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Voyage dans les Prairies – Préparatifs (retour au Survol) 
 
Résumé 
Cette série de neuf leçons sur les préparatifs du voyage donne aux élèves de 5e et 6e années un aperçu de 
leur voyage virtuel dans les Prairies. Les élèves prennent le temps d’organiser leur classeur d’information et 
de se familiariser avec les expériences d’apprentissage prévues dans cette unité d’enseignement où se mêlent 
les disciplines. Ces expériences auront lieu 
• = Tous les jours (correction, estimation et calcul mental) 

• = Plusieurs fois par semaine (mise à jour du classeur et cercles de lecture) 

• = Environ une fois par semaine (échange des connaissances et réflexions) 
Bien des activités de classe prévues dans la partie « Préparatifs » de cette unité peuvent se poursuivre tout au 
long de l’année scolaire. 
 
Les préparatifs sont divisés en neuf leçons : 
Leçon Durée Expérience d’enseignement et d’apprentissage 

Préparatif 1  
Introduction au Voyage 
dans les Prairies 

60 minutes On présente brièvement l’unité aux élèves. 

Préparatif 2 
Préparation du classeur 
d’information sur les 
Prairies  

60 minutes Les élèves organisent un classeur et préparent quatre pages 
titres pour les quatre sections de ce classeur. 

Préparatif 3 
Tenue du classeur 

30 minutes, 
deux ou trois 
fois par 
semaine 

Les élèves apprennent à tenir leur journal de voyage et on leur 
explique comment procéder pour les devoirs prévus dans cette 
unité. 

Préparatif 4  Le 
Transcanadien (logiciel 
Crosscountry Canada) 

de 60 à 90 
minutes 

Les élèves découvrent la géographie du Canada au cours d’un 
voyage interactif simulé. 

Préparatif 5 
Exercices quotidiens de 
correction 

de 5 à 10 
minutes par 
jour 

Tous les jours, les élèves ont l’occasion de perfectionner leur 
orthographe, leur ponctuation, leur grammaire et l’emploi des 
majuscules (pendant toute la durée de l’unité). 

Préparatif 6  Exercices 
quotidiens d’estimation et 
de calcul mental 

de 5 à 10 
minutes par 
jour 

Les élèves apprennent à faire des estimations et du calcul mental 
(chaque jour). 

Préparatif 7 
Cercles de lecture 
 

30 minutes, 
trois ou 
quatre fois 
par semaine 

Pendant toute l’unité, les élèves apprennent les techniques 
d’analyse et de commentaire de textes. 

Préparatif 8 
Échange des 
connaissances 

30 minutes 
par semaine 
ou selon les 
besoins 

Les élèves communiquent aux autres leurs expériences 
d’apprentissage. 

Préparatif 9 
Portfolio électronique : 
réflexions 

30 minutes 
par semaine 

Les élèves évaluent leur propre apprentissage et réfléchissent à 
leurs points forts et à leurs styles d’apprentissage dans diverses 
matières. 
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