EnseignantEs
FICHE TECHNIQUE

Pour participer

Objectifs pédagogiques

Allez à la page d’accueil de acsm.qc.ca,
cliquez sur Mine et Carrousel et
inscrivez-vous avant le 29 janvier 2016.

• Reconnaître et nommer ses perceptions
et ses émotions quant à la sécurité;
• Réfléchir à l’importance de se sentir bien et en sécurité;
• Développer l’entraide entre pairs;

Disciplines suggérées

• Contribuer à la création de milieux sécuritaires;

Ce concours peut être organisé
dans le cadre des disciplines suivantes :

• Exercer sa motricité fine par le dessin ou la peinture;

• Français;

• Renforcer son estime de soi;
• Favoriser l’ouverture d’esprit en faisant ressortir
la diversité et la complémentarité des dessins choisis.

• Arts plastiques;
• Éthique et culture religieuse;
• Mathématiques (lien avec les formes géométriques);

Durée approximative

• Projet multidisciplinaire.

L’activité peut durer de 60 à 150 minutes.

Niveaux scolaires suggérés

Projet final

De la 1re à la 6e année.Un prix sera attribué
à une classe de chaque cycle.

Un drapeau « Se sentir bien et en sécurité, c’est important ! »

Compétences visées
• Développer le langage oral ainsi que les
dimensions affectives, sociales et cognitives;

Marche à suivre
Sur le site acsm.qc.ca, cliquez sur Concours Mine et Carrousel.
Vous découvrirez plusieurs outils essentiels au concours.

• Communiquer de façon appropriée;

1 - Annoncez le thème aux élèves et explorez le sens
du drapeau. (Faire l’activité 1 - Fiche Activités
Activités)

• Interagir en harmonie avec les autres,
coopérer, travailler en équipe;

2 - Réfléchissez collectivement au thème.
(Choisir les activités 2, 3 ou 4 ou toutes - Fiche Activités
Activités)

• Exercer son sens critique;

3 - Créez votre drapeau « Se sentir bien et en sécurité,
c’est important ! ». (Voir l’activité 5 - Fiche Activités
Activités :
toutes les informations techniques s’y trouvent.)

• Développer son esprit créatif;
• Développer ses habiletés motrices;
• Structurer son identité;
• Raisonner à l’aide de concepts mathématiques;
• Se donner des méthodes de travail efficaces.

4 - Les classes sont invitées à exposer leur drapeau dans leur
école pendant une semaine avant de nous le faire parvenir
au plus tard le lundi 7 mars 2016, en rouleau ou plié
en quatre dans une enveloppe, à l’adresse suivante :
ACSM - Division du Québec, 911, rue Jean-Talon Est,
bureau 326, Montréal (Québec) H2R 1V5

Activité organisée
avec le soutien de

