois héros

élève sorcier

bon à jeter des sorts; excellent joueur

courage, ami fidèle, responsable;
sens moral aigu du bien et du mal

parfois trop indépendant, ne communique pas
toujours très bien; parfois de mauvaise humeur; prend parfois des risques

Dumbledore; James et Lily Potter;
Hagrid (dans certaines situations)

amitié, loyauté

étudiant à l’école

probablement le pouvoir
de jeter des sorts

les devoirs et les travaux scolaires; 

gauche-droite à un Détraqueur! »
« Vous ne pouvez pas faire le vieil enchainement

quand Harry libère le boa
constricteur alors que lui et les Dursley sont au zoo

Harry est forcé d’être
indépendant à un jeune âge et il commet parfois des erreurs, mais il fait 

de sorcellerie et de magie Hogwart

de Quidditch ; bon à créer des liens, p. ex. entre indices, entre le passé 
et le présent; bon joueur d’équipe; capacités de leadeurship; reconnait 
les compétences des membres de l’équipe et compte dessus

les vacances

toujours de son mieux. 



41Imagine ta vie! Un guide de découverte et d’exploration   4e, 5e et 6e années

Chasse au trésor
1re version : avec Internet

Trouve une personne dans l’école ou la 
communauté (autre que ton enseignant) 
qui a suivi un programme postsecondaire 
et indique son titre de compétence, 
c’est-à-dire son diplôme universitaire 
ou technique ou sa certification. 

Nomme un autre 
type d’établissement 
postsecondaire qui n’est pas 
utilisé ici.

Trouve quelqu’un dans ton école ou ta communauté 
qui conduit un véhicule ou qui utilise une machine 
au travail. Où et quand cette personne a-t-elle appris 
à le faire?

Trouve quelqu’un 
dans ton école ou 
ta communauté qui a 
été formé au travail, et 
indique sa profession 
ou son métier.

Nomme deux métiers qui exigent un apprentissage. 
Astuce : visite alis.alberta.ca/tools-and-resources/
videos et clique sur Campus Alberta Student 
Reflections : Apprenticeship (réflexions d’étudiants 
Campus Alberta sur la formation d’apprenti).

https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
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Qu’est-ce que Nahreman aime le mieux 
à l’école?
Astuce : visite alis.alberta.ca/tools-and-
resources/videos et clique sur Campus 
Alberta Student Reflections: Technical 
Institute (réflexions d’étudiants Campus 
Alberta sur les instituts techniques) et 
regarde la vidéo de Nahreman.

Nomme une matière 
obligatoire de 
l’école secondaire 
dont tu pourrais 
avoir besoin pour 
pouvoir être admis 
à un établissement 
postsecondaire.

Trouve quelqu’un dans ton école ou ta communauté 
qui a fréquenté un établissement postsecondaire 
dans une ville, une province ou un pays différent. 
Nomme le type d’établissement postsecondaire 
et le programme que cette personne a suivi. 

Visite le site Web d’un établissement 
postsecondaire de l’Alberta. 
Donne l’adresse URL (adresse 
Web) et nomme les couleurs de 
l’établissement.

Quel est le « nouveau bison »? 
Astuce : visite alis.alberta.ca/
tools-and-resources/videos 
et clique sur Campus Alberta 
Student Reflections : Public 
College (réflexions d’étudiants 
Campus Alberta sur le collège 
financé par les fonds publics) 
et regarde la vidéo de Joel.

https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
https://alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos/
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Chasse au trésor
2e version : sans Internet

Trouve une personne dans ton école 
ou ta communauté (autre que ton 
enseignant) qui a suivi un programme 
postsecondaire et indique son titre 
de compétence, c’est-à-dire son 
diplôme universitaire ou technique 
ou sa certification. 

Nomme un autre type 
d’établissement postsecondaire 
qui n’est pas utilisé ici.

Nomme un collège, un institut technique et une université 
en Alberta. 
Astuce : vérifie les ressources dont tu t’es servi pour 
l’activité 2.1, Classe ce métier.

Trouve quelqu’un 
dans ton école ou 
ta communauté qui 
a été formé au travail, 
et indique sa profession 
ou son métier.

Nomme trois métiers qui exigent 
un apprentissage. 
Astuce : consulte la liste de mots pour 
La recette de ton avenir 
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Trouve une annonce pour un emploi qui 
mentionne un titre de compétence, soit 
une certification, soit un diplôme technique 
ou universitaire, qu’un candidat qui postule 
l’emploi devrait avoir. 
Astuce : vérifie les ressources dont tu t’es 
servi pour l’activité 2.1, Classe ce métier.

Nomme une 
matière obligatoire 
de l’école 
secondaire dont 
tu pourrais avoir 
besoin pour 
être admis à 
un établissement 
postsecondaire. 

Trouve quelqu’un dans ton école ou 
ta communauté qui a fréquenté un 
établissement postsecondaire dans une ville, 
une province ou un pays différent. Nomme 
le type d’établissement postsecondaire et 
le programme que cette personne a suivi.

Trouve quelqu’un dans ton école ou ta 
communauté qui conduit un véhicule ou 
qui utilise une machine au travail. Où et 
quand cette personne a-t-elle appris à 
le faire?

« Où que vous 
voyagiez, vous serez 

le meilleur des meilleurs. 
Où que vous alliez, 

vous dépasserez tous 
les autres. Sauf quand 
vous ne le serez pas. 

Parce que, parfois, vous 
ne le ferez pas ». 

—Dr Seuss

Trouve quelqu’un 
dans ton école ou 
ta communauté qui 
utilise (ou a utilisé) les 
mathématiques pour son 
travail. Où et quand cette 
personne a-t-elle étudié 
les mathématiques?

»
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Activité 3  .  4 - Questions sur les Faits financiers 
fascinants

1.

2.

3.

4.

5.

Le bateau sur la pièce de dix cents canadienne s’appelle :

a. The Egret

b. The Nova Scotian

c. The Beaver

d. The Bluenose

En gagnant le salaire minimum de 2013 en Alberta, combien de pièces de dix sous gagnait-
on par heure?

a. 150 

b. 99 

c. 255 

d. 68 

Le fait d’être diplômé de l’enseignement supérieur peut aider quelqu’un à gagner plus 
d’argent dans sa vie.

Vrai / Faux

Pour gagner 1 million $ en gagnant le salaire minimum de 2013 en Alberta, il faudrait 
travailler pendant à peu près 54 ans. 

Vrai / Faux

En 2014, le salaire horaire minimum de l’Alberta était de :

a. 15,56 $

b. 10,20 $

c. 30,89 $

d. 25,56 $

Pour gagner 1 million $ en gagnant le salaire moyen de l’Alberta en 2014, il faudrait travailler 
pendant à peu près 30 ans. 

Vrai / Faux

6.
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Activité 3.4 suite...

Pour exercer lesquels des métiers suivants faut-il avoir une formation postsecondaire?

a. technologue dentaire

b. technicien forestier

c. gérant d’hébergement

d. toutes ces réponses

Quel est le cout moyen des frais de scolarité postsecondaires par année en Alberta?

a.  entre 4 000 $ et 9 000 $

b.  entre 1 000 $ et 2 000 $

c.  entre 200 $ et 500 $

d.  entre 10 000 $ et 15 000 $

La plupart des élèves de l’Alberta et leur famille paient les études postsecondaires à l’aide 
d’une combinaison :

a.  de pièces de 10 et de 25 cents et d’un dollar

b.  de gains à la loterie

c.  d’économies, de revenus, de bourses et de prêts

d.  de chance et de travail acharné

Les bourses d’études pour les étudiants de l’Alberta qui font des études postsecondaires 
sont attribuées pour :

a.  le sport et l’athlétisme

b.  les beaux-arts (la musique, l’écriture, le théâtre et les arts visuels)

c.  le patrimoine et le bénévolat

d.  toutes ces réponses

7.

8.

9.

10.
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Activité 3.4 – Réponses aux questions sur  
les Faits financiers fascinants

1 ) D Le bateau sur la pièce canadienne de 10 cents est The Bluenose, une goélette de course 
célèbre construite en Nouvelle-Écosse en 1921. En 17 ans de course, aucun bateau, 
canadien ou américain, n’a pu la battre.

99. Le salaire minimum de l’Alberta pour la plupart des types d’emploi en 2013 était de 
9,95 $ l’heure. 

Être diplômé de l’enseignement supérieur peut aider quelqu’un à gagner entre 180 000 $ 
et 728 000 $ de plus au cours de sa vie que quelqu’un qui n’a qu’un diplôme de fin 
d’études secondaires. 

Pour gagner 1 million $ au salaire moyen de l’Alberta, il faut travailler 100 503 heures, 
ou 13 400 journées de sept heures et demie, divisées par 250 jours de travail par an, 
soit 53,6 ans. 

En 2014, le salaire horaire minimum de l’Alberta était de 10,20 $. 

Pour gagner 1 million $ au salaire moyen de l’Alberta, il faut travailler 40 258 heures, 
ou 5 368 journées de sept heures et demie, divisées par 250 jours de travail par an, 
soit 21,5 ans. 

Technologue dentaire, technicien forestier et gérant d’hébergement – tous ces métiers 
exigent des études postsecondaires. 

Le cout moyen des frais de scolarité postsecondaires par année en Alberta est de 4 000 $ 
à 9 000 $. 

La plupart des élèves de l’Alberta et leur famille paient les études postsecondaires à l’aide 
d’une combinaison d’épargne, de salaires, de bourses et de prêts. 

Les bourses sont attribuées aux étudiants de niveau postsecondaire de l’Alberta pour 
le sport et l’athlétisme, les beaux-arts, le patrimoine et la culture, l’excellence académique, 
le bénévolat et d’autres réalisations. 

2) B

3) V

4) V

5) B
6) F

7) D

8) A

9) C

10) D
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Activité de synthèse
Boite à souvenirs « Continue d’explorer! »

Insérer pour fermer
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Mon engagement envers  
moi-même!  
Deux choses que je vais faire pour continuer à explorer

1)

2)

Deux choses que je vais faire pour rester concentré 
sur mes études
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Remarques



Guide de l’enseignant
Le guide de l’enseignant de cette série sur la planification des études 
postsecondaires de la 4e à la 6e année fournit des renseignements 
généraux, des idées de cours et des ressources pour l’utilisation 
du guide de l’élève dans votre classe. 

Guide des parents
Cette série sur la planification des études postsecondaires de la 4e à  
la 6e année comprend également un guide des parents fournissant 
des renseignements généraux et des idées pour favoriser et améliorer 
les activités de classe à la maison. 

Guide de l’élève 
Le guide de l’élève de cette série sur la planification des études 
postsecondaires de la 4e à la 6e année offre aux élèves une 
introduction à la planification de carrière et d’études adaptée à chaque 
âge et visant à soutenir plusieurs objectifs dans les programmes 
d’études en santé et bienêtre des élèves des 4e, 5e et 6e années. 

Ressources de la même sérieRessources de la même série
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L’exploration
L’exploration

La d
écou

vert
e

La d
écou

vert
e

 L’a
venir

Qui suis-je?

Le 
mo

nd
e 

est
 vaste!

des activités de planification 
de carrière et d’études pour  
les 4e, 5e et 6e années 

des plans de leçon avec 
une préparation et une marche  
à suivre en étapes 

des renseignements et 
des ressources au sujet 
de la planification de carrière  
et d’études

des suggestions de façons 
d’encourager vos élèves  
à imaginer leur avenir

Ce que vous trouverez 
à l’intérieur :


