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Aidez les élèves à comprendre et apprécier les divers concepts du cours de santé au moyen de ressources reliées aux 
sujets étudiés, telles que des histoires, des livres informatifs faciles à lire, des vidéos et des affiches, qui les encourageront 
dans leur apprentissage.

Encouragez les élèves à utiliser les modèles et les organisateurs graphiques pour présenter de l’information, revoir des 
concepts importants et fournir de nouvelles occasions d’apprentissage. Les organisateurs graphiques les aideront à 
se concentrer sur des idées importantes et à faire des comparaisons directes. 

Modèles à reproduire et organisateurs graphiques

Utilisez ces cartes pour identifier les émotions des élèves dans diverses situations. 

Cartes d’émotions

Éveiller l’intérêt des élèves

Un cahier d’apprentissage permet à chaque élève d’organiser ses réflexions et ses idées au sujet des concepts de 
santé présentés. L’examen de ce cahier vous aide à choisir les activités de suivi qui sont nécessaires pour passer 
en revue la matière étudiée et pour clarifier les concepts appris.  

Cahier d’apprentissage

Utilisez les grilles d’évaluation et listes proposées dans ce livre pour évaluer 
l’apprentissage des élèves. 

Grilles d’évaluation et listes de vérification

  • des conseils de l’enseignante ou enseignant,

  • des réflexions de l’élève,

  • des questions soulevées,

  • des liens découverts,

  • des schémas avec étiquettes et des illustrations.

Un cahier d’apprentissage peut contenir :
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J’ai _________________________ ans.  

Mon activité préférée : _________________________________________________ .

Mon nom est ___________________________________________ .  

Mon nom

       Ma couleur préférée : _________________________________________________ .

       Je suis quelqu’un d’unique parce que __________________________________ .
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MaintenantQuand j’étais plus jeune

Ma taille

La nourriture 
que je mange

Les jouets 
que j’aime

Où je dors

J’ai changé
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Quel changement s’est produit?

Que s’est-il passé après le changement?

Comment as-tu réagi à ce changement?

Les changements dans ta vie  

Dans le tableau ci-dessous, décris un changement qui s’est produit dans ta vie. 
Par exemple, un déménagement ou un nouvel animal de compagnie.   
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Moment importantÂge

Les moments importants dans ma vie  
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Voici la raison :

Plus tard, je serai…

Plus tard, je veux être __________________________________________________ . 
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est une personne importante parce que 

Une personne importante

Ce dessin représente une personne importante dans ma vie.

.
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Un visage joyeux

Ce dessin représente un visage joyeux.
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Un visage triste

Ce dessin représente un visage triste.
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