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Instructions sur la façon d’utiliser le Guide de l’enseignant
Le présent guide contient tout ce dont vous avez besoin pour offrir une formation interactive
aux élèves du secondaire de premier et deuxième cycles, y compris les titres, les instructions,
les feuilles de travail imprimables pour les stations, ainsi que le matériel pour chaque activité.
Chaque station peut être organisée comme activité autonome. Il n’est pas nécessaire
d’effectuer les stations dans l’ordre présenté dans le guide. Un aperçu des stations se trouve
au tableau 1. Les références (en anglais) sont disponibles sur demande.

Chaque station comprend :
Description de l’activité
Messages clés
Matériel pour la station
•
•

Comprend des documents à distribuer et d’autre matériel nécessaire pour
permettre aux élèves d’effectuer l’activité.
On peut commander le Guide alimentation en bref ici. Il pourrait falloir quelques
semaines pour qu’arrive la ressource.

Préparation
•

On recommande d’examiner les documents à distribuer et le matériel des activités
avant l’exécution de la station.

Corrigé de l’activité
Questions de discussion et réponses
Renseignements supplémentaires et ressources
•

Offrent des renseignements généraux complémentaires optionnels pour
l’enseignant afin de renforcer l’apprentissage du sujet à l’étude.

Idées sur la façon d’utiliser les stations d’activité dans votre
classe
1. Stations à faire pendant tout le semestre : Donner un aperçu de chaque station au
début du semestre. Afficher des stations aux murs de la classe pour permettre aux élèves
de les effectuer à leur rythme tout au long du semestre.
2. Projets dirigés par les élèves : Donner un aperçu de chaque station permettant aux
élèves (ou à des groupes d’élèves) de choisir une station pour leur projet autogéré. Les
élèves peuvent présenter leurs résultats à la classe.
3. Réalisez une station par classe : environ 45 minutes par activité et discussion. Suivez
trois étapes simples :
a. Présentez les principaux messages sur la nutrition et les objectifs de la station.
b. Demandez aux élèves de remplir la feuille de travail de la station (individuellement
ou en groupe).

