Approche orientante à l’école
ACTIVITÉ
Cycle ou niveau : 3e cycle primaire
Discipline(s) d’enseignement : Français, science et technologie.
Titre de l’activité : Mon acrostiche (oiseau)
Domaine(s) général(aux) de formation : Orientation et entrepreneuriat
Compétence(s) transversale(s) :
- Exploiter les technologies de l’information et de la communication ;
- Structurer son identité ;
- Communiquer de façon appropriée.

Durée : 200 à 300 minutes
Description générale : Les élèves se choisissent un oiseau pour créer leur acrostiche.

L’acrostiche doit présenter les qualités et/ou aptitudes et/ou talents et/ou habiletés de l’élève.

Volet de l’approche orientante : Je me découvre
Thème(s) de l’approche orientante : Mes qualités, mes talents, mes aptitudes et mes
habiletés

Apprentissage(s) en lien avec l’approche : Identification d’un certain nombre de ses
qualités et/ou aptitudes et/ou talents et/ou habiletés et des exemples de situations où ils se
manifestent.

Matériel requis : Ordinateur pour faire une recherche sur les oiseaux et pour créer son
acrostiche.

Déroulement :

1. Les élèves ont à effectuer une recherche sur les oiseaux dans le cadre de leur cours de
sciences

2. Les élèves créent un acrostiche (avec le nom de l’oiseau) qui décrit leurs qualités et/ou
talents et/ou aptitudes et/ou habiletés qu’ils devront présenter en classe.

3. Tous les élèves présentent leur acrostiche devant la classe en donnant des exemples où se
manifestent les qualités et/ou talents et/ou aptitudes et/ou habiletés présentés. Par la
suite, les autres élèves peuvent ajouter d’autres qualités (talents, aptitudes et habiletés) s’il
y a lieu (cette partie de l’activité peut être co-animée avec la conseillère d’orientation) et ils
remettent leur feuille à la conseillère ou à l’enseignante.

4. Un élève, l’enseignante ou la conseillère d’orientation prend en note les qualités (talents,
aptitudes et habiletés) mentionnés afin de pouvoir les remettre ultérieurement aux élèves lors
de l’activité sur les métiers.

Personne(s) ressource(s) et date : Gaétan Proulx et Francine B. Lavoie, enseignants école
Dominique-Savio ainsi que Jacinthe Leroux, conseillère d’orientation. Année scolaire 2003 2004
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Document(s) joint(s) :
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*Pour davantage d’informations sur cette activité vous pouvez également consulter
le ou la conseiller(ère) d’orientation de votre école

Instruire, socialiser, qualifier
Approche orientante à la Commission scolaire de l’Énergie
Canevas accrostiche oiseaux.doc

