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Que signifie MINI? 
MINI signifie « multimédia interdisciplinaire pour le niveau intermédiaire ». 
Le projet MINI est interdisciplinaire, basé sur les programmes d’études et 
sur la recherche appliquée et conçu pour démontrer de quelle manière 
intégrer les technologies dans la salle de classe. Le modèle MINI découle 
de cette recherche appliquée. 
 
Qu’est-ce que le modèle MINI? 
Le modèle MINI est un modèle pédagogique efficace qui aide les 
enseignants à intégrer les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les salles de classe du niveau intermédiaire et 
qui utilise des pratiques exemplaires pour étoffer l’enseignement,  
l’apprentissage et l’évaluation. 
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Comment le projet MINI bénéficiera-t-il aux élèves? 
Les élèves pourront 
• acquérir des connaissances et des habiletés et à faire preuve de 

responsabilité en ce qui a trait à l’utilisation des TIC; 
• acquérir, organiser, analyser, évaluer et présenter de l’information au 

moyen des TIC appropriées; 
• utiliser les TIC pour élargir la gamme et l’efficacité des 

communications; 
• résoudre des problèmes, accomplir des tâches et exprimer leur 

créativité, tant individuellement qu’en équipe à l’aide des TIC; 
• comprendre le rôle et l’influence des TIC et les utiliser de manière 

responsable en appliquant les normes éthiques et légales. 
 
Comment le projet MINI bénéficiera-t-il aux enseignants? 
Les enseignants pourront 
• différencier l’enseignement en utilisant les TIC pour répondre à divers

styles d’apprentissage et aux intelligences multiples; 
• restructurer les salles de classe de manière à utiliser les TIC pour 

favoriser l’apprentissage collaboratif; 
• concevoir des milieux d’apprentissage où les élèves pourront 

acquérir des connaissances au moyen des TIC et en établissant des 
liens avec le monde réel. 
Où puis-je trouver plus d’information sur MINI?
En visitant le site web  

http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/tic/mini 
Où puis-je trouver des ressources sur MINI?
• Strategic Technology-Assisted Professional Learning 

Environment (STAPLE) – Perfectionnement 
professionnel en ligne (en anglais) 
www.edu.gov.mb.ca/ks4/staple/

• Unités d’enseignement interdisciplinaire 
MINI 5, MINI 6, MINI 7, MINI 8 

 
MINI 5 – 5e année (en anglais) 

 
MINI 5 – 5e-6e année (disponible en français) 

 
MINI 6 – 6e année (traduction en cours) 
 

 
 
MINI 7 – 7e année (en anglais) 

 
MINI 8 – 8e année (en anglais) 

 

 
 

Comment puis-je me joindre au projet MINI? 
Joignez-vous en ligne à la communauté d’enseignants (en 
anglais) qui mettent en œuvre le projet MINI à  
www.edu.gov.mb.ca/ks4/tech/imym/join.html
 
À qui dois-je m’adresser? 
Sylvain Delaquis, conseiller pédagogique 
Projet Multimédia interdisciplinaire pour le niveau 

intermédiaire (MINI) 
1181, avenue Portage, salle 509   
 Winnipeg (Manitoba)  R3G 0T3 
Téléphone : (204) 945-6683 Télécopieur : (204) 945-1625
Courriel : sydelaquis@gov.mb.ca 
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