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T’es-tu déjà demandé...
•
•
•

...de quoi aura l’air l’avenir?
...de quoi aura l’air ton avenir à toi?
...ce que tu feras quand tu seras grand ou grande?

Personne ne sait de quoi sera fait l’avenir, parce que personne n’y est jamais allé!
Ce qui est génial, parce que cela signifie que l’avenir, ton avenir, est grand ouvert,
et que c'est à toi de le créer.
Il te reste encore du temps pour explorer ce à quoi tu veux que ton avenir ressemble
et pour y réfléchir.
À ce jour, tu as beaucoup appris, et vécu pas mal d’expériences, tu as donc déjà
commencé à « cuisiner » ton propre avenir.

Activité : La recette de ton avenir
On fait un ragout en mélangeant différents ingrédients à un liquide, comme de
l’eau. Certaines ne mettent que des légumes dans leur ragout, alors que d’autres
y mettent beaucoup de viande. Dans les deux cas, tout ce qui va dans la marmite
ajoute de la saveur et rend le ragout vraiment particulier.
Comme pour faire un ragout, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise recette pour
réussir son avenir!

La recette de ton avenir
Essaie cette activité pour créer une recette amusante pour ton avenir. Pour remplir les espaces
vides, utilise des mots ou des images que tu trouves :
• sur la liste de mots pour la recette de ton avenir à la page 3;
• dans ton imagination;
• dans les magazines ou sur Internet.
Ce plat peut nourrir un élève, une ou plusieurs familles et souvent toute une communauté!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prendre un élève de 4e, 5e ou 6e année. Placer dans une marmite ________________.
Ajouter un soupçon de ________________ et un peu de________________.
Hacher et ajouter quelques ________________, ________________ et ________________..
Trancher et incorporer un ________________.
Assaisonner au gout avec une pincée de ________________ et un peu de________________.
Mélanger le tout à l'aide d'un _______________.
Baisser le feu à ________________ et laisser mijoter pendant ________________, en vérifiant
souvent le gout.

8. Servir avec un ________________ et un ________________ accompagnés d’un peu de fierté.
Savourer!
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Liste de mots
pour la recette de ton avenir

Pour l’activité « La recette de ton avenir »,
utilise des mots de cette liste – ou utilise tes propres mots :
Points forts : des choses pour lesquelles tu es naturellement doué,

p. ex. chanter, courir
Intérêt : une activité que tu pratiques parce que tu éprouves du plaisir à le faire,
p. ex. le sport, la lecture
Habileté : une chose que tu as appris à faire, p. ex. compter, faire des recherches
en ligne, être un ami
Valeur : une chose en laquelle tu crois ou qui est importante à tes yeux, p. ex. partager, faire
de ton mieux
Vision : une image de ton avenir
Éducation secondaire : l’apprentissage et la formation dans les écoles secondaires 1er et 2e cycles
Éducation postsecondaire : l’apprentissage et la formation qui ont lieu après l’école secondaire
Titre de compétence : preuve que tu as des compétences et une formation, p. ex. un certificat,
un diplôme, un baccalauréat, une maitrise
Formation d'apprenti : études postsecondaires qui combinent l’apprentissage en milieu de travail
et en classe, p. ex. études d'apprenti coiffeur, tuyauteur ou électricien
Travail : activités rémunérées ou non, p. ex. la gestion d’une maison ou d’une banque
Emploi : un ensemble de tâches assignées à une personne qui est payée pour les accomplir,
p. ex. enseigner à l’école ABC
Profession : un groupe d’emplois similaires, p. ex. l’enseignement
Carrière : toute une vie d'expériences d’apprentissage, d’emploi et de vie
mélangées

s
Quels ont les

Ton avenir commence ici

iers possibl
e
mét

Étais-tu sérieux ou rigolais-tu lorsque tu as inventé
« la recette de ton avenir »? Peu importe, dans l'un
ou l'autre cas, tu pensais probablement à ton avenir.
Explorer ton avenir débute par les étapes suivantes :
Découvre des choses à ton sujet.

s?

1.
2.
3.
4.

Découvre les métiers ou les professions que tu peux essayer.
Rassemble les ressources et les renseignements nécessaires.
Considère tes prochaines étapes.

Ce guide t’emmène à travers chaque étape en te proposant
des activités à essayer en classe ou tout seul.

Amuse-toi à explorer! Et n’oublie pas qu’il y a des gens, comme tes parents,
tes enseignants, tes ainés, ta famille et tes amis, ainsi que des ressources et
des renseignements, qui peuvent t’aider à chaque étape de ton voyage.
4e à 6e année
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Allons voir!
Le ragout

• Demande aux membres de ta famille leur recette de ragout préférée.
T’aideraient-ils à le faire?
• Du daal de l’Asie du Sud au stobhach irlandais, il y a tout un monde de ragouts.
Visite : fr.wikipedia.org/wiki/Ragout
• Ragout de pattes ...
Visite : fr.wikipedia.org/Ragout de pattes

L’avenir

• Visite la page de la British Broadcasting Corporation concernant l’avenir (en anglais).
Visite : bbc.com/future
• Passe du temps dans l'avenir avec l’Association of Professional Futurists (en anglais).
Visite : profuturists.com

Jeu de vocabulaire
•

Si tu as aimé « La recette de ton avenir », tu vas adorer ce site (en anglais).
Visite : theproblemsite.com

« Les gens réussissent rarement
s 'ils n 'ont pas de plaisir
à faire ce qu'ils font. »
— Dale Carnegie
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1re étape : Qui es-tu?
Est-ce que cette question te semble drôle?
Tu sais qui tu es!
Cette question te demande d’explorer certaines choses à ton sujet :
• Qu'est-ce que tu sais très bien faire?
• Qu’est-ce que tu aimes?
• Qu’est-ce qui est important pour toi?
Les activités de la 1re étape t’aideront à trouver des réponses.
Se découvrir, c’est comme se regarder dans un miroir, sauf que tu te vois à l’intérieur.
« Plus tu en sais sur qui tu es, plus tu feras des choix avec lesquels tu te sens à l’aise. »

Activité 1.1 – À propos de moi
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Dessine, fais un collage et écris sur ce que tu préfères dans chaque section.
Dans la marge extérieure, écris huit mots positifs qui te décrivent et quatre choses
que les gens devraient savoir à ton sujet.

4e à 6e année
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Activité 1.2 – Fais une entrevue avec le futur toi
À quoi ressemblera ta vie dans 20 ans? Quel âge auras-tu? Que feras-tu? As-tu une vie « de rêve »
que tu veux explorer? Imagine ta vie future et sois la vedette d’une entrevue avec le futur toi!

1. Imagine, explore et étudie ta vie future :
||

Ferme les yeux et imagine que tu peux faire ou être tout ce que tu veux. À combien de détails
de ta vie peux-tu penser? Ne t'inquiète pas si ça ne te semble pas très pratique!

||

Va en ligne ou à la bibliothèque et découvre quelles études et quelles expériences te seraient
nécessaires pour vivre ta vie de rêve. Utilise ton emploi de rêve + études comme termes de
recherche. Par exemple, cherche « policier + études ».

2. Prends des notes dans l’espace prévu à cet effet sur ce que tu imagines et ce que tu découvres.
Cela te permettra d’être prêt pour jouer le rôle du futur toi!

3. Planifie un costume pour le futur toi.
4. Toi et un partenaire, vous vous interrogerez à tour de rôle. Suis les directives de ton enseignant.

Dans l’avenir
Tu porteras __________________________.
Tu vivras à __________________________.
Tu regarderas autour de ta maison et tu verras __________________________.
Tu vivras avec __________________________.
Tu occuperas un poste de __________________________.
Quand tu iras travailler chaque jour, tu __________________________.
Tu auras hâte de __________________________.
Tes passetemps et tes intérêts seront __________________________.
Ton style de vie sera __________________________.
Les personnes les plus importantes de ta vie seront __________________________.
Les choses qui seront vraiment importantes pour toi seront __________________________.
Les choses dont tu seras fier seront __________________________.
Voici ce que le futur toi aimerait dire au toi d'aujourd’hui : __________________________.
Tout autre détail que tu pourrais vouloir ajouter : ______________________________________.

6
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dessine,
écris,
dis

Est-ce mieux d’être rationnel et réaliste par rapport à ton avenir, ou
d’écouter plutôt tes espoirs et tes rêves? Pourquoi?

Activité 1 . 3 — Toi en papier
Imagine-toi dans le futur!
1. Nous voici 20 ans plus tard et tu as un emploi de rêve.
Quelles sont tes activités? Qu'est-ce que tu portes?
À quoi ressembles-tu?

dessine, écris, dis
Lorsque tu travailleras à
ton emploi de rêve, de quoi
seras-tu fier?

2. Utilise ton imagination, navigue en ligne ou explore à

la bibliothèque pour découvrir les types de vêtements
et les outils qui te seraient nécessaires pour ton
travail. Utilise le nom de ton emploi de rêve + image
comme termes de recherche.

3. Dessine, colorie et colle des images sur « toi

en papier ». Utilise le plan ci-dessous ou suis
les instructions de ton enseignant.

4. Pourquoi as-tu choisi ce genre de travail?

e?
j
s
i
iu su
Q

4e à 6e année
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Activité 1 .4 – Apprends à te connaitre
Réponds à ce questionnaire pour en savoir plus sur tes champs d'intérêt
et tes aptitudes.
Il n’y a pas de réponses correctes ou incorrectes dans cet exercice. Chaque type de personnalité
apporte au monde quelque chose de spécial.

1.
2.
3.
4.

Va au site Web careerinsite.alberta.ca (en anglais).
Clique sur le bouton « Know Yourself » (connais-toi).
Ensuite, clique sur le bouton « Interests Exercise » (exercice sur les champs d'intérêt).
Crée un compte qui te permettra de prendre le temps qu'il te faut sur le site sans perdre
tes données.

5. Réponds à toutes les questions des exercices sur les intérêts et les aptitudes.
6. Clique sur le bouton « Get Results » (obtenir des résultats) au bas de la page.
7. Le classement de tes intérêts et capacités sera basé sur la façon dont tu auras répondu aux

questions. Si tu obtiens le même classement pour plus d’un intérêt ou plus d’une capacité, clique
sur la boite de celui ou de celle qui, à ton avis, correspond plus à ta personnalité pour permettre
le classement.

8. Enfin, clique sur le bouton « Get Occupations » (obtenir métiers) pour voir quelles professions
passionnantes correspondent le mieux à ta personnalité.

« Utilise les talents que
tu possèdes. Les bois seraient
très silencieux si seuls
les oiseaux qui chantent le mieux
y chantaient. »

»

— Henry Van Dyke

dessine, écris, dis
Un très bon exercice pourrait t’indiquer quel genre d’éducation,
de profession ou de travail tu devrais avoir. Es-tu d’accord?
Tes aptitudes et tes intérêts sont-ils fidèles à la personne que
tu es réellement?

8
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Activité 1 . 5 — Mise aux enchères de valeurs
Qu’est-ce qui compte le plus pour toi? Qu’est-ce qui a
une signification pour toi? Quelles sont les valeurs que
tu respectes? Autrement dit, quelles sont tes valeurs?
Consulte la liste des valeurs ci-dessous.

Aider la société
Aider les gens
Amitié
Argent
Aventure
Communauté
Connaissances
Coopération
Créativité
Défi physique
Engagement
Environnement

Excellence
Famille
Honnêteté
Indépendance
Influencer les autres
Leadeurship
Liberté
Loyauté
Reconnaissance
Spiritualité
Vérité
Sagesse

Si tu devais payer pour garder ce qui est important
pour toi, combien serais-tu prêt à payer? Découvre-le
en participant aux enchères des valeurs.

dessine, écris,
dis
Les gens devraient savoir
ce qui est important pour
eux et vivre selon leurs
valeurs. Es-tu d’accord?

D'ACCORD
PAS D'ACCORD

1. Ton enseignant choisira un encanteur et une personne
pour s'occuper du pointage.

2. Tu recevras 100 $ en argent factice pour enchérir

sur les valeurs qui te tiennent le plus à cœur. Tu peux
dépenser un maximum de 60 $ sur une seule valeur.

Les valeurs d’une personne
changent au cours de sa vie.
Es-tu d’accord?

3. Demande-toi quelles valeurs te sont les plus chères.
Paierais-tu une plus grosse somme pour « aider
les gens » ou pour la « liberté »?

4. Surenchéris sur tes camarades de classe pour acheter
les valeurs les plus importantes pour toi.

5. Lorsque toutes les valeurs sont vendues, sois prêt
à discuter avec la classe ou avec un partenaire :
||

des valeurs que tu as choisies comme étant
les plus importantes pour toi;

||

de ce que ces valeurs signifient pour toi;

||

de comment tu vis ces valeurs chaque jour.

D'ACCORD
PAS D'ACCORD

4e à 6e année
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Allons voir!
Salon des passetemps

Découvre comment ces adolescents relient leurs activités préférées
aux cheminements d’apprentissage et de carrière.
Visite : alis.alberta.ca/hobbyvideos

« Le succès n'est pas la clé
du bonheur. Le bonheur est la clé
du succès. Si vous aimez ce que
vous faites, vous réussirez. »
— Albert Schweitzer

10
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2e étape : Quels sont les métiers
et professions possibles?
L’avenir est un pays inconnu. Il n’y a pas de GPS, pas de carte
routière; même Google ne sait pas à quoi va ressembler ton
avenir!
Tu bâtis ton propre avenir en faisant chaque jour des choix. Lorsque tu explores,
tu apprends davantage sur ce qui « est possible » dans le vaste monde. Ce que
tu apprends sur toi-même et le monde t’aidera à aller là où tu veux aller.

Découvre ce qui est possible!

Activité 2 .1 – Aime la matière, trouve
l’emploi
Commence en explorant tes matières scolaires préférées!

1. Écris le nom de tes matières préférées :

2. Si ta classe a accès à Internet, passe au numéro 3. Sinon, suis les directives
de ton enseignant.

3. Télécharge les feuilles de réponses de l'activité 4.4 « Subject That Job »
(Classe ce métier), du programme de mentorat au secondaire à
http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/panierressources.pdf.

4. Fais défiler la liste jusqu’à ce que tu trouves ta matière préférée. Consulte
toutes les professions qui y sont liées.

5. Inscris le nom de tes professions préférées dans l’espace ci-dessous.
6. Peux-tu nommer d’autres professions liées à tes matières scolaires

préférées? Échange des idées là-dessus avec tes camarades de classe.

7. Répète ces étapes pour une autre de tes matières scolaires préférées.
8. Sais-tu quels cours facultatifs du secondaire 1er cycle sont liés à
tes professions préférées?

4e à 6e année
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Mes professions et mes matières scolaires
préférées
Profession 2

Profession 3

Matière liée

Matière liée

Matière liée

Cours facultatifs du
secondaire 1er cycle liés

Cours facultatifs du
secondaire 1er cycle liés

Cours facultatifs du
secondaire 1er cycle liés

dessine, écris, dis

Profession 1

12

Que pourrais-tu faire aujourd’hui et cette année pour réussir au mieux
dans les matières liées à tes professions préférées? Que pourrais-tu faire
en dehors de l’école?

Si on sait très bien faire quelque chose, est-ce que cela signifie toujours
qu'on l'aime?

Alberta Advanced Education

Activité 2 .2 — Emplois vedettes, emplois héros
Que ce soit un chanteur populaire ou un sorcier, même les grandes vedettes
et les superhéros ont un emploi!
Fouille dans le travail et la vie de ton héros fictif préféré, ou d’une célébrité de la vraie vie, comme
un athlète professionnel, un musicien ou un acteur. Ou encore, choisis quelqu’un que tu admires
dans ta communauté, comme un entraineur, un artiste ou un politicien.

1. Travaille seul ou avec un partenaire.
2. Tu peux trouver ton propre héros ou en choisir un dans une liste que vous avez créée lors
d’un remue-méninge avec ta classe.

3. Fais des recherches et utilise ta mémoire pour décrire la vie professionnelle de ton héros.
||

Étudie le livre, le film ou la série télé de ton héros.

||

Recherche en ligne ou à la bibliothèque des entrevues et des histoires sur ton héros de
la vraie vie.

||

Si tu le connais, va faire une entrevue avec ton héros de la vraie vie.

4. Utilise Mon Héros à la page 14 pour noter les renseignements relatifs à ton héros.
5. Présente à ta classe les renseignements que tu as trouvés sur ton héros. Donne un rapport,
fais un collage ou toute autre œuvre d’art, interprète une pièce ou chante une chanson,
crée une vidéo ou fais la démonstration d'un sport.

6. Note dans l’espace ci-dessous les professions et les habiletés que tu découvres.

Mes professions préférées – Héros
Profession 1

Profession 2

Profession 3

Habiletés

Habiletés

Habiletés

4e à 6e année
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Mon héros
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 et la formation postsecondaires de mon héros : ___________________________
Ce que mon héros aime dans ce travail : _____________________________________
Ce que mon héros n’aime pas dans ce travail : _____________________________________
Les conseils de mon héros : ________________________________________
Mon histoire préférée au sujet de mon héros : ______________________________________
Autres renseignements importants concernant mon héros : ______________________________
____________________________________________________________________________________
Mon plan pour parler de mon héros : _______________________________________

dessine, écris, dis
Si on admire son héros, est-ce que cela veut dire qu'on a
les mêmes habiletés, attitudes et valeurs que lui?

Est-ce qu'on devrait choisir un cheminement de carrière qui est
semblable à celui de son héros?

14
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Activité 2 .3 – Le projecteur
Utilise ce que tu as appris sur toi-même pour chercher des métiers et des professions qui te
semblent intéressants.

1. Utilise tes intérêts de l’activité 1.1 À propos de moi comme termes de recherche pour explorer
les carrières. Dans un moteur de recherche, saisis ton intérêt + carrière, p. ex. animaux +
carrière. Explore quelques sites Web. Si tu vois une profession intéressante, écris son nom
dans l’espace prévu.

2. Recherche tes valeurs + carrières, p. ex., “aider la société” + carrière. (Astuce : place les valeurs
de plus d'un seul mot entre guillemets anglais.) Explore les résultats. Trouves-tu d'autres métiers
à ajouter à ta liste?

3. Apprends-en davantage sur les professions que tu as trouvées à l’activité 2.1 Aime la matière,
trouve l’emploi et l'activité 2.2 Emplois vedettes, emplois héros. Utilise ta profession
préférée + carrière, p. ex. physiothérapeute + carrière, comme termes de recherche ou utilise
la bibliothèque.

4. Note quelques détails sur au moins une profession. Utilise Ma profession préférée qui se trouve
sur cette page.

5. Vérifie si ta profession préférée est décrite dans l’une des vidéos à alis.alberta.ca/tools-andresources/videos/.

6. Vérifie si ta profession préférée correspond à l’un des profils qui commencent à la page 63

du Programme de mentorat au secondaire – Panier de ressources, à http://alis.alberta.ca/pdf/
cshop/aaet/panierressources.pdf.

7. Parmi les professions que tu as découvertes, est-ce qu’il y en a qui sont identiques à ton emploi
de rêve de l’activité 1.2, Entrevue avec le futur toi ou de l’activité 1.3, Toi en papier?

Professions – Le projecteur
Profession 1

Profession 2

Profession 3

Ma profession préférée
Ma profession préférée : __________________________
Éducation ou formation nécessaire : __________________________
Habiletés nécessaires : __________________________
Ce que je ferais dans le cadre de mon travail (tâches) : __________________________
Le lieu et la nature de mon travail : __________________________
Le salaire que je gagnerais : __________________________

4e à 6e année
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dessine, écris, dis
Quel genre d’école
postsecondaire (école après
l’école secondaire) te semble
intéressant? En quoi cette sorte
d'école est-elle différente des
autres?

dessine, écris, dis
Quel est le bon moment pour cesser d’exploration
des professions?

Comment pourrais-tu utiliser ce que tu as appris
sur l’exploration des métiers pour découvrir d'autres
métiers au cours des cinq, voire dix, prochaines
années?

Penses-tu que certaines des professions que
tu pourrais explorer à l’avenir n’existent même pas
encore aujourd'hui?

Activité 2 .4 – Chasse au trésor
« l’école après l’école »
Dans certaines chasses au trésor, on
recueille des objets. Pour cette chasse en
particulier, on recherche des renseignements
sur l’école postsecondaire.
1. Votre enseignant divisera la classe en paires ou en

petits groupes et distribuera une liste d’articles que
vous devrez trouver à l’intérieur d’un délai fixé.

2. Choisissez un partenaire ou un membre du groupe
pour consigner les renseignements que vous
recueillez.

3. Essayez de trouver autant d’articles figurant sur

la liste que vous pouvez avant que le temps ne soit
écoulé.

4. Passez les résultats de la chasse au trésor en revue
avec vos camarades de classe.

5. Avec toute la classe, dressez une liste des possibilités
postsecondaires que vous avez trouvées pendant
la chasse au trésor. Pouvez-vous en citer d’autres?

16
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Possibilités
postsecondaires

Mots croisés « Quels sont les métiers et professions
possibles? »
Remplis ce jeu de mots croisés Quels sont les métiers et professions possibles? en utilisant
des mots de la 2e étape. Astuce : consulte la liste de mots de la recette de ton avenir
1

2

3
4
5

6

7

8

9

10
11

13

12

14

Verticalement

Horizontalement

1. formation d'_________________ (gagner
pendant que tu apprends)

3. un ensemble de tâches payé
(p. ex. enseigner à l'école ABC)

2. expériences d'apprentissage et d'emploi
4. code de __________________

6. l'éducation ______________________
(l'apprentissage et la formation après l'école
secondaire)

5. groupe d'emplois similaires

7. une activité que tu aimes

9. chasse au ________________
Astuce : jeu à la 2e étape
11. points ________ (activités pour lesquelles
tu es naturellement doué)

10. une image de ton avenir
12. quelque chose que tu apprends à faire
13. __________ de compétence (p. ex. diplôme)
14. une chose qui est importante pour toi
Réponses à la fin de ce manuel.

8. activité rémunérée

4e à 6e année
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Allons voir!
De vraies personnes, un vrai travail

Découvre plus de 200 vidéos mettant en vedette de vraies personnes au travail.
Visite : alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos

Maintenant et à l’avenir

Découvre le monde des emplois qui existaient à peine il y a cinq ans.
Visite : alis.alberta.ca/explore-education-and-training/post-secondary-education-andtraining-testimonials/youth-reflections-hobbies

Remue-méninge

• Quels sont les passetemps liés à ta matière préférée? Découvre la façon dont
certains adolescents relient leur passetemps à une carrière.

Visite : alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos
• Quelles sont les possibilités de bénévolat qui reflètent tes intérêts?
• Quelles sont les deux nouvelles choses que tu essaieras cette semaine?

De vrais étudiants, un apprentissage réel

Découvre plus de 70 vidéos mettant en vedette des étudiants de niveau postsecondaire
dans de nombreux établissements différents.

Visite : alis.alberta.ca/tools-and-resources/videos

Learning Clicks

Tu veux savoir comment ça se passe dans un établissement postsecondaire?
Suggère à ton enseignant de demander à un étudiant de niveau postsecondaire
de venir en parler à votre classe.

Visite : learningclicks.alberta.ca
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3e étape : Comment est-ce qu'on
se prépare pour l’avenir?
Au commencement de ce guide, on a parlé de faire un ragout parce que faire
un ragout et préparer son avenir ont des éléments communs.
La plupart des ragouts contiennent les mêmes produits alimentaires comme du poisson,
de la viande ou des haricots, des légumes et ainsi de suite.
Même si tu ne sais pas aujourd’hui à quoi va ressembler ton avenir, tu vas probablement le créer
à l’aide de certains ingrédients courants. Au cours de cette 3e étape, tu vas découvrir certains de
ces ingrédients courants.

Activité 3 .1 – Mon arbre personnalisé
Qui sont les personnes sur qui tu peux compter?
Les personnes importantes dans ta vie sont comme un arbre, offrant de l’ombre
pendant une journée chaude ou un abri pendant la tempête.

1. À la page suivante, dessine des feuilles dans l’arbre et écris sur elle le nom
des personnes qui te sont importantes.

2. Tu pourrais inclure tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, tes voisins,

tes enseignants, tes amis, des ainés, des chefs spirituels, des entraineurs
ou d’autres.

3. Inclus les personnes qui sont les « réponses » aux questions suivantes :
||

Qui te fait rire?

||

Qui t’aide avec tes devoirs?

||

Qui t’écoute?

||

Qui fait preuve de sagesse en prenant des décisions importantes?

||

Qui sait comment réparer les choses?

||

Qui te remonte le moral lorsque tu te sens déprimé?

||

Qui te montre comment faire des choses?

||

Avec qui peux-tu parler de ton avenir?

« Les jeunes n ' en savent pas assez pour être
prudents, alors ils tentent l’impossible et,
génération après génération, ils le réalisent. »

»

— Pearl S. Buck

4e à 6e année
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Mon arbre personnalisé

« Sois toi-même.
Qui d’autre est mieux qualifié? »
— Frank J. Giblin

dessine, écris, dis
Pourquoi est-il important d’avoir un arbre personnalisé?
Comment fait-on pour alimenter et arroser un arbre personnalisé?

20
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Activité 3.2 – Au boulot!
C'est comment, travailler tous les jours? Tu connais des gens qui travaillent!
Pourquoi ne pas leur demander?

1. Ta tâche consiste à interroger quelqu’un sur son travail.
2. Tu peux effectuer cette activité seul, avec un partenaire ou en groupe. Ton enseignant
te donnera les directives.

3. Choisis une personne à interroger parmi les gens de ton arbre personnalisé, de
ton école ou de ta communauté. Suis les directives de ton enseignant.

4. Demande à la personne si tu peux l’interroger sur son travail. Dis-lui que l’entrevue
durera environ 15 minutes. Fixe une heure et un lieu. Sois poli et ponctuel.

5. Demande à la personne si elle est d’accord pour que l’entrevue soit enregistrée avant
de commencer l’enregistrement.

6. Pose-lui les questions qui se trouvent ci-dessous. Prends des notes dans l’espace
prévu.

7. Présente ce que tu trouves à la classe. Quelles ressemblances et différences voyezvous entre les habiletés utilisées par cette personne au travail et celles que vous
utilisez en classe?

8. Crée une carte, un dessin, une vidéo, un photocollage ou un poème qui exprime
quelque chose que tu as appris au cours de l'entrevue. Offre ta création
à la personne que tu as interrogée avec tes remerciements!

Mon entrevue « Au boulot! »
Nom de la personne que j’interroge : _________________________________
Quel est votre métier ou profession? _________________________________
Où travaillez-vous? _________________________________
Que faites-vous lors d’une journée de travail typique? _________________________________
Quelle éducation ou quelle formation est-ce qu'il faut avoir pour faire ce travail?
_____________________________________________________________
De quelles habiletés a-t-on besoin pour faire ce travail? __________________________________
_____________________________________________________________________________
Quelles qualités ou quels traits personnels aideraient quelqu’un à réussir dans ce travail?
_____________________________________________________________
Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail? _________________________________
Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans votre travail? _________________________________
Pourquoi avez-vous choisi ce genre de travail? _________________________________
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite faire ce genre de travail?
_____________________________________________________________
Quel était le travail de vos rêves quand vous aviez mon âge? ___________________________

4e à 6e année
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Merci!

Pour remercier la personne que j’ai interrogée,
je vais...

Allons voir!
Qu'as-tu dit?

dessine, écris, exprime
Comment est-ce qu'aller à l’école est
comme aller au travail? Comment est-ce
différent?

« Tout ce que tu peux
imaginer est réel. »
—Pablo Picasso

Citations de personnes sages et célèbres
Visite : www.activityvillage.co.uk/quotation-posters (en anglais)
Citations pour t’inspirer
Visite : www.pinterest.com/InspireMyKids/inspiring-quotes-for-kids/ (en anglais)
et https://pinterest.ca/loveyourfrench/french-phrases-and-quotes/?lp=true

Argent Factice

Visite la page des Connaissances financières pratiques Canada.
Visite : practicalmoneyskills.ca/fr/
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Activité 3.3 – Le « CSI » des célébrités
Le titre de la série télévisée « CSI » en français, c'est « Les Experts ».
Les personnes célèbres sont des experts en défis et réussites. Faisons enquête!

1. Réalise cette activité tout seul ou en groupe. Suis les directives de ton enseignant.
2. Choisis une personne célèbre ou fais une recherche sur une personne que ton
enseignant te désigne.

3. Utilise les ressources en ligne et de la bibliothèque pour en apprendre davantage
sur ta célébrité. Si possible, trouve les mots de la personne elle-même dans
des entrevues, sur les sites de ses admirateurs, des blogues, des fils Twitter ou
dans des livres sur cette personne.

4. Prends des notes sur tes recherches dans l’espace prévu.
5. Réalise une affiche ou un diaporama sur ta célébrité ou raconte son histoire à
la classe.

6. Ajoute une citation inspirante de ta célébrité sur une page de citations que ta classe
affiche ou partage.

'aveni

r

L

Le « CSI » de mes célébrités
Nom de la célébrité : _________________________________
Date de naissance de la célébrité : ________________________________

Cette personne est célèbre parce que : _________________________________
Éducation et formation de la célébrité : _________________________________
Objectifs ou rêves de la célébrité : _________________________________
Défis dans la vie de la célébrité : _________________________________
Changements dans la vie de la célébrité : _________________________________
Comment la célébrité a surmonté les difficultés : _________________________________
Comment la célébrité a réussi : _________________________________
Citation pertinente de la célébrité : _________________________________

4e à 6e année

Guide de l'élève

23

dessine, écris, dis

Quand on est célèbre, est-ce qu'il est plus facile ou plus difficile de gérer
le changement, de surmonter les défis et d’atteindre ses objectifs?

Quand on est célèbre, est-ce qu'on est automatiquement un bon
modèle? Pourquoi? Pourquoi pas?

Activité 3.4 – Faits financiers fascinants
L’argent est-il un mystère pour toi? Les faits présentés dans ce jeu
t’aideront à prendre conscience de la valeur de l’argent que tu gagneras.
1. Joue à ce jeu en équipe ou individuellement. Suis les directives de ton enseignant.
2. Écoute attentivement les faits financiers fascinants que ton enseignant lit à haute voix.
Choisis la meilleure réponse pour les questions « vrai ou faux » et à choix multiples.

3. Lorsque le jeu est terminé, examine les réponses avec toute la classe. Combien de bonnes
réponses as-tu choisies?

4. Colle le document « Faits financiers fascinants » dans l’espace prévu à la page 35.

dessine, écris, dis
Lorsque vous aurez fait des études postsecondaires et que vous irez travailler, tout
le monde en bénéficiera. Êtes-vous d’accord?

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 votre famille et vous pourriez participer au financement de vos études?
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4e étape : Que peux-tu faire
dès maintenant?
Maintenant, pendant la prochaine heure, journée ou semaine,
il y a des choses que tu peux faire pour continuer à apprendre
sur toi-même et sur le monde.
Les choses que tu apprends t’aideront à te préparer pour ton avenir. Au cours de
la 4e étape, tu exploreras comment gérer le changement, fixer des objectifs et gérer
des ressources, comme le temps et l’argent.

Activité 4.1 – Prendre une longueur d'avance
pour le secondaire 1er cycle
Tu ne resteras pas en 4e, 5e ou 6e année pour le reste
de ta vie! Dans un avenir prochain, tu iras à l’école
secondaire 1er cycle.
Ton école secondaire 1er cycle est peut-être au
bout du couloir ou un peu plus loin. Trouver à quoi
cette école secondaire 1er cycle ressemble t’aidera
à te préparer pour y entrer.

1. Fais des recherches sur l’école secondaire

1er cycle.
|| Visite une école secondaire 1er cycle ou le site
Web d’une école secondaire 1er cycle dans
ta communauté. Suis les directives de ton
enseignant.
|| Quels sont les cours facultatifs offerts à l’école?
|| Est-ce que l’école organise des journées portes
ouvertes? Peux-tu t’y rendre?
2. Avec un partenaire ou en groupe, interroge un
élève du niveau secondaire 1er cycle.
|| Suivez les directives de votre enseignant.
|| Décidez de la façon dont vous allez
présenter l'entrevue à la classe. Voulez-vous
préparer un enregistrement audio ou vidéo,
un diaporama, un article ou une autre sorte
de présentation? N'oubliez pas d’obtenir
la permission nécessaire avant de commencer.
|| Utilisez les questions de la page 26.
3. Présentez ce que vous avez découvert à la classe.
Utilisez l’espace sur la page suivante pour planifier.

dessine, écris, dis
Les gens disent que
le changement est bon, que
le changement est mauvais
et que le changement est
constant. Est-ce que ces
trois affirmations peuvent être
vraies en même temps?

4e à 6e année
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Questions à poser pendant l'entrevue
de l’élève du secondaire 1er cycle
Qu’est-ce qui t’a surpris le plus à l’école secondaire 1er cycle?
__________________________________________________________________________________
En quoi l’école secondaire 1er cycle est-elle différente de la 4e, 5e ou 6e année?
__________________________________________________________________________________
Quelles cours facultatifs est-ce que tu suis? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
Que sais-tu maintenant que tu aurais aimé savoir dans ta première année de
secondaire 1er cycle? _______________________________________________________________
Que ferais-tu différemment au cours de ta première année de secondaire 1er cycle
si tu pouvais le refaire? _____________________________________________________________
Comment as-tu changé ta façon de faire tes devoirs et d’étudier?
__________________________________________________________________________________
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui entre au secondaire 1er cycle?
__________________________________________________________________________________
Autres questions ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Présentation à la classe de notre
entrevue de l’élève du secondaire
1er cycle
1.
2.
3.
4.
5.
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Activité 4. 2 – Prêteurs de temps, piqueurs de temps
Qui reçoit le plus de ton temps, les prêteurs ou les piqueurs?
Joue à ce jeu et tu le verras.

1. Joue à ce jeu avec un partenaire. (Jeu à la page suivante!)
2. Choisis un pion comme une gomme à effacer, une pièce de monnaie ou un autre petit objet,
ou fabriques-en un.

3.
4.
5.
6.
7.

Chaque partenaire lance le dé. Celui qui obtient le résultat le plus élevé commence.
Suis les instructions écrites sur les carrés sur lesquels tu tombes.
Le premier joueur à franchir la ligne d’arrivée gagne la partie.
Avec ta classe, parle des questions soulevées par le jeu.
Note la façon dont tu passes ton temps pendant une semaine.

Utilise ton application de calendrier préférée ou un calendrier imprimé.
|| Consigne la façon dont tu prévois utiliser ton temps.
|| Consigne la façon dont tu as réellement utilisé ton temps.
8. Après une semaine, parles-en avec ta classe. Combien d'entre vous avez utilisé votre temps
comme ils l’avaient prévu?
||

9. Faites un remue-méninge pour trouver des façons de bien utiliser son temps.

« Tu as le cerveau dans ta tête et les pieds
dans tes chaussures. Tu peux donc te diriger
dans le sens que tu choisis. »

»

—Dr. Seuss

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

4e à 6e année
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Prêteurs ou piqueurs?
(un jeu de société)

Prêteur de temps
Avance de trois cases.

Piqueur de temps
Recule de deux cases.

Départ
Ton ami est chez toi en
train de regarder la télévision.
Tu dois faire tes devoirs avant ta
partie de ce soir. Il est presque l’heure
du souper, mais c’est une émission
amusante. Tu la regardes.
Retourne au départ.
Prêteur de temps
Avance de trois cases.

c

Prêteur de temps

Ton ami vient juste
d'obtenir la dernière
version du jeu
le plus populaire.
Ton groupe répète
pour le concours
de talents.
Est‑ce que tu vas
leur manquer
si tu n'es pas
là? Tu vas à
la répétition.
Avance de
deux cases.

Tu rends visite à ta
grand-mère et ton
meilleur ami t’envoie
un texto urgent.
Tu ignores le texto et
continues à parler avec
ta grand-mère. Dois-tu
reculer ou avancer de
trois cases? Explique.

Ta maman
te demande de
l’aider à faire le ménage.
Tu avais l’intention de travailler sur ton
rapport d'études sociales. Tu aides ta maman
et tu demandes à ton enseignant de
te permettre de rendre ton rapport en
retard. Dois-tu reculer ou avancer
de trois cases? Explique.
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Tu as eu une heure entière pour faire des recherches
en ligne sur ton projet scientifique. Tu voulais vérifier
rapidement le site des admirateurs de ton chanteur
préféré, mais tu t’es laissé distraire. 45 minutes ont passé
et tu n’as rien à montrer pour tout le temps que tu as
passé en ligne. Recule de trois cases.

Tu as rangé ta chambre comme te l’avait
demandé ta maman. Maintenant, tu peux
aller papoter avec tes amis! Avance de
deux cases.

« Ce sont nos choix, Harry, qui montrent
ce que nous sommes vraiment, beaucoup
plus que nos aptitudes. »

»

— Dumbledore

C’est un beau samedi
ensoleillé, mais il va pleuvoir
plus tard. Tu as envie d’aller faire
une balade à vélo. Tes trois meilleurs
amis sont tous en ligne. Tu vas
faire une balade à vélo.
Avance de trois cases.

Piqueur de temps
Recule de trois cases.

Prêteur de temps
Avance de trois cases.

Piqueur
de temps
Recule de
deux cases.

Tu es en train de battre
ton frère ainé à un jeu vidéo,
et tes amis t’encouragent. Tu as
des devoirs à faire, mais tu continues
à jouer. Dois-tu reculer ou avancer
de deux cases?

À l’école, tu es
censé travailler sur
des problèmes de maths.
Tu peux vérifier certains de
tes sites préférés sans que
personne ne le sache,
et c’est ce que tu fais.
Recule de deux cases.

Tu regardes
une retransmission
de « Boy Meets
World » et tu te rends
compte que personne
là-dedans n’a de
téléphone portable,
encore moins de
téléphone intelligent...
Avance de
deux cases.

Depuis
une semaine,
tu as chez toi des
bulletins d’information
communautaires
que tu as promis de
livrer au plus tard
aujourd’hui. Tes amis
vont au cinéma. Tu ne
vas pas avec eux, tu
Ton ami se déconnecte
vas livrer les bulletins
pour étudier et obtient
d’information.
un A. Tu restes en ligne,
Dois-tu reculer de
tu n’étudies pas et tu obtiens
trois cases ou avancer
un C. Recule de quatre
d’une case? Explique
cases.
ta réponse.

FIN
Piqueur de temps
4e à 6e année
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Activité 4.3 – Marquer ce but
Veux-tu transformer ton souhait/rêve/idée en réalité? Fixe-toi un but!
Cette activité pourrait occuper plusieurs cours en classe.

1. Ton enseignant peut te demander de travailler seul ou avec un partenaire.
2. Fais une liste des choses que tu souhaites faire prochainement. Tu n’as aucune idée?
Voir Poteaux de but – 1 à la page 31.

3. Choisis un élément de ta liste de souhaits et repense-le en le transformant en but.
Voir Poteaux de but – 2 à la page 31.

4. Fais-en un but SMART! Voir Poteaux de but – 3 à la page 31.
5. Divise ton but en étapes plus petites. Quels sont le premier, le deuxième et le troisième pas
que tu pourrais faire pour atteindre ton but?

6. Vois-tu des difficultés qui pourraient t'empêcher d'atteindre ton but? Comment vas-tu y faire
face?

7. Tu es l’entraineur de ton partenaire. Que pourrais-tu dire ou faire pour l'encourager et l’aider
à faire de son mieux pour atteindre son but? Que pourrais-tu dire ou faire pour t’encourager
toi-même?

8. Examine souvent la progression de ton projet. Ton enseignant te donnera les directives.
9. Fais un rapport à la classe sur la façon dont ton projet progresse. Ton enseignant te dira
quand.

10. Célèbre ta réussite ou ton travail acharné! Si tu n’as pas atteint ton but, cherche à savoir
pourquoi.

Mon but

qui est possible?
e
c
t
s
e
Qu'

Ma liste de souhaits : ______________________________________________________________
Mon but SMART : _________________________________________________________________
Étapes pour atteindre mon but
1re étape : __________________________________________________________________
2e étape : __________________________________________________________________
3e étape : __________________________________________________________________
Autres étapes : ____________________________________________________________________
Défis : ____________________________________________________________________________
Idées pour relever les défis : ________________________________________________________
Pour encourager mon partenaire, je vais : ___________________________________________ .
Pour m’encourager moi-même, je vais : _____________________________________________ .
Notes sur la progression : __________________________________________________________
Célébrons! Je vais : ________________________________________________________________ .
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1

Poteaux de but - 1
Exemples de liste de souhaits
• Je voudrais essayer de nouvelles choses, comme des activités
que je n’ai jamais faites.
• Mon souhait est d’obtenir une meilleure note en ______________________.
• Je veux apprendre comment faire pour ______________________.
• Je veux acheter un _________________________ avec mon propre argent.
• Mon souhait est d’être une grande vedette de la musique.

2

Poteaux de but - 2
Comment transformer un souhait en but?
Exemple :
Mon souhait est d’être une grande vedette de la musique.
C’est un bon souhait! Tu ne peux pas encore faire de spectacle
dans un stade, mais tu pourrais commencer à t'y préparer :
• en devenant un meilleur chanteur/musicien;
• en acquérant de l’expérience dans les arts de la scène;
• en apprenant à enregistrer ta propre musique.

3

Poteaux de but - 3
Transforme ton souhait en but SMART!
1er exemple
...devenir un meilleur chanteur ou un meilleur
musicien

Les meilleurs
buts sont les buts

SMART

But SMART : Je vais pratiquer pendant
une demi-heure par jour,
six jours par semaine.

S

Spécifiques

2e exemple
...acquérir de l’expérience dans les arts
de la scène

M

Mesurables

But SMART : Je serai prêt pour jouer dans
le spectacle amateur de l’école
en avril.

A

Atteignables

3e exemple
...apprendre à enregistrer ta propre musique

R

Réalistes

But SMART : Je vais apprendre à utiliser
le logiciel d’enregistrement de
notre ordinateur à la maison.
Demain, je demanderai au
frère de Cory de m’aider à
commencer.

T

limités dans
le Temps
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dessine, écris, dis
On dit que le voyage est plus important que la destination.
Si c’est vrai, cela veut-il dire que les étapes sont plus importantes que le but?
Pourquoi? Pourquoi pas?

« La réussite ne vient pas
à toi. Tu vas vers elle. »
—Marva Collins

Activité 4.4 – Bien gérer son argent
Collecter, gagner, donner, épargner, dépenser : explore des choses
que tu peux faire avec de l’argent.
Cette activité pourrait occuper plusieurs cours en classe.

1. Pense à un projet pour lequel tu veux faire une collecte de fonds. Cela pourrait être
ton propre projet, tel qu’acheter un billet de concert ou un jeu vidéo, ou un projet
de classe comme collecter des fonds pour une excursion ou un organisme de
bienfaisance. Ton enseignant te donnera les directives.

2. Calcule combien ton projet va couter. Fais des recherches en ligne, à la bibliothèque
ou dans la communauté. Est-ce que ton idée est faisable? Si oui, passe au no 3.
Sinon, recommence.

3. Établis un but SMART pour ton projet.
4. Divise ton but en plusieurs petites étapes.
5. Explore toutes sortes de ressources pour soutenir ton idée : échanger des services

(p. ex. travailler dans la cour chez toi ou faire de la couture), économiser, demander
une allocation, faire des corvées et des tâches, et ainsi de suite.

6. Trouve des façons d’augmenter tes ressources, p. ex. organiser des activités
de collecte de fonds, économiser ou gagner de l’argent.

7. Examine souvent la progression de ton projet, en suivant les directives de
ton professeur.

8. Célèbre ta réussite ou ton travail acharné! Si tu n’as pas atteint ton but, cherche
à savoir pourquoi.
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»

Notes « Bien gérer son argent »
Activité ou projet : ________________________________________________________________________
Cout : _________________________________

Renseignements sur le cout : ______________________________________________________________
Est-ce faisable? __________________________________________________________________________
But « Bien gérer son argent » : _____________________________________________________________
Étapes pour atteindre le but
1re étape : _________________________________________________________________________
2e étape : _________________________________________________________________________
3e étape : _________________________________________________________________________
Autres étapes : ____________________________________________________________________
Ressources : _____________________________________________________________________________

Moyens d’augmenter les ressources : ______________________________________________________
Défis : __________________________________________________________________________________
Idées pour relever les défis :____________________________________________________________
Notes au sujet de la progression : __________________________________________________________.
Célébrons! Je vais / nous allons ___________________________________________________________.

dessine, écris, dis
Les choix que tu fais pour toi-même peuvent avoir une incidence sur ta communauté.
Es-tu d’accord?

Ta communauté et l’endroit où tu vis peuvent avoir une incidence sur la sorte de choix
que tu fais. Es-tu d’accord?
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Continue d'explorer!
Explorer est l’une des meilleures façons – et des façons les plus
amusantes – de se préparer pour l’avenir.
Continue à utiliser les étapes que tu as apprises dans ce guide :

1.
2.
3.
4.

Découvre des choses à ton sujet.
Découvre les métiers ou les professions que tu peux essayer.
Rassemble les ressources et les renseignements nécessaires.
Considère tes prochaines étapes.

Ces étapes t'amèneront vers l’avenir que tu choisis!

Activité – Boite à souvenirs
Fabrique et décore une boite à souvenirs – une boite pour inspirer ton avenir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ton enseignant distribuera un modèle de boite en forme de cube.
Écris une des quatre étapes ci-dessus sur chaque côté de la boite.
Ajoute des citations ou des pensées qui t’inspirent sur les côtés de la boite.
Ajoute des images (dessin, peinture, collage) à ta boite à souvenirs.
Découpe ta boite à souvenirs. Ferme la boite avec de la colle ou un ruban adhésif.
Rédige un message à ton intention que tu pourras lire à un certain moment de
l'avenir. Par exemple, souviens-toi d’une expérience que tu as vécue en utilisant
ce guide.

7. Choisis une date future à laquelle tu ouvriras ta boite à souvenirs et liras la note.
Inscris la date sur le dessus de la boite.

8. Place ta note dans la boite à souvenirs et ferme le couvercle.
9. Va créer ton avenir!

« Ne laissez jamais une faible probabilité de réussite
vous empêcher de faire ce que vous savez, au plus
profond de votre âme, être votre destinée. »
— H. Jackson Brown junior
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Remarques
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Solution aux mots croisés « Quels sont les métiers et
professions possibles? »
1
3
4
5

6

10

V

P

I

E

M

2

A
P

L

O

I

C
A

P

P

R

P

E

R

R

R

R

E

I

O

S

T

S

F

O

E

N

S

I

O

A

I

L
13

T

N

C

O

N

D

I

A

I

R

T
7

I

E
R

N

N

S

O

E

8

T

E

R

E

9

T

R
11

12

F

H

O
T

R

A

14

V

A

T

T

I

É

S

L

Verticalement

R
B

I

L

E

T

V
E

T

É
S

L

E

U

R

O
R

Horizontalement

1. formation d'_________________
(gagner pendant que tu apprends)

3. un ensemble de tâches payé
(p. ex. enseigner à l'école ABC)

2. expériences d'apprentissage et d'emploi

6. l'éducation ______________________
(l'apprentissage et la formation après l'école
secondaire)

4. code de __________________
5. groupe d'emploi similaires
8. activité rémunérée
9. chasse au ________________
Astuce : jeu à la 2e étape
11. points ________ (activités pour lesquelles
tu es naturellement doué)

7. une activité que tu aimes
10. une image de ton avenir
12. quelque chose que tu apprends à faire
13. __________ de compétence (p. ex. diplôme)
14. une chose qui est importante pour toi

La

enir
v
a
’
L

e
t
r
e
v
u
o
déc

L’explora
tion

Qui suis-je?

Qu
els

s

t
on

s?
sible
s
o
p
rs
e
i
ét
m
les

Si tu t’es jamais
demandé...

monde es

aste!
v
t

...ce que tu feras
quand tu seras grand
ou grande,
...de quoi aura l’air
ton avenir,
...comment explorer
les métiers possibles,

ce guide est pour toi!

Le

