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Énoncé de mission
du ministère de l’Éducation et du

 Développement de la petite enfance

Le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance améliorera 

l’éducation de la petite enfance ainsi que le 
système de l’éducation de la maternelle à la 12e 
année afin d’améliorer les perspectives d’avenir 

des gens de  
Terre-Neuve-et-Labrador. 

ÉNONCÉ DE MISSION
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Ce document est une traduction et une adaptation du document Clothing 
1101 Curriculum Guide 2017.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de 
Terre-Neuve-et-Labrador tient à remercier les enseignants et conseillers 
pédagogiques qui ont contribué à l’élaboration de ce programme d’études. 
Veuillez consulter la version anglaise de ce guide pour une liste complète. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de 
Terre-Neuve-et-Labrador aimerait aussi remercier le Bureau des services 
en français qui a fourni les services de traduction ainsi que le Programme 
des langues officielles en éducation du Patrimoine canadien qui a fourni 
de l’aide financière à la réalisation de ce projet.

À NOTER : Dans le présent document le masculin est utilisé à titre 
épicène. 
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Éducation basée 
sur les résultats 
d'apprentissage

Introduction

Résultats d’apprentissage généraux      
(propre à chaque matière)

Résultats d’apprentissage spécifiques                                  
(à atteindre à chaque niveau et à chaque matière)

Résultats d’apprentissage par cycle 
(à atteindre à la fin des 3e, 6e, 9e et 12e années)

Résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
(communs à toutes les matières)

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

De multiples facteurs ont une incidence sur l’éducation, dont 
les avancées technologiques, l’accent mis sur l’imputabilité, et 
la mondialisation. De tels facteurs mettent en relief le besoin de 
planifier avec soin l’éducation que l'élève reçoit. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador croit qu’un programme 
d’études conçu avec les caractéristiques suivantes aidera 
l'enseignant à satisfaire les besoins de l'élève qui suit la 
programmation prescrite :

• Le programme d'études doit énoncer clairement ce que l'élève 
doit savoir et doit être capable de faire à la fin de ses études 
secondaires;

• Il doit y avoir une évaluation systématique du rendement de 
l'élève en regard des résultats d'apprentissage.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la programmation de la maternelle 
à la 12e année est organisée par résultats d'apprentissage et 
fondée sur les Résultats d’apprentissage transdisciplinaires de 
l’élève au Canada atlantique (1997). Ce document définit les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT), les résultats 
d’apprentissage généraux (RAG), les résultats d’apprentissage par 
cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS).

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) apportent 
une vision pour la formulation d’un programme cohérent et 
pertinent. Les RAT sont des énoncés qui offrent des buts clairs 
et un fondement solide pour la conception des programmes 
d'études. Les résultats d’apprentissage spécifiques, les résultats 
d’apprentissage par cycle et les résultats d’apprentissage généraux 
appuient les RAT. 

Section 1 :  
La programmation scolaire de 
Terre-Neuve-et-Labrador
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Civisme (citoyenneté) – Les finissants seront en mesure 
d’apprécier, dans un contexte local et mondial, l’interdépendance 
sociale, culturelle, économique et environnementale.

Communication – Les finissants seront capables de comprendre, 
de parler, de lire et d’écrire une langue (ou plus d’une), d’utiliser des 
concepts et des symboles mathématiques et scientifiques afin de 
penser logiquement, d’apprendre et de communiquer efficacement.

Compétences technologiques – Les finissants seront en 
mesure d’utiliser diverses technologies, de faire preuve d’une 
compréhension des applications technologiques et d’appliquer les 
technologies appropriées à la résolution de problèmes.

Développement personnel – Les finissants seront en mesure de 
poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active et saine.

Développement spirituel et moral – Les finissants sauront 
comprendre et apprécier le rôle des systèmes de croyances dans le 
façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

Expression artistique – Les finissants seront en mesure de porter 
un jugement critique sur diverses formes d’art et de s’exprimer par 
les arts.

Langue et culture françaises  – (Nota : Ce résultat ne s’applique 
qu’aux élèves du programme de Français langue première) Les 
finissants seront conscients de l’importance et de la particularité 
de la contribution des Acadiens et des francophones à la société 
canadienne. Ils reconnaîtront leur langue et leur culture comme 

Les RAT décrivent les connaissances, les compétences et les 
attitudes attendues de tous les finissants du secondaire. L’atteinte 
des RAT prépare l'élève à continuer à apprendre pendant toute sa 
vie. Les attentes décrites dans les RAT touchent l’acquisition de 
connaissances, de compétences et d’attitudes dans le cadre de 
la programmation scolaire de la maternelle à la 12e année, plutôt 
que la maîtrise de matières particulières. Ils confirment que l'élève 
doit pouvoir établir des rapports et acquérir des capacités dans les 
diverses matières s’il doit répondre aux demandes changeantes et 
constantes de la vie, du travail et des études.

SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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base de leur identité et de leur appartenance à une société 
dynamique, productive et démocratique dans le respect des valeurs 
culturelles des autres. 

Résolution de problèmes – Les finissants seront capables 
d’utiliser les stratégies et les méthodes nécessaires à la résolution 
de problèmes, y compris les stratégies et les méthodes faisant 
appel à des concepts reliés à la langue, aux mathématiques et aux 
sciences.

Résultats 
d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés qui décrivent ce 
que l'élève devrait savoir et ce qu'il devrait être capable de faire 
dans chaque matière. Les résultats d'apprentissage tiennent 
compte des connaissances, des compétences et des attitudes. 

Dans les programmes d'études, il y a les résultats d’apprentissage 
généraux, les résultats d’apprentissage par cycle selon le cas et les 
résultats d’apprentissage spécifiques.

Résultats d’apprentissage généraux (RAG)

Les RAG sont des repères ou des cadres conceptuels qui guident 
les études dans une matière donnée. Chaque programme d'études 
a une série de RAG énonçant les savoirs, les compétences et les 
attitudes que doivent maîtriser l'élève au terme de ses expériences 
d’apprentissage cumulatives. 

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résument les 
attentes à l’endroit de l'élève au terme de chacun des quatre grands 
cycles (3e, 6e, 9e et 12e années).

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Les RAS décrivent ce que l'élève devrait savoir et être capable de 
faire après ses expériences d’apprentissage dans un cours à un 
niveau particulier. Les RAS de chaque programme d’études doivent 
être traités pendant la période d'études prescrite.

Organisation 
des résultats 
d'apprentissage MatièreRAG

RAT

RAC

RAS

3e, 6e, 9e et 12e 
année

Cours 

Résultats 
d’apprentissage 

spécifiques 

Accent sur 
l’apprentissage

Stratégies 
d’apprentissage 
et d’évaluation

Ressources 
et notes

Présentation sur 
quatre colonnes
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Inclusion scolaire

Valorisation de l’équité 
et de la diversité

Le rôle de l'enseignant est d'aider l'élève à atteindre les résultats 
d'apprentissage. Dans un monde en évolution constante, 
cette responsabilité demeure la même. La programmation 
scolaire change avec le temps, de même que le contexte de 
l'apprentissage. L'inclusion scolaire, le modèle du transfert 
progressif des responsabilités, la littératie et l'alphabétisation dans 
la programmation scolaire et l'éducation au développement durable 
font partie de l'éducation à Terre-Neuve-et-Labrador.

Contextes d’apprentissage et d’enseignement

Tous les élèves ont besoin de voir leur vie et leurs expériences 
reflétées dans leur milieu scolaire. Il est important que le 
programme d'études reflète les expériences et les valeurs de tous 
les apprenants et que les ressources pédagogiques comprennent 
et reflètent les intérêts, les réalisations et les perspectives de 
tous les élèves. Une classe inclusive valorise les expériences, les 
capacités et les antécédents sociaux et ethnoculturels de tous les 
élèves, tout en créant des occasions d’instaurer une conscience 
communautaire. L’élaboration de politiques et de pratiques 
basées sur une philosophie inclusive favorise le respect d’autrui, 
des interdépendances positives et des perspectives variées. 
Les ressources d'apprentissage doivent inclure une gamme de 
matériaux qui permet à l'élève d’envisager différents points de vue 
et de célébrer la diversité de la communauté scolaire. 

Les écoles inclusives qui 
fonctionnent bien ont ces 
caractéristiques : un milieu 
favorable, des relations positives, 
une atmosphère de confiance 
et des occasions de participer. 
(Centre for Inclusive Education, 
University of Western Ontario, 
2009) 

La classe 
inclusive

tient compte de 
tous les styles 

d’apprentissage

applique des 
outils d’évaluation 
variés et flexibles 

reconnaît 
la diversité 
des styles 

d’apprentissage 
chez ses élèves

utilise des 
ressources 

variées

propose une 
gamme de points 

de départ pour 
l’apprentissage
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L’enseignement 
différencié

La programmation scolaire est conçue et mise en œuvre afin 
de fournir à l'élève des occasions d’apprentissage axées sur 
ses habiletés, ses besoins et ses intérêts. L'enseignant doit être 
conscient et réceptif aux divers types d’apprenants de sa classe. 
L’enseignement différencié est un outil qui permet de répondre 
efficacement à cette diversité. 

L’enseignement différencié répond à la diversité des niveaux de 
préparation, des habiletés et des profils d’apprentissage de l'élève. 
L'enseignement différencié fonctionne grâce à une planification 
active, au processus choisi, à l'usage fait des ressources et au 
produit que crée l'élève. Cet ensemble correspond à ce que 
l'enseignant connait de l'apprenant. Les milieux d’apprentissage 
doivent avoir une certaine flexibilité afin de composer avec les 
styles d'apprentissage de l'élève. Les enseignants prennent 
régulièrement des décisions sur les stratégies pédagogiques et 
sur la structuration des activités d’apprentissage afin de fournir à 
tous les élèves un milieu sécuritaire qui appuie l'apprentissage et la 
réussite.

Planifier la différenciation

La différenciation n‘est […] 
pas un ensemble de stratégies 
particulières, mais une façon de voir 
l’enseignement et l’apprentissage. 
Elle propose un cadre pour planifier 
et donner l’enseignement. Bien 
qu’un modèle de différenciation 
convaincant comporte des outils et 
des stratégies pédagogiques qui 
facilitent la prise en compte des 
besoins variés des apprenants, il 
recommande aussi aux enseignants 
d’utiliser des approches qui 
fonctionnent auprès de leurs élèves 
actuels et selon leur programme 
d’études particulier, mais qui 
tiennent aussi compte de leurs 
forces et de leurs prédispositions 
en tant que professionnels.  – 
Comprendre le cerveau pour mieux 
différencier pg.9, (2013), Carol Ann 
Tomlinson et David A. Sousa
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Pour différencier le contenu, l'enseignant doit évaluer l'élève au 
départ pour identifier s'il a besoin d’instruction préalable ou s'il 
maîtrise déjà le concept et peut donc appliquer les stratégies 
apprises à d'autres situations. Le contenu peut aussi être 
différencié en permettant à l'élève d’ajuster le rythme de son 
appropriation de la matière. Il se peut que l'élève ait besoin de plus 
de temps ou qu'il progresse à un rythme plus rapide, suscitant des 
possibilités d’enrichissement ou d’étude plus approfondie d’un sujet 
particulier qui l'intéresse.

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de contenu 
différencié :

• Rencontrer de petits groupes pour réenseigner un concept ou 
une habileté, ou pour approfondir la réflexion ou des habiletés;

• Présenter des concepts par des moyens sonores, visuels et 
tactiles;

• Utiliser des documents à lire comme des romans, des sites 
Web et d’autres textes de référence de degrés de complexité 
variés.

Différencier le 
processus

Différencier le contenu

Différencier le produit

La différenciation du processus propose une gamme d'activités 
et de stratégies qui offre à l'élève des méthodes appropriées 
d’exploration et de compréhension de concepts. Un enseignant 
peut donner la même tâche à tous les élèves (p. ex. faire un 
exposé), mais ils peuvent avoir recours à des processus différents 
pour réaliser la tâche. Certains élèves peuvent travailler en 
équipes, et d’autres échangeront seuls avec l’enseignant. Les 
mêmes critères peuvent servir à évaluer tous les élèves. 

L’enseignant doit être flexible et regrouper les élèves selon les 
besoins (l'enseignement en groupe classe, en sous-groupe 
ou l'enseignement à des individus). Il peut les regrouper selon 
leurs styles d’apprentissage, leurs niveaux de préparation, leurs 
domaines d’intérêt et les exigences du contenu ou de la tâche à 
l’étude. Ces groupes doivent être formés à des fins spécifiques, 
être souples sur le plan de la composition et de courte durée. 

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation du processus :

• Offrir des activités pratiques à l'élève;
• Proposer des activités et des ressources qui encouragent 

l'élève à explorer plus à fond un sujet personnel;
• Se servir d’activités qui ont les mêmes résultats 

d’apprentissage pour tous les apprenants, mais y appliquer 
différents niveaux de soutien, de difficulté ou de complexité.

La différenciation du produit permet à l'enseignant de varier la 
complexité de la tâche et le type de produit que l'élève doit créer 
pour démontrer l’atteinte des résultats d'apprentissage visés. 
L’enseignant propose à l'élève diverses occasions de démontrer ce 
qu’il a appris.
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L’enseignant devrait donner à l'élève des choix quant au mode de 
démontrer ce qu'il a appris (p. ex. créer un exposé en ligne, rédiger 
une lettre ou peindre une murale). Ce choix est un moyen d'assurer 
l'engagement de l'élève dans ce qu'il entreprend et ce qu'il en 
apprend.

Différencier 
l’environnement

Répondre aux besoins 
des élèves ayant des 
besoins particuliers

Le milieu d’apprentissage inclut les éléments suivants: l'atmosphère 
physique et affective; le niveau de bruit dans la classe; les types 
d'activités; et la disposition de la classe. Les classes peuvent avoir 
des bureaux de formes et de tailles diverses, des coins paisibles 
pour le travail autonome et des aires propices à la collaboration. 

L’enseignant peut diviser la classe en sections, créer des centres 
d’apprentissage ou faire travailler l'élève seul ou en équipes. 
La structure doit permettre à l'élève de passer d’expériences 
d’apprentissage en groupe classe à d’autres en sous-groupes, en 
diades ou en autonomie, et favoriser l’apprentissage par divers 
processus. L’enseignant doit s'assurer que l’environnement de la 
classe appuie sa capacité d’interagir avec l'élève. 

L’enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation de l’environnement :

• Créer des routines qui permettent aux élèves de s'entraider 
lorsque l’enseignant ne peut s’en occuper immédiatement;

• Voir à ce qu’il y ait des coins dans la classe où l'élève peut 
travailler tranquille et sans distraction, ainsi que des aires qui 
favorisent la collaboration entre élèves;

• Fixer des directives claires pour adapter le travail autonome 
aux besoins individuels de chacun;

• Se servir de matériaux qui reflètent la diversité des 
antécédents, des intérêts et des capacités de l'élève.

Le milieu d’apprentissage physique doit être aménagé de manière 
à ce que chaque élève puisse accéder à l’information et développer 
de la confiance et des habiletés.

Tous les élèves ont leurs propres besoins d’apprentissage. Ceci 
dit, certains ont des besoins particuliers (définis par le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance) qui ont 
un impact sur leur apprentissage. La plupart des élèves ayant 
des besoins particuliers suivent la programmation provinciale 
prescrite. Il y a plus de détails sur les besoins particuliers sur le 
site http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/studentsupportservices/
exceptionalities.html, disponible en anglais seulement.

Les soutiens à ces élèves peuvent inclure :
1. des accommodements
2. des cours prescrits modifiés
3. des cours alternatifs
4. des programmes alternatifs
5. un programme fonctionnel alternatif
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Pour de plus amples renseignements, consulter le Modèle de 
prestation de services aux élèves ayant des besoins particuliers à 
l'adresse suivante https://www.cdli.ca/sdm/.

Pour choisir et élaborer des stratégies qui ciblent des besoins 
d’apprentissage spécifiques, les chargés de classe devraient 
collaborer avec les enseignants en adaptation scolaire.

Certains élèves commencent un cours ou une matière avec 
beaucoup d’expérience et de connaissances antérieures. Ils 
peuvent avoir maîtrisé une bonne partie du matériel avant qu’il soit 
présenté en classe, ou l’assimiler beaucoup plus vite que leurs 
camarades de classe. Chaque élève doit marquer un progrès par 
rapport à son point de départ. L’enseignement différencié offre 
des éléments utiles pour répondre aux besoins de l'élève à haut 
potentiel. 

L'enseignant peut : 
• donner l’étude autonome pour approfondir l’exploration d’un 

domaine d’intérêt particulier;
• recourir à la compression du programme d’études pour 

accélérer le rythme de couverture du contenu selon les 
capacités ou le niveau de connaissances antérieures de l’élève; 

• regrouper les élèves aux capacités similaires pour leur 
permettre de travailler avec des pairs et relever la discussion et 
la réflexion, ou pour approfondir un sujet; 

• échelonner l’enseignement pour approfondir un sujet ou pour 
établir des rapports entre divers domaines de savoir.

L'élève à haut potentiel doit avoir la possibilité de mener des 
recherches authentiques et de se familiariser avec les outils et les 
pratiques du champ d’études. L’authenticité des auditoires et des 
tâches est vitale pour ce type d’apprenant. Certains apprenants 
peuvent être très doués et avoir du talent dans un domaine 
particulier. Ces élèves peuvent aussi avoir besoin d’aide par le biais 
du Modèle de prestation de services aux élèves ayant des besoins 
particuliers.

Répondre aux besoins 
des élèves à haut 
potentiel 
(cette catégorie comprend 
les élèves doués et 
talentueux)
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L’enseignant doit déterminer quand l'élève est capable de travailler 
seul et quand il a besoin d’aide. Dans un milieu d’apprentissage 
efficace, l’enseignant choisit ses activités pédagogiques de manière 
à modéliser et à étayer une composition, une compréhension et 
une métacognition juste au-delà du niveau d’autonomie de l'élève. 
Avec l'approche de la responsabilisation graduelle l'élève passe 
d’un niveau intense d’aide de l’enseignant à un travail autonome. 
S’il a besoin d’aide, l’enseignant accroît le niveau de soutien. Ce 
processus vise à amener l'élève à adopter ses propres stratégies 
pour prendre le contrôle de son apprentissage, de même qu’à 
savoir comment, quand et pourquoi les utiliser pour appuyer son 
développement personnel. Les exercices encadrés favorisent 
l’indépendance de l’élève. Quand l’élève réussit, l’enseignant doit 
graduellement diminuer son soutien.

La responsabilisation 
graduelle

 

     

 

MENTOR  
(partagé et guidé) 

MONITEUR 
(indépendant) 

MODÈLE  
(modélisé) 

 
Responsabilisation 

graduelle 

Modélisé 
« Je fais… tu me 

regardes » 

Autonome  
« Tu fais… je te regarde » 

Partagé 
« Je fais… tu m’aides » 

Guidé  
« Tu fais… je t’aide » 

La responsabilisation graduelle 
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Littératie et 
alphabétisation

La littératie est 
• un processus de réception d’informations et de compréhension 

de leur contenu;  
et

• la capacité de reconnaître, de comprendre, d’interpréter, de 
communiquer, de retenir et de créer des textes, des images et 
des sons. 

L’acquisition de la littératie est un apprentissage de toute une vie 
qui débute à la naissance et qui suppose plusieurs concepts et 
notions complexes. La littératie ne se limite pas à la capacité de 
lire et d’écrire; désormais, l’imprimé n’est pas la seule norme. Elle 
comporte aussi la capacité d’apprendre à communiquer, à réfléchir, 
à explorer et à résoudre des problèmes. On utilise les compétences 
en littératie (sur papier, par ordinateur et en personne) pour une 
variété d'activités : 

• Analyser d’un regard critique et résoudre des problèmes;
• Comprendre et communiquer du sens;
• Rédiger divers textes;
• Établir des rapports personnels et intertextuels; 
• Participer aux activités socioculturelles de leur communauté;
• Se plaire à lire et à visualiser;
• Réagir personnellement.

Ces attentes sont décrites dans les programmes d'études des 
diverses matières, ainsi que dans le document Cross Curricular 
Reading Tools (2006) du Council of Atlantic Ministers of Education 
and Training (CAMET), disponible en anglais seulement.

Par la modélisation, le soutien et l’exercice, la pensée et la 
compréhension de l'élève s'approfondissent par son contact avec 
des documents intéressants et sa participation à des conversations 
dirigées.

La lecture et les 
matières

« L’alphabétisme est la capacité 
d’identifier, de comprendre, 
d’interpréter, de créer, de 
communiquer et de calculer en 
utilisant des matériels imprimés 
et écrits associés à des contextes 
variables. Il suppose une continuité 
de l’apprentissage pour permettre 
aux individus d’atteindre leurs 
objectifs, de développer leurs 
connaissances et leur potentiel et 
de participer pleinement à la vie de 
leur communauté et de la société 
tout entière. »  Pour réussir, les 
élèves ont besoin d’un ensemble de 
compétences, de stratégies et de 
connaissances interdépendantes 
dans une multiplicité de littératies 
qui facilitent leur aptitude à participer 
à part entière dans divers rôles et 
contextes de leurs vies, de manière 
à explorer et à interpréter le monde 
et à communiquer du sens.   
- La pluralité de l’alphabétisation 
et ses implications en termes de 
politiques et programmes, 2004

L’objet de la lecture dans le cadre des matières vise l'enseignement 
des stratégies pour comprendre les textes, stratégies profitables à 
tous les élèves qui acquièrent ainsi des compétences transférables 
à toutes les matières.

Dans son interaction avec différents textes, l'élève doit lire des 
mots, visionner et interpréter des éléments de textes et naviguer à 
travers de l’information, qui peut être présentée sur divers supports, 
notamment :

articles de revues exposés pièces de théâtre
balados films poèmes
bases de données en ligne jeux vidéo vidéoclips
blogues livres
chansons messages publicitaires
documentaires pages Web
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L'élève doit pouvoir traiter et comprendre différents textes de divers 
niveaux de complexité.

Il y a trois niveaux de compréhension de textes :
• Indépendant (Fort) – L'élève est capable de lire, de percevoir et 

de comprendre des textes sans aide;
• Instructif (Adéquate) – L'élève est capable de lire, de percevoir 

et de comprendre la plupart des textes, mais a besoin d’aide 
pour bien comprendre certains textes;

• Limité (Difficile) – L'élève est incapable de lire ou de percevoir 
pour comprendre (p. ex. les textes dépassent sa capacité de 
lecture) (Fountas & Pinnell, 2009).

Dans sa classe, l’enseignant devra composer avec l'élève affichant 
tous les niveaux de lecture et devra recourir à l’enseignement 
différencié pour répondre à ses divers besoins. Ainsi, il pourra 
présenter des textes en version audio, associer des mouvements 
physiques à la synthèse de nouvelles informations avec des 
savoirs antérieurs ou créer des repères graphiques pour présenter 
visuellement de longs textes imprimés. 

En abordant de l’information avec laquelle l'élève n'est pas familier, 
l’enseignant se doit de surveiller à quel degré l'élève réussit à se 
servir de stratégies pour lire et aborder des textes :

• Analyser l’information et y appliquer une réflexion critique;
• Déterminer l’importance de prioriser les éléments d’information;
• Se poser des questions avant, durant et après une activité liée 

à une tâche, un texte ou un problème;
• Inférer;
• Prédire;
• Résumer de l’information pour créer de nouveaux sens;
• Visualiser des idées et des concepts.
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Aptitudes à 
l’apprentissage 
pour la nouvelle 
génération

Pour réussir, l'élève a besoin de contenu et d’aptitudes. L’éducation 
aide à apprendre le contenu et à acquérir les aptitudes requises 
pour réussir à l’école et pour s’adapter à tous les contextes et 
à toutes les situations d’apprentissage. Des milieux et de la 
programmation efficaces mettent les apprenants au défi d’acquérir 
et d’appliquer des aptitudes clés dans les diverses matières et 
entre elles. 

Les aptitudes à l’apprentissage pour la génération Y couvrent trois 
grands domaines :

• Les aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation rendent les 
gens plus capables d’apprendre, de créer de nouvelles idées, 
de résoudre des problèmes et de collaborer; 

• Les habiletés transférables et l'employabilité sont des habiletés 
qui touchent le leadership et les domaines interpersonnels et 
affectifs;

• La littératie et alphabétisation servent à développer la lecture, 
l'écriture et la numératie et servent à améliorer l'utilisation des 
technologies de l’information et des communications.

Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre ces domaines. 
La programmation scolaire du 21e siècle a recours à des méthodes 
qui intègrent des stratégies innovatrices; à des technologies 
d’apprentissage modernes; et à des ressources et des contextes 
pertinents.

La génération Y est un groupe 
d'élèves qui n'ont jamais connu 
un monde sans ordinateurs, sans 
téléphones cellulaires et sans 
Internet. Ces élèves ont toujours 
connu cette technologie. Ils sont 
des enfants du numérique.
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Pour qu’il acquière ces capacités et aptitudes dans les diverses 
matières de la programmation, il est important d’intégrer le soutien 
à l'élève dans les stratégies d’enseignement, d’apprentissage 
et d’évaluation. Il y a lieu de planifier des occasions d’appliquer 
ces capacités et aptitudes au moyen d’activités intéressantes et 
expérientielles qui favorisent le transfert progressif de responsabilité 
de l'enseignant à l'élève. Ainsi, des cours dans diverses matières 
peuvent s’inspirer des aptitudes à l’apprentissage de la génération 
Y en recourant à des questions ouvertes, des jeux de rôles, des 
démarches d’enquête, l’apprentissage autonome, la rotation des 
rôles et aux technologies de l'information. 

L'ensemble de la programmation est responsable d’améliorer les 
capacités de l'élève dans ces trois domaines.
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Le développement durable a trait à trois aspects intégralement liés, 
soit l'économie, la société et l’environnement.L’éducation au 

développement 
durable

Selon la conception de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’objectif global 
de l’éducation au développement durable (EDD) est d’intégrer 
le savoir, les habiletés, les valeurs et la démarche propres au 
développement durable à tous les aspects de l’éducation et de 
l’apprentissage. Ainsi, les changements dans le comportement 
humain contribueront à créer un avenir davantage durable qui 
appuiera l’intégrité de l’environnement et la viabilité économique 
et qui se traduira par une société juste tant pour toutes les 
générations. 

L’EDD ne consiste pas à enseigner ce qu’est le développement 
durable mais plutôt à enseigner en vue de favoriser le 
développement durable en aidant l'élève à acquérir les habiletés, 
les attitudes et les points de vue qui lui permettront de répondre à 
ses besoins actuels sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre à leurs besoins. 

Le volet savoir d'EDD englobe des éléments qui vont de la 
compréhension des liens d’interdépendance entre les univers 
politique, économique, environnemental et social, au rôle de la 
science et de la technologie dans le développement des sociétés 
et à leur incidence sur l’environnement. Les habiletés requises 
sont, entre autres, la capacité d’évaluer les partialités, d’analyser 
les conséquences de ses choix, de poser les bonnes questions 
et de résoudre les problèmes. Les valeurs et les points de vue 
associés à l’EDD incluent une appréciation de l’interdépendance 
de toute forme de vie et de l’importance de la responsabilité et des 
actions individuelles. Ils incluent aussi une certaine compréhension 
des questions mondiales de même que des problèmes locaux 
dans un contexte mondial. L'élève doit être conscient du fait que 
chaque problème a un historique et que de nombreuses questions 
mondiales sont liées entre elles.

Le développement durable 
est défini comme « un 
développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs » (Commission 
mondiale sur l’environnement 
et le développement, Rapport 
Brundtland - Notre avenir à tous)
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Évaluation

L'évaluation

1. L'évaluation formative 
L'évaluation au service 
de l’apprentissage

L'évaluation est le processus de recueillir des informations sur 
l'apprentissage de l'élève.

La façon d’évaluer l’apprentissage et la façon d’en communiquer 
les résultats envoient des messages clairs à l'élève et au monde 
sur ce qui est valorisé. 

On a recours à des outils d'évaluation pour recueillir les 
informations nécessaires à l’évaluation, qui aide l’enseignant à 
déterminer les points forts et les besoins de l'élève et à guider son 
enseignement futur. 

L’enseignant est encouragé à faire preuve de souplesse en 
mesurant l’apprentissage de l'élève et à varier les façons pour 
l'élève de démontrer ses connaissances et ses capacités. 

L’évaluation mesure les résultats obtenus par l'évaluation contre 
les normes de rendement pour permettre un jugement sur les 
réalisations de l’élève. 

On peut avoir recours à l'évaluation à diverses fins :
1. L'évaluation au service de l'apprentissage guide et appuie 

l’enseignement;
2. L'évaluation en tant qu’apprentissage met l’accent sur ce que 

l'élève fait bien, sur ce qu’il trouve difficile, sur la nature de 
ses difficultés et sur les solutions utiles;

3. L'évaluation de l’apprentissage se prononce sur le rendement 
de l’élève en regard des résultats d'apprentissage.

L’évaluation au service de l'apprentissage suppose des 
évaluations interactives fréquentes de ce que l’élève apprend. 
Ainsi, l’enseignant peut cerner les besoins de l'élève et ajuster 
son enseignement. Ce n'est pas les scores ou les notes qui sont 
importants dans l'évaluation au service de l’apprentissage. Il s’agit 
d’un processus continu d’enseignement et d’apprentissage :

• Les évaluations préalables renseignent l’enseignant sur ce que 
l'élève sait et peut faire;

• L'auto-évaluation amène chaque élève à se fixer des buts 
d’apprentissage personnel;

• L'évaluation au service de l’apprentissage fournit à l’élève et 
aux parents/tuteurs une rétroaction descriptive et spécifique sur 
le prochain stade d’apprentissage;

• La collecte de données durant le processus d’apprentissage, 
au moyen d’une gamme d’outils, permet à l'enseignant 
d'apprendre autant que possible sur les savoirs et les capacités 
de l’élève.
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2. L'évaluation formative 
L'évaluation en tant 
qu’apprentissage

3. L'évaluation sommative 
L'évaluation de 
l’apprentissage

Faire participer les 
élèves au processus 
d'évaluation

L’évaluation en tant qu’apprentissage suppose que l’élève 
réfléchisse à son apprentissage et surveille ses progrès. Elle 
met l’accent sur le rôle de l’élève pour acquérir et appuyer la 
métacognition et augmente l'engagement de l'élève à son propre 
apprentissage. L'élève peut : 

• analyser son apprentissage en regard des résultats 
d'apprentissage visés;

• s’auto-évaluer et comprendre comment améliorer son 
rendement;

• considérer comment il peut continuer à améliorer son 
apprentissage;

• utiliser l’information recueillie pour adapter ses processus 
d’apprentissage et acquérir de nouvelles compréhensions.

L'évaluation de l’apprentissage comporte des stratégies qui 
permettent de vérifier ce que l’élève sait déjà en ce qui concerne 
les résultats d'apprentissage. Elle aide l'enseignant à vérifier la 
maîtrise d’une matière de la part de l'élève et de prendre des 
décisions sur ses prochains besoins en matière d’apprentissage. 
Cette évaluation se fait au terme d’une expérience d’apprentissage 
et contribue directement aux résultats déclarés. Dans le passé, 
l’enseignant comptait sur ce type d'évaluation pour se prononcer 
sur le rendement de l’élève en mesurant son apprentissage après 
coup et en le signalant ensuite aux autres. Employée de concert 
avec les autres processus d'évaluation ci-dessus, l'évaluation de 
l’apprentissage est renforcée. L'enseignant peut :

• confirmer ce que l'élève sait et peut faire;
• informer les parents/tuteurs et autres intervenants des 

réalisations de l’élève en regard des résultats d'apprentissage 
visés;

• rendre compte de l’apprentissage de l’élève de façon exacte 
et équitable, à partir de constatations tirées de contextes et de 
sources multiples.

L'élève devrait connaître ce qu’il est censé apprendre, tel que décrit 
dans les résultats d’apprentissage spécifiques d'un cours, et les 
critères qui serviront à déterminer la qualité de son apprentissage. 

Ainsi, il pourra faire des choix informés sur les façons les plus 
efficaces de montrer ce qu’il sait et ce qu’il peut faire. 

Il est important que l'élève joue un rôle actif dans l'évaluation de 
son rendement en prenant part à la création des critères et des 
normes à utiliser pour se prononcer sur son apprentissage. À cette 
fin, il pourra être utile de lui présenter divers critères de notation, 
des rubriques et des échantillons de travail d’élèves. 
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Outils d'évaluation

Lignes directrices

L'élève est plus susceptible de percevoir l’apprentissage comme 
valable en soi lorsqu’il a la chance d’auto-évaluer son progrès. Au 
lieu de demander à l’enseignant « Que voulez-vous que je  
fasse? », l'élève devrait se poser des questions comme :

• Qu’est-ce que j’ai appris? 
• Qu’est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas 

faire avant? 
• Qu'est ce que je devrais apprendre maintenant? 
L'évaluation doit favoriser chez l'élève des occasions de réfléchir 
sur son progrès, d’évaluer son apprentissage et de se fixer des 
objectifs d’apprentissage futur.

En planifiant une évaluation, l’enseignant doit utiliser une large 
gamme d’outils pour offrir à l'élève de multiples possibilités de 
montrer son savoir, ses habiletés et ses attitudes. Les différents 
niveaux de réussite ou de rendement peuvent être exprimés 
sous forme de commentaires écrits ou oraux, de notes, de 
catégorisations, de lettres, de chiffres ou par une combinaison 
quelconque de ces outils.

L’enseignant choisira les formes d'évaluation en fonction du niveau 
scolaire et de l’activité évaluée : 

audio/vidéoclips jeux-questionnaires
auto-évaluations journal de bord
balados listes de contrôle
débats observation
démonstrations portfolios
documentation photographique profils de littératie
échantillons de travail des élèves projets
entretiens questionnement
études de cas repères graphiques
exposés rubriques
fiches anecdotiques tests
jeux de rôles wikis

Les évaluations doivent mesurer ce qu’elles sont censées mesurer. 
Il est important que l'élève connaît la raison d’être d’une évaluation, 
le type d'évaluation utilisé et le barème de correction. Les lignes 
directrices suivantes doivent être considérées :

• Recuillir les preuves de l’apprentissage de l'élève au moyen de 
toute une gamme de méthodes, et non seulement de tests et 
autres activités crayon-papier;

• Préparer une explication pour la tenue ponctuelle d’une 
évaluation particulière d’un apprentissage;
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• Donner à l'élève de la rétroaction descriptive et adaptée à ses 
besoins;

• Donner à l'élève l'occasion de montrer l’étendue et la 
profondeur de son apprentissage;

• Établir des cibles claires pour la réussite de l'élève à l'aide des 
résultats d'apprentissage et des critères d'évaluation.

• Mettre l'élève au courant des critères d’évaluation pour qu'il 
sache ce qu’on attend de lui;

L'évaluation est le processus d’analyse, d’examen et de synthèse 
de données d'évaluation pour arriver à des jugements ou à des 
décisions fondées sur les informations recueillies. Une telle 
évaluation est menée à la lumière des résultats d'apprentissage 
visés, qui doivent être clairement compris par l'apprenant avant tout 
enseignement et toute évaluation. L'élève doit comprendre la base 
sur laquelle il sera évalué et ce que l'enseignant attend de lui. 

L'évaluation permet à l'enseignant d'interpréter l’information 
d'évaluation, de se prononcer sur les progrès de l’élève et de 
prendre des décisions sur les programmes d’apprentissage de 
l’élève.
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Section 2 : Élaboration du programme

Fondement

Le programme d’économie familiale contribue au développement 
des personnes et de la famille en tant qu’unité fonctionnelle 
de la société. Il tente d’offrir 1) des expériences qui permettent 
d’acquérir les attitudes, habiletés et connaissances essentielles au 
maintien et à l’amélioration de la vie de famille; et 2) des habiletés 
qui permettent de prendre conscience que les décisions d’une 
personne ont une incidence sur sa qualité de vie.

En outre, l’économie familiale et les études familiales préparent les 
élèves à utiliser leurs compétences entrepreneuriales, à accepter 
des défis, à s’adapter dans un climat de changement, à faire 
l’expérience et l’usage de la créativité, à porter des jugements 
éclairés et à les appliquer dans des situations concrètes de la vie.

L’économie familiale et les études familiales contribuent à 
l’apprentissage et au développement individuels liés aux résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires : l’expression esthétique, la 
citoyenneté, la communication, le développement personnel, 
la résolution de problèmes, la compétence technologie, le 
développement spirituel et moral, la langue et la culture française.

Le programme est axé sur les défis concrets et continuels liés à la 
famille et à la vie quotidienne, et sur la façon d’y répondre. Le cadre 
conceptuel du domaine d’étude de l’économie familiale s’inspire de 
nombreuses disciplines, notamment la psychologie, la sociologie 
et les sciences. Il fournit une approche multidimensionnelle 
multidisciplinaire à l’égard des questions touchant l’individu et 
la famille. Grâce aux cinq dimensions (développement humain, 
aliments et nutrition, gestion financière, vêtements et textiles, 
et abri et logement), les élèves ont l’occasion d’acquérir des 
connaissances, des compétences, des attitudes et des habiletés 
pour améliorer la qualité de vie des individus et des familles au 
Canada et dans le monde.

Les études familiales et l’économie familiale permettent aux 
élèves de déterminer, de clarifier, d’examiner et d’aborder des 
préoccupations importantes de la vie quotidienne. L’apprentissage 
dans ce domaine contribue à la prise de décisions éclairées par les 
élèves grâce à la prise en compte des conséquences pour eux-
mêmes, leur famille et la société.

Le document Home Economics/Family Studies Education 
Foundation présente la raison d’être de tous les cours de ce 
domaine du programme. Le cours Habillement 1131 s’inscrit dans 
la série de cours des études familiales. Le document susmentionné 
énonce ce qui suit :
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Ce document fournit le cadre des résultats d’apprentissage 
commun à chacune des dimensions de l’économie familiale et des 
études familiales, à savoir le développement humain, la gestion 
financière, les aliments et la nutrition, les vêtements et textiles, ainsi 
que l’hébergement. Les résultats d’apprentissage sont regroupés 
sous les rubriques des connaissances et de la compréhension, 
des habiletés et des aptitudes, ainsi que des attitudes et des 
comportements. Les résultats d’apprentissage généraux, fondés 
sur les résultats d’apprentissage transdisciplinaires, forment la base 
de tous les guides de programme d’économie familiale et d’études 
familiales.

Le programme d’économie familiale et d’études familiales est axé 
sur l’acquisition de connaissances, le développement d’habiletés et 
d’aptitudes, ainsi que l’établissement d’objectifs visant l’utilisation 
efficace des ressources personnelles et familiales. Ce sont les axes 
autour desquels tournent les résultats d’apprentissage généraux. À 
titre d’études interdisciplinaires, l’économie familiale et les études 
familiales traitent de tous les aspects de la vie quotidienne des 
individus et des familles. Le sujet est divisé en cinq dimensions ou 
domaines d’étude, qui s’inspirent chacun des sciences sociales 
et physiques, des arts et de la recherche dans le domaine pour 
proposer et développer des systèmes d’action qui rehausse la 
qualité de la vie quotidienne pour les individus, les familles et la 
communauté. Ces dimensions forment la base de l’élaboration des 
résultats d’apprentissage par cycle. (RAC)

En général, les vêtements occupent la quatrième place dans 
l’allocation du budget familial, après le logement, la nourriture et les 
transports. Outre leurs répercussions sur les ressources financières 
de la famille, les vêtements sont une expression de la personnalité 
et de l’individualité, ainsi qu’un moyen de satisfaire à des besoins 
créatifs au moyen de l’expression esthétique. La création, la 
sélection, l’achat, l’entretien et le maintien des vêtements et des 
textiles forment le point central de ce domaine. Sur leur chemin 
vers la vie adulte, les élèves assument une responsabilité de plus 
en plus importante à l’égard de la planification, de la sélection, 
de l’achat et de l’entretien de leur garde-robe. Grâce aux cours 
Habillement et Textiles, ils auront l’occasion d’étudier les 
caractéristiques des tissus, d’employer des principes et des outils 
technologiques, de développer des techniques de confection 
élémentaires et d’utiliser leur créativité et leurs habiletés en 
résolution de problèmes. L’étude de l’industrie de la mode et du 
vêtement permet aux élèves de prendre conscience des enjeux 
mondiaux et environnementaux et de réfléchir aux possibilités de 
carrière et d’emploi.

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Dimensions du foyer

Économie familiale/études 
familiales

Habillement et textiles
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Les résultats d’apprentissage par cycle, basés sur les résultats 
d’apprentissage généraux, indiquent ce que les élèves sont 
censés savoir et être en mesure de faire à la fin du cycle 
intermédiaire et de l’école secondaire pour assimiler les résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires. Des résultats d’apprentissage 
par cycle sont définis pour chacune des dimensions. Ces résultats 
d’apprentissage par cycle servent de base à l’élaboration de 
programmes et de cours précis en économie familiale et en études 
familiales et donnent un aperçu à l’enseignant.

L’énoncé des résultats d’apprentissage spécifiques décrit ce que 
les élèves connaîtront, apprécieront ou seront en mesure de faire à 
la suite du programme ou du cours précis au niveau escompté pour 
l’année. Ces résultats d’apprentissage se trouvent dans les guides 
de programme pour chaque programme ou cours.

Résultats d’apprentissage par 
cycle

Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Résultats 
d’apprentissage 
généraux (RAG)

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)
D’ici à la fin de la 12e année, l’élève doit pouvoir :

Connaissances 
et 
compréhension

RAG 1: L’élève pourra 
montrer qu’il comprend les 
questions et les difficultés 
qui ont une incidence sur 
la famille.

1. Montrer qu’il comprend l’influence des valeurs, des 
croyances et des besoins personnels et sociaux sur les 
choix de vêtements et de textiles

2. Montrer qu’il comprend l’évolution de la mode et du 
style

3. Montrer qu’il comprend les principes, les techniques et 
les outils de confection

4. Montrer qu’il comprend la production et la fabrication 
des fibres et des tissus et leur utilisation dans les 
vêtements et les textiles

5. Montrer qu’il comprend les progrès technologiques 
réalisés dans la fabrication des fibres, des tissus et des 
produits textiles

6. Montrer qu’il comprend les éléments et les principes 
de la conception et leur influence sur la confection et les 
choix de vêtements

7. Montrer qu’il connaît les droits et les responsabilités 
des consommateurs et des citoyens en ce qui concerne 
les vêtements et les textiles

8. Montrer qu’il connaît les choix et les possibilités de 
carrière dans l’industrie du vêtement et du textile

Habiletés et 
aptitudes

RAG 2: L’élève pourra 
montrer qu’il est capable 
d’utiliser des habiletés, 
des ressources et des 
processus ainsi que de 
créer des conditions et de 
prendre des mesures qui 
appuient les individus et la 
famille.

1. Proposer des solutions de conception à toute une 
gamme de difficultés liées aux vêtements et aux textiles

2. Appliquer les éléments et les principes de la 
conception aux projets de confection de vêtements et de 
textiles

3. Réaliser un projet pour montrer ses habiletés en 
confection avec les fibres ou le tissu

4. Gérer et utiliser les ressources avec efficacité, 
efficience et sécurité afin de satisfaire aux valeurs, aux 
croyances et aux besoins personnels et familiaux ayant 
trait aux vêtements et aux textiles

Attitudes et 
comportements

RAG 3: L’élève sera 
encouragé à évaluer 
les connaissances, les 
attitudes et les capacités, 
à surveiller les progrès et à 
fixer de nouveaux objectifs 
d’apprentissage en tant 
qu’individu et en tant que 
membre de sa famille.

1. Évaluer ses connaissances, ses attitudes et ses 
capacités en matière de vêtements et de textiles, ainsi 
que son effet sur son développement personnel

2. Surveiller le développement des habiletés ayant 
trait aux vêtements et aux textiles et leur capacité de 
travailler en coopération

3. Déterminer et évaluer les objectifs liés aux vêtements 
et aux textiles
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S’appuyant sur le programme intermédiaire d’économie familiale, le 
cours Habillement 1131 vise à offrir aux élèves l’occasion de suivre 
un programme d’études qui enrichira leur base de connaissances, 
leur permettra de développer des compétences et, peut-être, les 
incitera à adopter une nouvelle manière de penser et d’agir dans le 
monde actuel des vêtements et des textiles.

Le cours est conçu autour de trois modules d’étude qui offrent de 
nombreuses occasions de faire l’expérience des méthodes de 
confection des vêtements ou des produits textiles. Le module 1 
étudie le concept de la garde-robe et les complexités associées 
à son achat, à sa gestion et à son entretien.  Le module 2 est 
axé sur l’apprentissage de diverses compétences qui contribuent 
à la réalisation d’un projet débutant et d’un projet de niveau 
intermédiaire à l’aide d’une ou de plusieurs méthodes de 
confection. Le module 3 met particulièrement l’accent sur Terre-
Neuve-et-Labrador, les communautés et les familles qui contribuent 
à sa culture.

L’expression « méthode de confection » est utilisée dans ce 
programme d’études et fait référence à l’utilisation de matériaux 
pour confectionner un vêtement ou un produit textile. Les méthodes 
de confection mentionnées dans le programme d’études sont des 
suggestions et se veulent diverses, mais il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive.

L’expertise à laquelle les élèves peuvent avoir recours provient 
de nombreuses sources, comme l’enseignant, les élèves, les 
membres de la communauté, les artistes locaux ou invités, 
qui contribueront à définir l’exposition des élèves aux diverses 
méthodes de confection.

Il est recommandé d’enrichir les expériences des élèves en ne 
se contentant pas d’étudier les sujets pertinents pour leur région 
locale, mais en élargissant leurs expériences pour y inclure les 
caractéristiques importantes de d’autres régions géographiques de 
la province.

Voici le pourcentage de temps recommandé à allouer à chaque 
module :

• Module 1 : 20 %
• Module 2 : 55 %
• Module 3 : 25 %

Environnement de laboratoire

Les contextes d’enseignement et d’apprentissage et l’annexe A 
du document The Home Economics/Family Studies Education 
Foundation (disponible en anglais seulement) donnent des 
directives sur l’offre d’expériences d’apprentissage sécuritaires et 
efficaces aux élèves.

Survol du cours
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Échéancier 
suggéré

Comme il s’agit d’un cours à un crédit, cet échéancier représente 
55 heures d’enseignement organisées en trois modules. Le cours 
Textiles 3131 est généralement jumelé avec le cours Habillement 
1131 pour obtenir une année d’études complète. Cependant, 
certains élèves ne suivent que le cours Habillement 1131 ou le 
cours Textiles 3131. Ce cours n’exige aucune formation préalable. 
L’enseignant dispose de la marge de manœuvre dont il a besoin 
pour enseigner les trois modules et déterminer où il désire aborder 
les résultats d’apprentissage dans chaque module. L’ordre 
recommandé figure ci-après.

Voici les exigences du travail en laboratoire :
• Module 1 : Raccommodage ou retouche d’importance 

mineure
• Module 2 : Deux projets (un de niveau d’habilité débutant 

et un de niveau d’habileté intermédiaire) réalisés à l’aide 
d’une ou de plusieurs méthodes de confection

• Module 3 : Un projet axé sur la culture

Le matériel est une composante clé d’un laboratoire d’économie 
familiale. Les écoles qui offraient dans le passé des cours 
d’économie familiale ou d’études familiales assortis d’une 
composante de laboratoire pourront très facilement offrir le cours 
Habillement 1131 (version 2018).
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Module 1 Votre garde-robe

Sommaire Ce module est axé sur la sélection, l’entretien et les implications d’une garde-robe.
Il examine l’industrie et la manière dont cette dernière crée la mode, la façon dont 
le commerce de détail commercialise la mode aux consommateurs et ce que ces 
derniers font des articles du point de vue environnemental. Comme la garde-robe 
influe sur chaque aspect de notre journée, du travail aux loisirs, de nombreuses 
considérations entrent en jeu. 

Séquence des 
résultats par 
sujet

Sélection de la garde-robe : 
Résultats d’apprentissage 1.0, 
2.0 et 3.0

Entretien de la garde-robe : 
Résultats d’apprentissage 4.0 
et 5.0

Implications de la 
garde-robe : Résultats 
d’apprentissage 6.0, 7.0, 
8.0 et 9.0

Échéance et % Trois semaines, 20 % Il est préférable d’enseigner ce module en premier, car l’apprentissage 
indépendant n’y est pas une composante importante.

Exigences pour le laboratoire de vêtements : le résultat d’apprentissage 4.0 présente aux 
élèves les raccommodages et retouches des vêtements.

Module 2 Compétences en confection
Sommaire Le module 2 concerne le développement de compétences au moyen de la confection de 

deux vêtements ou produits textiles. L’élève développera ces compétences en suivant le 
processus de préparation, de création et de finition d’un vêtement ou d’un produit textile. Ce 
cours suppose que l’élève n’a aucune connaissance ou habileté préalables sur le plan des 
activités effectuées dans un laboratoire de vêtements ou de textiles. Ce module permet à 
l’élève d’explorer les études de ce genre et de les pousser plus loin s’il le désire.

Séquence des 
résultats par 
sujet

Préparation à la création :

Résultats d’apprentissage 
10.0 et 11.0

Création : Résultats 12.0 et 

13.0

Finition : Résultat 
d’apprentissage 14.0

Échéance et % Neuf semaines, 55 % Ce module est pratique et représente un important module d’étude.

Exigences pour le laboratoire de vêtements : deux projets doivent être réalisés, un au niveau 
d’habileté débutant et un au niveau d’habileté intermédiaire. Le résultat d’apprentissage 13.0 
donne des directives concernant les projets.

Module 3 Pleins feux sur les vêtements et les textiles dans la culture de Terre-Neuve-et-
Labrador

Sommaire Ce module d’étude examine Terre-Neuve-et-Labrador sous l’angle d’une région riche en 
culture sur le plan des vêtements et des produits textiles. Les influences des groupes 
autochtones, des premiers colons et des immigrants contemporains contribuent à la création 
d’une mosaïque d’habiletés et de méthodes de confection de vêtements et de produits 
textiles. Ce module encourage l’élève à examiner ce qui a été fabriqué dans la province et 
ce qui continue à y être fabriqué, et à apprécier à leur juste valeur les habiletés de ceux qui 
maintiennent cet aspect de notre culture. De ce fait, l’élève pourra trouver sa place et son 
ensemble d’habiletés lui permettant d’apporter sa contribution à la culture.

Séquence des 
résultats par 
sujet

Histoire culturelle : Résultats 
d’apprentissage 15.0, 16.0 
et 17.0

Ascendance : Résultat 
d’apprentissage 18.0

Compétences : Résultats 
d’apprentissage 19.0 et 20.0

Échéance et % Quatre semaines, 25 %

Exigences pour le laboratoire de vêtements : un projet doit être réalisé au cours de ce 
module et être spécialement axé sur la culture de la région de Terre-Neuve-et-Labrador. Il 
est possible de faire des liens avec l’initiative Cultural Connections et les artistes locaux.
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Présentation du programme en quatre colonnes

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

La première colonne contient des 
résultats d’apprentissage spécifiques 
(RAS) et, s’il y a lieu, un ensemble de 
points à l’étude correspondants. Ces 
points précisent les idées clés. 

Les résultats d’apprentissage sont 
énumérés par ordre croissant. 

L’ensemble de points à l’étude 
correspondant au RAS est énuméré  
et mis en retrait par rapport au RAS. 

Tous les résultats d’apprentissage 
sont liés aux résultats d’apprentissage 
généraux (RAG). 

Accent sur l’apprentissage

La deuxième colonne aide les 
enseignants à planifier leur travail 
pédagogique. Elle fournit le contexte et 
élabore les idées présentées dans la 
première colonne et peut inclure:

• les références aux connaissances 
antérieures

• la clarté de la portée des idées 
• la profondeur du traitement du 

contenu 
• le traitement des idées préconçues
• des mises en garde
• les connaissances nécessaires pour 

bâtir le savoir des élèves et soutenir 
leur apprentissage

Exemple(s) d’indicateur(s) de rendement

Cet élément propose une activité récapitulative d’un ordre supérieur, dont la réponse fournie par l’élève 
permettra à l’enseignant d’évaluer la mesure dans laquelle l’élève a obtenu le résultat d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement sont généralement présentés sous forme d’une tâche qui peut comprendre 
une introduction en guise de contexte. Cette tache serait proposée à la fin de la période d’enseignement 
qui traite du résultat d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement seraient présentés quand l’élève aura atteint un niveau de compétence. 
Les stratégies d’apprentissage et d’évaluation sont présentées dans la troisième colonne.
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Cette colonne contient des exemples de tâches, d’activités et de stratégies spécifiques qui 
permettent aux élèves d’atteindre le but visé par les RAS et de démontrer leur compréhension 
au moyen des indicateurs de rendement. Les activités pédagogiques peuvent servir de piste 
d’évaluation. Il est possible que certaines techniques et instruments d’évaluation soient 
recommandés.

Les suggestions pour l’enseignement et l’évaluation sont classées par ordre séquentiel :
• Activer - suggestions à utiliser pour rappeler les connaissances antérieures et établir le contexte 

d’enseignement;
• Faire des liens - faire des liens entre l’information et expériences nouvelles et les connaissances 

antérieures dans la matière ou dans d’autres matières 
• Consolider - synthétiser et acquérir de nouvelles connaissances
• Pour aller plus loin - des suggestions qui vont au-delà du résultat d’apprentissage

Ces suggestions conviennent à l’enseignement différencié et à l’évaluation. 

Ressources et notes

La quatrième colonne renvoie 
à des renseignements 
supplémentaires et autres 
ressources dont l’enseignant 
pourra se servir.

Ces informations fournissent 
des détails sur les ressources 
suggérées dans la deuxième et la 
troisième colonne.  
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Au début de chaque volet se trouve un diagramme qui identifie 
les résultats d’apprentissage généraux (RAG), les résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage 
spécifiques (RAS) qui précise l’intention de chaque volet.  

Présentation du 
survol du volet

Le tableau suivant 
représente un continuum 
des RAS qui donne 
le contexte pour 
l’enseignement et 
l’évaluation pour le niveau 
scolaire en cours et la 
matière traitée. Le niveau 
scolaire est mis en relief.

RAG 1 : Les élèves devraient examiner 
l’incidence historique de la religion sur les 
croyances, les cultures et les traditions.

4e année 5e année 6e année
1.0  explorer les origines du 

christianisme, de l’islam et 
du judaïsme

1.0  explorer les origines 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l’hindouisme et du sikhisme

1.0  explorer les origines du 
baha’isme, du christianisme 
et de l’islam

2.0  expliquer la signification des 
cérémonies religieuses

2.0  expliquer la signification des 
signes et symboles sacrés.

2.0  examiner les récits sur la 
création et l’au-delà dans le 
christianisme, l’islam et la 
spiritualité des autochtones

3.0 explorer comment certains 
enseignements et lois du 
christianisme, de l’islam et 
du judaïsme influencent 
le développement de la 
moralité et des valeurs

3.0  examiner comment les 
enseignements et les lois 
des religions influencent 
le développement de la 
moralité et des valeurs

3.0  comparer les 
enseignements et les lois 
du christianisme et de 
l’islam

4.0  examiner comment les 
croyances religieuses sont 
souvent exprimées dans 
l’architecture des lieux de 
culte

4.0  examiner comment les 
croyances religieuses sont 
souvent exprimées par le 
biais de l’art, de la musique, 
du théâtre et de la danse

N
iveau 

précédent

N
iveau courant

RAG

RAS

Prochain niveau

Résultats d’apprentissage par cycle
• poser des questions probantes 

pour acquérir, pour qualifier, pour 
interpréter, pour analyser et pour 
évaluer des idées et des informations

• articuler des positions relatives à 
ses idées, ses sentiments et ses 
opinions, tout en démontrant une 
compréhension d’une gamme de 
points de vue différents

• nuancer et d’approfondir des 
informations et des situations

• appliquer de façon autonome des 
conventions de la langue afin de 
communiquer dans une grande variété 
de situations traitant d’une gamme 
de sujets

RAG 4 L’élève devrait être capable de 
s’exprimer pour satisfaire ses besoins 
selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques
10.0  demander et donner des informations 

ou renseignements;
11.0  poser des questions pour diverses 

raisons selon le contexte;
12.0 répondre à des questions pour 

diverses raisons selon le contexte;
13.0  se préparer à répondre aux questions 

après une  présentation;
14.0  tenir compte des réactions du public 

et s’ajuster au besoin; 
15.0  expliquer l’ordre d’une série 

d’événements;
16.0  expliquer les résultats ou les 

conséquences d’après une situation 
réelle ou imaginée;

17.0  produire des messages oraux 
pour convaincre quelqu’un de faire 
quelque chose;

18.0  produire des messages oraux pour 
expliquer quelque chose;

19.0  produire des messages oraux pour 
offrir une opinion sur une variété de 
sujets; 

RAG 3 L’élève devrait être capable de 
démontrer sa compréhension d’une 
gamme de textes oraux pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de 
communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques
6.0  dégager les idées principales et 

secondaires, quand elles sont 
explicites et implicites, d’une variété 
de textes oraux; 

7.0  identifier et discuter de l’intention 
du locuteur, de son point de vue, du 
contexte et du public visé dans une 
variété de textes oraux;

8.0  identifier et distinguer entre les faits, 
les opinions, les hypothèses et les 
sentiments d’une variété de textes 
oraux;

9.0  réagir au contenu du texte, y 
compris au point de vue du 
locuteur, aux événements et aux 
personnages, en faisant référence 
à ses expériences personnelles, en 
faisant des inférences et en tirant des 
conclusions;

Résultats d’apprentissage par cycle
• reconstituer le contenu et 

l’organisation d’un texte
• réagir d’une façon personnelle à une 

grande variété de textes et évaluer 
sa réaction

• réagir à une grande variété de textes 
en évaluant des éléments variés

RAG

RAC

RAS

Résultats d’apprentissage par cycle
• faire appel à son vécu et à ses 

connaissances et d’analyser son 
utilization des stratégies pour orienter 
son écoute et son expression orale

• organiser de l’information et des idées, 
de façon autonome, en utilisant des 
stratégies

• justifier le choix de ses propres 
stratégies

• analyser des ressources imprimées et 
non imprimées, y inclus la technologie, 
pour aider son écoute et son 
expression orale

Résultats d’apprentissage spécifiques

20.0  utiliser différents moyens pour 
clarifier ses idées et soutenir sa 
compréhension; 

21.0  adapter la projection de voix, la vitesse, 
l’intonation, et les gestes selon la 
situation de communication et évaluer 
la convenance de ces adaptations 
(Employer les éléments prosodiques 
et les comportements appropriés dans 
diverses situations de communication);

22.0  employer le niveau de langue 
appropriée à la situation de 
communication (informelle, formelle);

23.0  employer les conventions de la langue 
orale et les temps de verbes usuels 
pour s’exprimer clairement dans 
diverses situations de communication; 

24.0  utiliser une variété de stratégies pour 
orienter son écoute et pour approfondir 
sa compréhension; 

25.0  utiliser une variété de stratégies 
langagières pour obtenir une 
expression orale plus efficace. 

RAG 5 L’élève devrait être capable de 
planifier et de gérer son écoute et son 
expression orale en appliquant des 
stratégies selon ses besoins et selon la 
situation de communication.
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Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques

Module 1 :

votre garde-robe
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Objectif

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Le module 1 porte sur les garde-robes et explique la manière dont 
l’industrie en crée les pièces et dont le commerce de détail les 
commercialise auprès des consommateurs, ainsi que tout ce que 
nous, les consommateurs, font de ces pièces entre le moment où 
nous les choisissons et le moment où nous n’en avons plus besoin. 
Le module organise les résultats d’apprentissage sous les rubriques 
Sélections, Entretien et Implications. Le module encourage l’élève 
à prendre conscience des complexités associées à une garde-robe. 
Le consommateur d’aujourd’hui adopte une perspective mondiale et 
l’applique aux décisions concernant sa garde-robe. Comme la garde-
robe influe sur chaque aspect de notre journée, du travail aux loisirs, 
de nombreuses considérations entrent en jeu lorsque les élèves 
discutent de la sélection, de l’entretien et des implications d’une 
garde-robe.

RAG 1 (connaissances) : L’élève montrera qu’il 
comprend les questions et les difficultés qui ont 
une incidence sur la famille.

1.0 comprendre le processus de planification 
de la garde-robe

3.0 comprendre l’aspect de l’industrie du 
vêtement qui a trait à la vente au détail

5.0 comprendre les soins à donner à une 
garde-robe

7.0 comprendre les implications des sélections 
vestimentaires sur le plan de la sécurité

RAC 1 : montrer qu’il comprend l’influence des 
valeurs, des croyances et des besoins personnels 
et sociaux sur les choix de vêtements et de 
textiles.

RAC 3 : montrer qu’il comprend les principes, les 
techniques et les outils de confection.

RAC 6 : montrer qu’il comprend les éléments et les 
principes de la conception et leur influence sur la 
confection et les choix de vêtements.

RAC 7 : montrer qu’il connaît les droits et les 
responsabilités des consommateurs et des 
citoyens en ce qui concerne les vêtements et les 
textiles.

RAC 8 : montrer qu’il connaît les choix et les 
possibilités de carrière dans l’industrie du 
vêtement et du textile.
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RAG 3 (attitudes) : L’élève sera encouragé à 
évaluer les connaissances, les attitudes et les 
capacités, à surveiller les progrès et à fixer de 
nouveaux objectifs d’apprentissage en tant qu’individu 
et en tant que membre de sa famille.

8.0 évaluer la pratique actuelle de réduction des 
impacts environnementaux et proposer de 
nouveaux objectifs dans ce domaine

RAG 2 (habiletés) : L’élève montrera qu’il est 
capable d’utiliser des habiletés, des resssources et 
des processus ainsi que de créer des conditions et de 
prendre des mesures qui appuient les individus et la 
famille.

2.0 analyser les principes et les éléments de la 
conception et les appliquer à la création de 
vêtements

4.0 développer des compétences élémentaires en 
raccommodage et en retouche des vêtements

6.0 étudier les implications sociales des sélections 
vestimentaires

9.0 analyser les possibilités de carrière dans 
l’industrie de la mode

RAC 1 : proposer des solutions de conception à 
toute une gamme de difficultés liées aux vêtements et 
aux textiles.

RAC 2 : appliquer les éléments et les principes de la 
conception aux projets de confection de vêtements et 
de textiles.

RAC 3 : réaliser un projet pour faire la démonstration 
des habiletés de confection à l’aide de fibres ou de 
tissus.

RAC 4 : gérer et utiliser les ressources avec efficacité, 
efficience et sécurité afin de satisfaire aux valeurs, 
aux croyances et aux besoins personnels et familiaux 
ayant trait aux vêtements et aux textiles.

RAC 2 : déterminer et évaluer les objectifs liés aux 
vêtements et aux textiles.
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Continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

Par sujet Économie familiale, niveau 
intermédiaire

Habillement 1131 : Module 1

Sélection de 
la garde-robe

1.1  établir les raisons pour 
lesquelles les gens 
portent des vêtements.

1.2  déterminer comment 
se font les choix de 
vêtements.

1.3  reconnaître que les 
vêtements représentent 
une facette importante 
de l’image que l’on 
projette.

2.1  relever et brièvement 
décrire quelques-uns 
des facteurs qui influent 
sur les achats de 
vêtements appropriés.

2.2  décrire les 
responsabilités des 
consommateurs en ce 
qui concerne l’achat de 
vêtements.

1.0 comprendre le 
processus de 
planification de la 
garde-robe

2.0 analyser les principes 
et les éléments de 
la conception et les 
appliquer à la création 
de vêtements

3.0 comprendre l’aspect de 
l’industrie du vêtement 
qui a trait à la vente au 
détail

Entretien de 
la garde-robe

3.1  reconnaître et expliquer 
les symboles d’entretien 
des vêtements.

3.2  décrire les procédures 
utilisées pour nettoyer 
les vêtements.

3.3  énumérer et appliquer 
quelques techniques 
de raccommodage des 
vêtements.

4.0 développer des 
compétences 
élémentaires en 
raccommodage et 
en retouche des 
vêtements

5.0 comprendre les soins 
à donner à une garde-
robe

Implications 
de la garde-
robe

6.0 étudier les implications 
sociales des sélections 
vestimentaires

7.0 comprendre 
les implications 
des sélections 
vestimentaires sur le 
plan de la sécurité

8.0 évaluer la pratique 
actuelle de réduction 
des impacts 
environnementaux et 
proposer de nouveaux 
objectifs dans ce 
domaine

9.0 analyser les possibilités 
de carrière dans 
l’industrie de la mode
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Échéancier suggéré Le plan de mise en œuvre du module 1 recommande de passer des 
résultats d’apprentissage liés à la sélection de la garde-robe à ceux 
qui sont liés à l’entretien de la garde-robe et aux implications de la 
garde-robe.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

MODULE 1

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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1.0 comprendre le processus 
de planification de la garde-
robe

 [RAG 1]

De nombreux dictionnaires définissent le mot garde-robe comme 
la collection complète des vêtements d’une personne. Même si 
les élèves ne donnent pas forcément le nom de garde-robe à leur 
collection de vêtements, pour les besoins de ce module, le terme « 
garde-robe » est amplement utilisé.

La planification de la garde-robe est une démarche à long terme 
visant à évaluer le contenu actuel de votre collection de vêtements, à 
déterminer ce qui vous manque et ce dont vous n’avez plus besoin et 
à planifier les achats futurs.

Il convient de discuter ici des concepts des besoins et des désirs 
afin d’aider les élèves dans le processus de planification. Une garde-
robe est composée de certaines catégories de vêtements. Il faut 
examiner ces catégories par saison et en fonction des exigences 
vestimentaires pour les occasions spéciales, les événements 
officiels, les activités décontractées, les événements sportifs et les 
considérations culturelles. Par exemple :

• Chaussures : chaussettes, bottes, chaussures, chaussures de 
gymnastique, sandales

• Bas : collant, jambières, pantalons longs, pantalons capris, 
culottes courtes, jupes

• Hauts : t-shirts, chemises polo, hauts décontractés, chemise ou 
blouse habillée, chandail, cardigan, chandail en molleton

• Sous-vêtements : dessous, soutien-gorge, camisole, chemise de 
dessous ou débardeur

• Vêtements d’extérieur : chandail à capuchon, veste polaire, 
vêtements de pluie, veste courte, manteau long

• Coiffure : chapeau qui couvre toute la tête (tuque), chapeau qui 
couvre une partie de la tête (tourmaline, casquette de baseball, 
visière, chapeau mou, serre-tête, chapeau cloche)

• Gants : gants, mitaines
• Accessoires : écharpes

Outre les besoins et les désirs, il faut tenir compte d’autres facteurs 
pour planifier une garde-robe :

• La phase de vie en cours et les activités qui la composent influent 
sur la planification de la garde-robe. Par exemple, si les élèves 
assistent à très peu d’événements officiels ou n’y participent 
jamais, leur garde-robe contiendra probablement peu de 
vêtements de ville.

• Les vêtements que vous portez sont une expression de votre 
identité. Vos sélections vestimentaires vous permettent de 
déclarer qui vous êtes et d’affirmer votre style.

• Les considérations financières déterminent ce que vous et 
votre famille pouvez vous permettre d’acheter. Les magasins 
que vous aimez, les types de magasins qui existent et le fait 
qu’un vêtement soit en solde sont tous des facteurs qui ont des 
répercussions sur les finances.

Sélection de la garde-robe
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Activer

L’enseignant peut
• proposer plusieurs événements typiques auxquels un élève 

assisterait et qui nécessitent le port d’une tenue d’un style bien 
précis. Inviter les élèves à planifier une tenue pour chaque 
événement à partir de leur garde-robe, tout en donnant des 
conseils à propos de chaque tenue. Les élèves peuvent indiquer 
s’ils possèdent des vêtements qui répondent au besoin. La 
diversité des événements devrait indiquer la nécessité de 
planifier les achats de vêtements.

L’élève peut
• penser à un moment où il souhaitait se donner une allure bien 

précise à partir du contenu de sa garde-robe, mais n’avait pas 
un vêtement précis. À quelle catégorie le vêtement manquant 
appartenait-il, et comment l’a-t-il remplacé ? Comment va-t-il 
régler le problème du point de vue de la planification de la garde-
robe ?

Faire des liens

L’enseignant peut
• créer un modèle à l’aide des catégories énumérées dans la 

colonne 2, qui sera utilisé au cours d’une activité d’inventaire des 
armoires à vêtements. L’inventaire devrait consigner ce que les 
élèves ont et ce dont ils ont besoin. Le modèle devrait rendre 
compte des critères de tri par saison et par code vestimentaire.

L’élève peut
• utiliser le modèle pour effectuer l’inventaire de son armoire à 

vêtements dans au moins une catégorie de garde-robe. Quelles 
sont ses constatations ? En quoi vont-elles orienter ses achats 
futurs dans cette catégorie de garde-robe ?

Consolider

L’enseignant peut
• proposer un scénario hypothétique dans lequel un individu ou 

une famille arrive dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador 
sans rien. Fournir les détails nécessaires pour aider les élèves 
à planifier une garde-robe pour le climat de la région de Terre-
Neuve-et-Labrador.

L’élève peut
• planifier un échange de vêtements à l’école pour donner aux 

élèves de la classe l’occasion de résoudre toute lacune ou tout 
surplus de garde-robe.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html

Sélection de la garde-robe
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• Est-il important pour moi que ma garde-robe reflète ma culture ?
• Les conditions météorologiques peuvent avoir des implications 

pour les vêtements qui entrent dans une garde-robe.
• L’accessibilité aux commerces de détail, que ce soit en 

personne ou de manière virtuelle, peut déterminer les pièces qui 
composent une garde-robe.

• Il faut tenir compte de la polyvalence. Un vêtement peut-il avoir 
plusieurs fonctions ? Peut-on facilement le porter avec une tenue 
de ville ou une tenue décontractée ?

1.0 comprendre le processus 
de planification de la garde
robe

 [RAG 1]

Sélection de la garde-robe
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• évaluer sa garde-robe et repérer un facteur dont il n’a pas tenu 
compte au cours de ses récents achats, et déterminer comment 
planifier de l’intégrer dans ses achats futurs.

Pour aller plus loin
L’élève peut

• s’associer à une organisation communautaire comme The Single 
Parents Association, Coats for Kids ou The Association for New 
Canadians afin d’établir un plan qui permet de répondre à un 
besoin vestimentaire.

Sélection de la garde-robe

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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2.0 analyser les principes 
et les éléments de la 
conception et les appliquer 
à la création de vêtements 
[RAG 2]

Les principes et les éléments de la conception sont appliqués dans 
de nombreux contextes, des œuvres d’art à l’architecture, en passant 
par les modèles de vêtements.

Il n’est pas prévu que les élèves mémorisent et se rappellent chacun 
des éléments et des principes de la conception de la liste ci-dessous. 
Les élèves devraient plutôt être conscients qu’il s’agit d’outils utilisés 
pour créer des modèles attrayants. Une fois que les élèves auront 
découvert chaque principe et chaque élément, ils devraient être en 
mesure de les reconnaître, de les analyser et de les appliquer dans 
des travaux de conception.

Voici les éléments de la conception :
• la forme;
• la ligne;
• la texture;
• la couleur.

Voici les principes de la conception :
• la proportion;
• l’équilibre;
• le rythme;
• l’accentuation;
• l’harmonie.

Lorsque nous choisissons des pièces de garde-robe, il se peut 
que nous prenions la décision d’inclure ou d’exclure un vêtement 
en partie en raison du recours à un principe ou à un élément de la 
conception et de l’effet qu’il a sur notre corps. Par exemple, une 
personne de petite taille n’aime peut-être pas les vêtements à rayures 
horizontales, parce qu’ils ont pour effet visuel d’attirer le regard en 
suivant un mouvement horizontal. Elle se sentira peut-être mieux 
dans un modèle qui attire le regard vers le haut et crée une illusion 
de hauteur grâce à des rayures verticales.

L’enseignant doit faire preuve de précautions lorsqu’il aborde 
le sujet de la morphologie. Le module n’a pas pour intention de 
mesurer les élèves ou de donner un nom à leur morphologie. Même 
si les vêtements sont créés à l’intention de gens de différentes 
formes et tailles, cette discussion a pour objet de montrer comment 
utiliser les éléments et les principes de la conception de manière 
complémentaire.

Les élèves devraient comprendre l’effet de chaque principe et de 
chaque élément sur un modèle en les manipulant individuellement 
dans un modèle.

Sélection de la garde-robe
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Activer

L’enseignant peut
• demander aux élèves de se souvenir d’un vêtement qu’ils 

possèdent, mais qu’ils n’aiment pas vraiment. Si possible, les 
élèves devraient en prendre une photo ou l’amener en classe.

L’élève peut
• analyser le vêtement qui ne fait pas partie de ses vêtements 

préférés et expliquer l’élément du modèle qui fait qu’il ne l’aime 
pas.

Faire des liens

L’enseignant peut
• fournir un modèle ou gabarit numérique ou imprimé pour un 

vêtement. Manipuler les éléments de ligne et de couleur et en 
noter l’effet visuel sur le vêtement.

L’élève peut
• regarder le vêtement de loin et récapituler comment manipuler la 

couleur et la ligne pour obtenir certains effets souhaités.

Consolider

L’enseignant peut
• utiliser des supports visuels pour expliquer comment chaque 

élément et chaque principe de la conception sont présents dans 
le design des vêtements.

L’élève peut
• réexaminer le vêtement utilisé dans l’activité d’activation. Utiliser 

les éléments et les principes de la conception pour déterminer 
quels élément ou principe contribuent à ce modèle loin d’être 
idéal pour lui.

• créer pour chaque élément et chaque principe de la conception 
une liste de contrôle personnalisée qu’il peut appliquer aux 
futures décisions vestimentaires. La liste de contrôle devrait 
indiquer ce qu’il faut inclure ou éviter en fonction de chaque 
élément et principe.

Pour aller plus loin

L’enseignant peut
• relever les éléments de la conception, tels que la couleur, le 

motif, les textures et les formes, présents dans la nature.

L’élève peut
• trouver son inspiration dans la nature pour représenter 

visuellement une tenue qui détaille les éléments d’un animal, 
d’une plante ou d’un insecte de manière unique.

Sélection de la garde-robe

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Exemples d’indicateurs de rendement

Crée une garde-robe pour des vacances de sept jours dans un 
climat chaud. Choisis dans ta garde-robe actuelle des vêtements 
qui reflètent le mieux ton style, qui sont adaptés au climat et qui ont 
recours aux éléments et aux principes de la conception qui te sont 
complémentaires. Tu peux faire une esquisse des vêtements pour 
chaque jour de vacances ou les prendre en photos.

2.0 analyser les principes 
et les éléments de la 
conception et les appliquer 
à la création de vêtements 
[RAG 2]

Sélection de la garde-robe



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

HABILLEMENT 1131 PROGRAMME D’ÉTUDES 2018 41

Sélection de la garde-robe
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Sélection de la garde-robe

3.0 comprendre l’aspect de 
l’industrie du vêtement qui 
a trait à la vente au détail

 [RAG 1

Le secteur de la vente au détail de vêtements fournit la majeure 
partie des vêtements prêts-à-porter que nous utilisons. Les élèves 
devraient étudier le commerce de détail et la manière de l’utiliser pour 
satisfaire aux besoins vestimentaires avec efficacité tout en exerçant 
des habiletés en connaissances financières.

Ce résultat d’apprentissage devrait donner lieu à un certain niveau 
de compréhension de la mode, du styliste au consommateur. Les 
couleurs et les styles saisonniers seront évidents dans les présentoirs 
des magasins et les collections en vente. Ces styles sont le produit 
du travail de stylistes qui appartiennent à diverses maisons de 
couture dans plusieurs pays différents. Les collections de défilé de 
mode servent d’inspiration aux collections de prêts-à-porter de masse 
destinées aux consommateurs. Les élèves devraient étudier les 
diverses influences sur la mode actuelle, à l’aide de Sites Web.

Deuxièmement, le commerce de détail fait appel à des stratégies de 
commercialisation. Les détaillants ont besoin que les consommateurs 
achètent leurs articles; à cette fin, les promotions et la publicité 
s’adressent à leur clientèle et à leur segment du marché potentiels. 
En qualité de consommateurs, les élèves doivent être en mesure de 
déchiffrer les messages des médias et les tactiques utilisées pour 
allécher les acheteurs. Si ces messages et tactiques sont efficaces, il 
se peut que nous achetions en fonction de nos désirs et pas de nos 
besoins.

Enfin, les consommateurs se frayent un chemin dans l’industrie de la 
mode. Le prix que nous payons pour acheter des vêtements reflète 
le marché et la concurrence au sein du marché. Par conséquent, si 
un détaillant ou un fabricant de vêtements peut réduire les coûts au 
minimum afin d’augmenter les profits, il est probable qu’il déploiera 
de tels efforts, mais aux dépens des gens ou de l’environnement. 
Les salaires, les conditions de travail, les considérations 
environnementales telles que le choix des matières premières, les 
processus de finition, l’utilisation des sols, la consommation de 
l’eau et de l’énergie devraient faire partie de la discussion lorsqu’on 
décide de soutenir un fabricant ou un détaillant ou pas. Pour les 
consommateurs, les conseils qui permettent de tirer le maximum du 
budget alloué aux vêtements comprennent, entre autres, les achats 
hors saison, l’utilisation des promotions et des réductions en magasin 
à son avantage, l’équilibre entre les achats de vêtements de marque 
et d’autres vêtements, l’utilisation de l’environnement commercial 
virtuel pour avoir accès à des vêtements comparables à moindre prix 
et les achats dans un magasin d’occasions, comme le Village des 
valeurs ou les magasins de l’Armée du Salut.
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Sélection de la garde-robe

Activer

L’enseignant peut
• discuter des liens entre les tendances actuelles et l’industrie de la 

mode. 

L’élève peut
• visionner une séquence télévisée de la couverture de la semaine 

de la mode à Paris, à Milan, à New York ou au Canada. Quels 
sont les couleurs ou les styles tendance ?

• choisir une catégorie de vêtements, comme les bas ou les hauts, 
et reconnaître les styles actuels.

Faire des liens

L’enseignant peut
• discuter des tendances actuelles qui ressortent dans l’ensemble 

des élèves.

L’élève peut
• établir un plan pour s’adapter aux tendances en fonction de sa 

garde-robe actuelle, en respectant l’application personnelle des 
éléments et des principes de la conception.

Consolider

L’enseignant peut
• donner ou montrer aux élèves des exemples de 

commercialisation de produits de détail aux consommateurs. En 
classe, relever les méthodes de vente des détaillants.

L’élève peut
• décrire son processus d’interaction avec les détaillants de 

vêtements. Il devrait réfléchir à ce qu’il fait pour se préparer avant 
de se rendre au magasin ou de faire des achats en ligne, à ce 
qu’il fait pendant l’expérience d’achat et à ce qui se passe après 
l’achat ou la session de navigation.

Pour aller plus loin

L’enseignant peut
• donner divers exemples d’annonces publicitaires, comme des 

catalogues, des messages publicitaires ou des revues.

L’élève peut
• créer des annonces publicitaires pour un vêtement. Déterminer le 

public cible et la stratégie de commercialisation.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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4.0 développer des 
compétences élémentaires 
en raccommodage et en 
retouche des vêtements

 [RAG 2]

Il convient d’aborder ce résultat d’apprentissage en enseignant 
des habiletés élémentaires en réparation et en retouche à des 
élèves qui n’ont aucune connaissance préalable à ce sujet. Nous 
entendons souvent parler de gens qui ne savent pas comment utiliser 
une machine à coudre, mais qui sont en mesure de réparer ou de 
retoucher des vêtements à la main. Il est également possible de 
combiner ce résultat d’apprentissage avec le module 2 : Confection 
des vêtements, si l’on souhaite obtenir une compétence de niveau 
plus élevé sur machine.

Voici un exemple de liste d’habiletés en réparation et en retouche de 
vêtements en fonction du niveau de difficulté :

Débutant :
• coudre un bouton;
• refaire un ourlet;
• coudre un badge ou un porte-nom;
• réparer un appliqué, une broderie perlée ou d’autres parements;
• réparer des points défaits dans une couture ou une surpiqûre;
• autre activité déterminée par l’enseignant en collaboration avec 

l’élève.

Intermédiaire :
• réparer ou rapiécer un trou dans un vêtement;
• réparer ou remplacer une fermeture à glissière;
• faire un ourlet;
• autre activité déterminée par l’enseignant en collaboration avec 

l’élève.

L’élève devrait faire la démonstration de sa compétence dans au 
moins une activité de la liste du niveau débutant et dans au moins 
une activité de la liste du niveau intermédiaire, mentionnés ci-haut.

L’enseignant devrait passer en revue les protocoles de sécurité avant 
de permettre aux élèves d’utiliser les outils nécessaires pour réparer 
ou retoucher les vêtements.

Entretien de la garde-robe
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Entretien de la garde-robe

Activer

L’enseignant peut
• demander aux élèves ce qui se passe habituellement à la maison 

lorsqu’un vêtement doit être réparé ou retouché.

L’élève peut
• faire un remue-méninges des facteurs à considérer avant de se 

lancer dans une réparation ou une retouche.
• réfléchir à un vêtement qu’il possède actuellement, mais ne porte 

pas, parce qu’il doit être réparé ou retouché. Quel est le coût 
estimatif de ce travail s’il est effectué par une couturière ou un 
tailleur ?

Faire des liens

L’enseignant peut
• mettre en vedette quelques-uns des outils de base nécessaires 

pour effectuer les réparations mentionnées dans la colonne 2.

L’élève peut
• rechercher, dans sa région, le coût des réparations, comme 

l’ourlet d’une paire de pantalons décontractés. Comment ce coût 
se compare-t-il au prix payé pour les pantalons? À quel niveau 
de prix n’est-il pas faisable d’acheter de nouveaux vêtements qui 
doivent être retouchés?

Consolider

L’enseignant peut
• demander aux élèves d’amener un vêtement qui doit être réparé 

ou retouché à l’école. En compagnie des élèves, regrouper 
les vêtements par type de réparation nécessaire. Demander 
aux élèves se former des groupes en fonction de leur intérêt à 
effectuer l’un des types de réparations définies. Par exemple, 
certains élèves peuvent indiquer qu’ils aimeraient savoir coudre 
un bouton. En s’exerçant sur plusieurs vêtements, ils renforceront 
leur compétence. Travailler en petits groupes pour effectuer un 
type de réparation.

L’élève peut
• s’associer à un autre élève pour produire une ressource qui 

explique étape par étape comment faire une réparation ou une 
retouche. Le niveau de détail des étapes devrait refléter une 
démarche d’enseignement sans connaissance préalable exigée. 
Partager la ressource sur un babillard, ou sur la page de la classe 
du site Web de l’école.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Entretien de la garde-robe

5.0 comprendre les soins à 
donner à une garde -robe 
[RAG 2]

Ce résultat d’apprentissage met l’accent sur la protection de 
l’investissement effectué dans les vêtements. Tous les vêtements 
nécessitent un certain niveau de soins, qui dépend du contenu du 
tissu.

Il convient d’aborder les sujets suivants :

Premièrement, il faut périodiquement inspecter les vêtements 
pour détecter tout signe d’usure ou toute réparation ou entretien 
nécessaire. On peut citer par exemple les « bouloches » : l’apparition 
de petites boules de fibres à la surface du tissu aux points de 
friction, comme sous les bras ou entre les cuisses. On peut éliminer 
ces boules à l’aide d’un outil spécifique que l’on peut facilement se 
procurer dans la plupart des magasins qui vendent des accessoires 
de couture. La pulvérisation d’une couche de protection sur les 
vêtements en cuir est un autre exemple.

Deuxièmement, le nettoyage est un aspect important de l’entretien 
des vêtements. La Loi sur l’étiquetage des textiles précise les détails 
qui doivent figurer sur l’étiquette d’un vêtement, comme la teneur en 
fibres, le nom et l’adresse du fabricant et des conseils de nettoyage. 
En 2003, une norme révisée de l’Office des normes générales du 
Canada (ONGC) a stipulé des symboles de l’industrie nouveaux et 
améliorés afin d’aider les consommateurs à nettoyer et à blanchir 
leurs vêtements en toute sécurité. Cinq symboles de base définissent 
les traitements de nettoyage, de blanchissage, de séchage, de 
repassage et de nettoyage professionnel. Les symboles sont en noir 
et blanc et remplacent les couleurs vert, jaune et rouge de la version 
précédente, inspirées des feux de circulation.

Enfin, il faut tenir compte du rangement courant et saisonnier pour 
bien prendre soin des vêtements :

• Éviter l’exposition à la lumière directe du soleil, car elle peut 
entraîner une décoloration et endommager les fibres.

• Les cintres ne sont pas toujours la meilleure solution de 
rangement courant ou à long terme pour certains vêtements. Le 
cintre peut modifier la forme de l’épaule ou laisser des faux plis 
indésirables.

• Ranger les vêtements à un endroit sec.
• Prolonger la durée de vie des vêtements en les rangeant 

correctement. Ils dureront plus longtemps et auront meilleure 
allure que les vêtements qui ne sont pas pliés ou suspendus 
correctement.

• Ranger les vêtements lorsqu’ils sont propres.
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Entretien de la garde-robe

Activer

L’élève peut
• examiner des exemples d’étiquettes d’entretien en format papier 

ou compilés sur une feuille. Comparer les symboles à ceux du 
Guide des symboles pour l’entretien des vêtements et textiles.

• réfléchir à une situation dans laquelle il a endommagé un 
vêtement pendant le processus d’entretien et décrire ce qui est 
arrivé à ce vêtement.

Faire des liens

L’enseignant peut
• fournir aux élèves des exemples d’étiquettes d’entretien pour 

qu’ils puissent les examiner.

L’élève peut
• examiner les étiquettes d’entretien de divers vêtements et 

expliquer l’entretien nécessaire pour chaque vêtement.

Consolider

L’enseignant peut
• faire une démonstration du processus de lessive : tri, élimination 

des taches, réglages de la machine à laver et de la sécheuse en 
fonction du type de vêtements et pliage en vue du rangement.

L’élève peut
• créer un registre de lessive pour montrer qu’il sait comment trier, 

éliminer les taches, laver, sécher et plier les vêtements en vue de 
leur rangement. Documenter le processus au moyen d’un texte 
écrit, d’une photo ou d’une vidéo.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• proposer un plan personnel de rangement saisonnier qui permet 

de prendre soin des pièces de garde-robe d’une saison à l’autre. 
Le plan devrait indiquer les vêtements rangés, la manière de 
les ranger et l’endroit où les ranger. L’élève peut utiliser la liste 
des vêtements mentionnée au résultat d’apprentissage 1.0 pour 
organiser une démarche de rangement.

• rechercher les répercussions à long terme de l’utilisation d’une 
sécheuse sur les vêtements.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Implications de la garde-robe

6.0 étudier les implications 
sociales des sélections 
vestimentaires

 [RAG 2]

Nous vivons dans un monde social. Les vêtements sont un élément 
à considérer sous l’angle social. Les élèves devraient étudier les 
implications sociales d’une garde-robe.

L’enseignant devrait éviter d’attirer l’attention sur le statut social 
des individus en faisant référence aux styles vestimentaires ou aux 
marques portés par les élèves dans la classe ou à l’école. Même si 
les marques sont un élément à examiner dans la discussion de ce 
résultat d’apprentissage, il faut les aborder de manière à ne blesser 
personne. En outre, le traitement de l’image corporelle est une source 
de préoccupation dans la discussion sur l’influence sociale des 
médias.

Ce que nous portons a des implications. Premièrement, les 
vêtements de notre garde-robe nous donnent un sentiment 
d’appartenance. Nous aimons faire partie d’un groupe social ou 
religieux, et la garde-robe est l’une des façons de créer un sentiment 
d’appartenance à un groupe qui a un certain style d’habillement 
en commun. En plus de nos groupes d’amis, les lieux de travail ou 
les écoles où l’on porte l’uniforme peuvent favoriser ce sentiment 
d’appartenance.

Nous exprimons également notre identité au moyen de nos choix 
vestimentaires. Nous avons chacun notre propre style et nous 
pouvons l’exprimer grâce à notre garde-robe.

Notre garde-robe peut également signaler notre statut. La 
présence de vêtements de marque haut et bas de gamme indique 
généralement un certain niveau d’aisance financière. Il se peut que 
nous aimions être associés à une marque ou à un styliste, mais le 
port de vêtements de marque peut avoir des répercussions négatives, 
dans certains cas.

Certaines personnes peuvent être jugées en fonction de leurs choix 
vestimentaires.

Ces derniers peuvent être influencés par les médias et ce qu’ils 
projettent comme étant à la mode. Il convient de remettre ces images 
et ces idées en question pour déterminer si elles coïncident avec son 
approche ou son expression du style.

L’appropriation culturelle est un concept qui fait désormais partie de 
l’industrie de la mode. Elle se produit lorsque les groupes dominants 
prennent ou « empruntent » les styles de groupes marginalisés qui 
font face à l’oppression ou ont été stigmatisés en raison de leurs 
pratiques culturelles au fil des siècles. En tant que consommateurs, 
il se peut que nous y croyions sans être pleinement conscients des 
implications possibles.
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Activer

L’enseignant peut
• montrer l’image d’une personne qui porte des vêtements de 

marque et l’image d’une autre personne qui porte des vêtements 
qui ne sont pas de marque. Demander aux élèves d’établir le 
profil des deux personnes.

• inviter les élèves à réfléchir à ce qui guide leurs choix 
vestimentaires.

L’élève peut
• rédiger une réflexion sur la manière dont les vêtements expriment 

l’identité.

Faire des liens

L’élève peut
• effectuer un sondage pour déterminer les principales raisons pour 

lesquelles les pairs choisissent de porter certains vêtements.

Consolider

L’élève peut
• illustrer l’influence de ses valeurs sur ses choix vestimentaires.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• faire des recherches sur la façon dont la discrimination est 

apparue en fonction de la garde-robe. Certains points de 
discussion peuvent comprendre le port d’habits culturels, les 
vêtements de marque qui font la cible de vols, les chandails à 
capuchon qui dissimulent le visage, par exemple.

Implications de la garde-robe

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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7.0 comprendre les 
implications des sélections 
vestimentaires sur le plan 
de la sécurité

 [RAG 1]

La sécurité est une préoccupation, même lorsqu’il s’agit de choisir 
ce que nous allons intégrer à notre garde-robe. Au cours d’une 
journée typique, la plupart des gens réfléchissent probablement au 
climat ainsi qu’à leur participation aux activités professionnelles et 
récréatives pour choisir ce qu’ils vont porter.

Les élèves devraient comprendre que les choix vestimentaires ont un 
rôle à jouer dans la promotion de la sécurité.

Participation à des activités de loisir
• Tenue d’exercice : en s’habillant d’une manière qui convient à 

l’activité physique, on régule sa température corporelle et on 
prévient les éruptions cutanées ou les ampoules causées par la 
sueur ou le port de vêtements inappropriés. Les éléments très 
visibles favorisent également la sécurité, si l’activité physique se 
déroule pendant la nuit ou sur des routes publiques.

• Activité quotidienne : aller à l’école, passer du temps avec des 
amis, sortir, s’adonner à un passe-temps comme la chasse, la 
marche, la pêche, la couture ou la broderie perlée.

Participation à des activités professionnelles
• Selon la nature du travail, il peut y avoir certaines exigences 

vestimentaires visant à promouvoir l’efficience et la sécurité. 
La composante de l’équipement de protection individuelle 
(EPI) des règlements sur la santé et la sécurité au travail est 
un autre facteur à prendre en compte dans les implications de 
l’habillement sur le plan de la sécurité. Les chaussures doivent 
peut-être avoir un embout d’acier, résister à l’huile ou être 
antidérapantes. Les hauts et les vêtements d’extérieur doivent 
peut-être avoir de longues manches, être résistants au feu 
ou comporter des éléments très visibles. Les pantalons longs 
pourraient également être exigés. Le type de travail dictera les 
exigences vestimentaires.

Climat
• En général, la garde-robe change avec les saisons; selon le 

degré de différence entre chaque saison, les implications pour 
la garde-robe peuvent être minimes ou radicales. Les choix 
vestimentaires reflètent le climat, car ils visent à maintenir 
une température corporelle agréable. Il faut tenir compte de la 
protection du corps contre l’exposition aux éléments tels que le 
soleil, le froid extrême, la chaleur, le vent, la pluie et les mouches.

Exemples d’indicateurs de rendement

Qu’ils soient conscients ou non, de nombreux facteurs déterminent 
ce que nous portons à un moment donné. Conçois une garde-robe 
pour cinq événements ou types d’activités bien précis et explique les 
facteurs qui influent sur ton choix pour chaque vêtement.

Implications de la garde-robe
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Implications de la garde-robe

Activer
L’enseignant peut

• montrer des images de diverses personnes portant un 
équipement de protection individuelle. Discuter des exigences 
vestimentaires qui ressortent des images.

L’élève peut
• classer les cinq raisons principales qu’il donne lorsqu’il choisit 

une pièce de garde-robe. Partager ses réponses avec un petit 
groupe et créer une liste commune des cinq raisons principales. 
Quelle place la sécurité occupe-t-elle dans les considérations ?

Faire des liens
L’élève peut

• réfléchir aux activités de loisir qu’il aime faire dans sa 
communauté ou sa région. Porte-t-il certains vêtements bien 
précis qui renforcent sa sécurité pendant la participation aux 
activités ? Partager sa perspective à un partenaire.

Consolider
L’enseignant peut

• inviter les élèves à réfléchir à une carrière qu’ils aimeraient 
poursuivre. Encourager la discussion en posant les questions 
suivantes :
 - Des exigences vestimentaires sont-elles associées à la 

profession en question ?
 - Y a-t-il des répercussions financières pour l’employé ?
 - La sécurité revêt-elle une grande importance dans cette 

carrière ?
L’élève peut

• concevoir une brochure touristique qui aide les voyageurs à 
préparer des vacances dans leur région de Terre-Neuve-et-
Labrador. Choisir une époque de l’année pour la visite et préparer 
des recommandations concernant les vêtements à inclure dans 
les bagages. La justification des choix devrait reposer sur le 
climat et les activités planifiées.

Pour aller plus loin
L’élève peut

• effectuer des recherches sur un endroit qu’il n’a jamais visité 
et planifier une garde-robe de vacances, en tenant compte du 
climat, de l’époque de l’année et des activités qu’il aimerait faire 
pendant ses vacances. Expliquer la place qu’occupe la sécurité 
dans les considérations du plan.

• mener des recherches sur les possibilités de carrière qui 
dépendrait des connaissances et de l’application de la sécurité 
dans le domaine des vêtements (p. ex., un guide qui travaille 
pour un pourvoyeur, un acheteur pour les travailleurs de 
l’industrie côtière ou un styliste ou fabricant de vêtements de 
cette nature).

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Implications de la garde-robe

8.0 évaluer la pratique actuelle 
de réduction des impacts 
environnementaux et 
proposer de nouveaux 
objectifs dans ce domaine

 [RAG 3]

En Amérique du Nord, les vêtements abondent et se retrouvent 
dans les magasins, en ligne, dans les centres de vente d’articles 
d’occasion et dans nos propres maisons. Les élèves devraient 
réfléchir à la provenance et à la destination de tous ces vêtements. 
Vont-ils tous être achetés ? Avons-nous vraiment besoin de tant de 
vêtements à notre disposition ?

Ce résultat d’apprentissage a pour intention de faire réfléchir les 
élèves, au cours de tout l’apprentissage, aux impacts de leurs 
activités sur l’environnement et aux objectifs qu’ils pourraient fixer 
pour mieux respecter l’environnement. Voici quelques questions 
auxquelles réfléchir :

• Quelles sont mes habitudes d’achat ?
• Est-ce que j’achète des vêtements dans des magasins 

d’occasions ?
• Est-ce que j’envisage de convertir les vêtements à un usage 

différent ?
• Est-ce que je fais don des vêtements dont je ne veux pas ?
• Est-ce que j’ajoute des déchets dans les décharges ?

Avant que les pièces de garde-robe n’arrivent chez les 
consommateurs, certaines pratiques des fabricants ont des impacts 
sur l’environnement. On peut citer, par exemple, la production, la 
coloration et la finition des tissus.

Certains fabricants sont conscients des impacts de l’industrie du 
vêtement sur l’environnement et tentent de les mettre en lumière 
dans leurs pratiques d’approvisionnement de matériaux, de 
production ou de commercialisation.

Les concepts à aborder à ce stade sont les suivants :
• la responsabilité sociale;
• la durabilité;
• les décharges;
• les pratiques de fabrication respectueuses de l’environnement;
• les droits de la personne;
• le travail sécuritaire;
• le coût social des vêtements bon marché.
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Implications de la garde-robe

Activer

L’enseignant peut
• lire le résultat d’apprentissage à voix haute et faire un remue-

méninges avec les élèves pour trouver autant de mots que 
possible qui y sont associés. Créer un collage de mots qui a la 
forme d’un t-shirt ou construire un mur de mots.

L’élève peut
• réfléchir à un vêtement qu’il a récemment acheté. Est-ce qu’un 

aspect quelconque de l’expérience d’achat l’a fait consciemment 
penser à l’environnement?

Faire des liens

L’enseignant peut
• fournir une carte du monde et animer une discussion sur les 

installations de fabrication de vêtements dans divers pays de la 
planète.

L’élève peut
• déterminer l’origine d’un vêtement. Les élèves indiquent l’origine 

de leur vêtement sur la carte à l’aide d’une punaise.

Consolider

L’élève peut
• examiner ses pratiques actuelles et repérer les domaines où il 

pourrait réduire les impacts sur l’environnement, puis établir un 
plan personnel à cet effet.

• mener des recherches sur les stratégies utilisées par le 
commerce de détail pour aider les consommateurs à être 
conscients de l’environnement.

Pour aller plus loin

L’enseignant peut
• fournir une liste de fabricants de vêtements socialement 

équitables.

L’élève peut
• effectuer des recherches sur une marque de vêtements à succès 

tirée de la liste afin de déterminer l’investissement de la société 
dans la protection de l’environnement.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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9.0 analyser les possibilités de 
carrière dans l’industrie de 
la mode

 [RAG 1]

Ce résultat d’apprentissage peut être traité comme une expérience 
d’apprentissage autonome ou peut être intégré dans les résultats 
d’apprentissage précédents et suivants des modules 2 et 3.

Il existe de nombreuses portes d’entrée de carrière dans l’industrie 
de la mode. Même s’il est possible que certaines gens croient 
initialement que les carrières dans l’industrie du vêtement ont 
directement affaire aux vêtements, ce n’est pas le cas. Ce résultat 
d’apprentissage devrait mettre en relief la diversité des possibilités 
d’emploi, comme le travail dans le secteur du détail, la conception 
de présentoirs de magasin, le travail dans un magasin de tissu, la 
réparation de l’équipement utilisé dans l’industrie du vêtement, le 
travail dans l’aspect financier de la gestion des comptes, etc.  Si les 
élèves prennent plaisir à travailler dans n’importe quel domaine de 
l’industrie de la mode, cela peut déboucher sur d’autres possibilités 
d’emploi.

Implications de la garde-robe
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Activer

L’enseignant peut
• demander aux élèves s’ils accordent une valeur à l’acquisition 

d’une compétence à travailler avec des tissus pour vêtements ou 
à posséder de riches connaissances sur l’industrie de la mode. 
Quelle valeur cela a-t-il pour eux maintenant et à l’avenir ?

• créer une toile de réflexion sur la carrière associée à un 
vêtement. Examiner le vêtement et le processus qu’il suit entre le 
concept et le consommateur.

L’élève peut
• réfléchir aux carrières associées à l’industrie de la mode et les 

consigner.

Faire des liens

L’enseignant peut
• animer une séance de remue-méninges avec les élèves afin 

de dresser une liste des possibilités de carrière associées à 
l’industrie de la mode.

L’élève peut
• sélectionner une carrière qu’il trouve intéressante et recueillir des 

renseignements au sujet de la formation requise, du salaire, des 
responsabilités professionnelles typiques et du premier échelon 
possible, etc.

Consolider

L’enseignant peut
• inviter quelqu’un qui travaille dans l’industrie artisanale ou 

l’industrie de la mode à présenter sa carrière à la classe.

L’élève peut
• préparer une liste de questions à poser à l’invité, qui l’aidera à 

bien comprendre l’emploi et à déterminer s’il est adapté à ses 
intérêts, à ses capacités et à ses aptitudes.

Pour aller plus loin

L’enseignant peut
• présenter aux élèves le site Web my Blueprint.

L’élève peut
• compléter les différentes enquêtes sur la page Qui suisje ? sur 

le site my Blueprint pour déterminer si ses intérêts s’harmonisent 
avec un travail dans l’industrie de la mode.

Implications de la garde-robe

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques

Module 2 :

Compétences en confection



MODULE
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Objectif

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Le module 2 porte sur le développement de compétences qui 
vont de savoir comment utiliser l’équipement de façon correcte 
et sécuritaire, à lire des consignes sous forme de patrons et à 
confectionner un vêtement qui présente divers niveaux de difficulté. 
Ce cours suppose que l’élève n’a aucune connaissance ou habileté 
préalables sur le plan des activités effectuées dans un laboratoire de 
vêtements ou de textiles. Ce module permet à l’élève d’explorer les 
études de ce genre et de les pousser plus loin s’il le désire.

Le module est organisé sous les rubriques Préparation à la création, 
Création et Finition, qui sont les étapes d’exécution du projet du 
début à la fin.

RAG 1 (Connaissances) : L’élève montrera qu’il 
comprend les questions et les difficultés qui ont 
une incidence sur la famille.

10.0 Comprendre la fonction et l’utilisation 
sécuritaire des outils, du matériel et des 
machines nécessaires pour créer un 
vêtement ou un produit textile

RAC 3 : Montrer qu’il comprend les principes, les 
techniques et les outils de confection.

RAC 8 : Montrer qu’il connaît les choix et les 
possibilités de carrière dans l’industrie du 
vêtement et du textile.

RAG 2 (Habiletés) : L’élève montrera qu’il est 
capable d’utiliser des habiletés, des ressources et 
des processus ainsi que de créer des conditions et 
de prendre des mesures qui appuient les individus 
et la famille.

11.0 Posséder la compétence nécessaire pour 
comprendre les motifs et les consignes qui 
concernent la méthode de création

12.0 Faire preuve de compétence dans 
l’utilisation des machines et des outils

13.0 Faire preuve de compétence dans 
divers points ou mailles et éléments de 
conception au niveau d’habileté débutant et 
intermédiaire

RAC 1 : Proposer des solutions de conception 
à toute une gamme de difficultés liées aux 
vêtements et aux textiles.

RAC 2 : Appliquer les éléments et les principes 
de la conception aux projets de confection de 
vêtements et de textiles.

RAC 3 : Réaliser un projet pour faire la 
démonstration des habiletés de confection à l’aide 
de fibres ou de tissus.

RAC 4 : Gérer et utiliser les ressources avec 
efficacité, efficience et sécurité afin de satisfaire 
aux valeurs, aux croyances et aux besoins 
personnels et familiaux ayant trait aux vêtements 
et aux textiles.
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Continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

RAG 3 (Attitudes) : L’élève sera encouragé 
à évaluer les connaissances, les attitudes et 
les capacités, à surveiller les progrès et à fixer 
de nouveaux objectifs d’apprentissage en tant 
qu’individu et en tant que membre de sa famille.

14.0 Évaluer la valeur de la compétence en 
préparation, en création et en finition d’un 
vêtement ou d’un produit textile

RAC 1 : L’élève sera encouragé à évaluer leurs 
connaissances, leurs attitudes et leurs capacités 
en matière de vêtements et de textiles, ainsi que 
leur effet sur son développement personnel.

RAC 2 : Déterminer et évaluer les objectifs liés aux 
vêtements et aux textiles.

Par sujet Économie familiale, niveau 
intermédiaire

Habillement 1131 : Module 2

Préparation 
à la création

10.0 Comprendre la fonction et 
l’utilisation sécuritaire des 
outils, du matériel et des 
machines nécessaires pour 
créer un vêtement ou un 
produit textile

11.0 Posséder la compétence 
nécessaire pour comprendre 
les motifs et les consignes 
qui concernent la méthode de 
création

Création 12.0 Faire preuve de compétence 
dans l’utilisation des 
machines et des outils

13.0 Faire preuve de compétence 
dans divers points ou 
mailles et éléments de 
conception au niveau 
d’habileté débutant et 
intermédiaire

Le plan de mise en œuvre du module 2 recommande de suivre le 
processus de création en passant des résultats d’apprentissage de 
la préparation à la création à ceux de la création pour terminer le 
module par les résultats d’apprentissage de la finition.

Échéancier suggéré



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

MODULE 2

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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10.0 comprendre la fonction 
et l’utilisation sécuritaire 
des outils et du matériel 
nécessaires pour créer un 
vêtement ou un produit 
textile

 [RAG 1]

Ce module porte sur la création d’un produit; toutefois, avant cela, les 
élèves doivent savoir utiliser les outils et les machines nécessaires 
pour confectionner un vêtement ou un produit textile. L’enseignant 
doit être certain que chaque élève peut travailler de manière 
indépendante et en toute sécurité dans un environnement qui 
présente de nombreux dangers potentiels.

Le résultat d’apprentissage 10.0 est le premier d’une série de 
résultats d’apprentissage qui étayent l’apprentissage des élèves pour 
les amener au stade où ils réaliseront un vêtement ou un produit 
textile par eux-mêmes.

Les méthodes de confection peuvent varier d’un élève à l’autre. 
On suppose trop souvent que la couture est la seule méthode de 
confection. Toutefois, outre la couture, il existe d’autres méthodes de 
confection de vêtements ou de textiles, comme le tricot, le crochet 
et le tissage. Chaque méthode a son propre ensemble d’outils et de 
machines.

L’enseignant devrait déterminer l’intérêt et le niveau d’habileté des 
élèves pour chaque méthode de confection d’un vêtement ou d’un 
produit textile, car il faut réaliser deux projets pendant ce module. 
En outre, le résultat d’apprentissage du module 3 exige de l’élève 
qu’il réalise un projet du point de vue culturel. L’enseignant devrait 
se souvenir de cet aspect lorsqu’il planifie la méthode de réalisation 
des projets des élèves. Un autre aspect à considérer est la gestion 
du laboratoire d’économie familiale. Serait-il plus facile à gérer de 
demander à tous les élèves de réaliser le même projet en utilisant la 
même méthode de confection ? Ou alors, certains élèves possèdent-
ils un niveau de compétence qui leur permet d’utiliser une méthode 
de confection différente de celle des autres ?

Une fois que la logistique de la gestion de ce module est établie, il 
faut se tourner vers la fonction et l’utilisation sécuritaire des outils 
et des machines nécessaires pour créer un vêtement ou un produit 
textile.

La prévention des accidents et des blessures fait partie intégrante 
d’un laboratoire d’économie familiale. De nombreux accidents ou 
blessures peuvent se produire si les élèves ne sont pas tenus de 
respecter une norme de sécurité élevée lorsqu’ils manipulent et 
utilisent chaque outil et machine. L’enseignement direct sur chaque 
outil et machine doit comprendre une démonstration des procédures 
de manipulation appropriées à suivre lorsque les élèves transportent 
ou manipulent les outils au cours du processus de création.

Il peut être préférable d’introduire les outils et le matériel propres à 
une méthode de confection donnée au moment où cette dernière 
est étudiée. Si les élèves n’utilisent pas tous les outils et tout le 
matériel possibles présents dans la salle de classe, mais qu’ils 
pourront rendre visite à un artiste, à un artisan, etc., il pourrait être 
avantageux pour eux de voir des images des outils et du matériel et 
d’en connaître la fonction et les consignes de sécurité.

Préparation à la création
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Activer

L’enseignant peut
• préparer une sélection de machines et d’outils courants pour 

chaque méthode de confection et demander aux élèves de les 
désigner par leur nom exact.

• choisir un outil ou une machine et demander aux élèves d’en 
prédire le nom et la fonction.

L’élève peut
• réfléchir aux façons dont il pourrait se blesser dans 

l’environnement d’un laboratoire d’économie familiale.

Faire des liens

L’enseignant peut
• faire une démonstration de l’utilisation des machines et des outils 

courants et des mesures de sécurité à observer pendant leur 
utilisation.

L’élève peut
• donner le nom des machines et des outils courants associés à 

une méthode de confection qu’il connaît.
• faire une démonstration de l’utilisation sécuritaire d’une machine 

ou d’un outil courant associé à une méthode de confection qu’il a 
vu utilisée à la maison.

Consolider

L’enseignant peut
• observer les élèves dans des situations fictives pendant qu’ils 

changent l’aiguille d’une machine à coudre, afin de déterminer 
s’ils adoptent des pratiques sécuritaires dans leur travail.

L’élève peut
• créer un fichier électronique des machines et des outils 

nécessaires à une méthode de confection. Inclure une description 
de la fonction de chaque outil ou machine et de la façon de 
l’utiliser correctement.

• créer une vidéo ou un outil interactif qui le montre en train de 
faire une démonstration de l’utilisation sécuritaire des outils et du 
matériel associés à une méthode de confection.

Préparation à la création

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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10.0 comprendre la fonction 
et l’utilisation sécuritaire 
des outils et du matériel 
nécessaires pour créer un 
vêtement ou un produit 
textile

 [RAG 1]

Si la classe va coudre, par exemple, les élèves devraient avoir une 
liste d’articles qu’ils manipuleront en classe et des attentes associées 
à la manipulation sécuritaire de ces articles pendant les expériences 
de laboratoire. Une liste des outils de couture à la machine ou à la 
main peut comprendre, sans s’y limiter :

Aiguille en os : aiguilles utilisées avec une babiche pour coudre des 
vêtements.

Aiguilles à coudre et aiguilles de machine à coudre : les deux 
types d’aiguilles peuvent percer la peau, si on ne les utilise pas 
correctement. Un dé à coudre peut prévenir les blessures. Les 
aiguilles de machine à coudre peuvent se casser pendant l’utilisation 
si les couches de tissu sont trop épaisses ou si le pied-de-biche de la 
machine à coudre n’est pas bien fixé.

Le port de lunettes de protection aide à se protéger les yeux. Il faut 
transporter et ranger les deux types d’aiguilles dans leur emballage 
ou dans une pelote d’épingles. Comme, pendant la couture à la main, 
les fils peuvent être très longs et on tend le bras en l’éloignant du 
corps, il faut être attentif à ce qui se passe autour de soi.

Fer à repasser : la chaleur sèche et à la vapeur de cet outil peut 
brûler tout ce qui entre en contact avec lui. Il faut l’utiliser à un poste 
désigné et le débrancher lorsqu’on ne l’utilise pas.

Couteau rotatif : cet outil, qui ressemble à une roulette à pizza, est 
extrêmement tranchant. Il faut garder une bonne distance entre la 
roue et les doigts pendant qu’on coupe. L’enseignant voudra peut-
être limiter l’utilisation de cet outil.

Ciseaux : ces outils ont de longs bords tranchants. Marcher en 
dirigeant la pointe contre le plancher. Lorsque les ciseaux se trouvent 
à votre poste de travail sans qu’ils soient utilisés, ils devraient être 
fermés.

Découseur : ce petit outil manuel est muni d’une lame très 
tranchante et d’une pointe acérée qui permet de déchirer les points 
de couture. Il faut mettre le capuchon lorsqu’on ne l’utilise pas; 
lorsqu’on l’emploie, il faut travailler en s’éloignant du corps, pas 
contre le corps.

Machine à coudre : les pièces mobiles de cette machine peuvent 
causer des blessures aux mains et aux yeux. Il faut suivre les 
consignes de sécurité et, par exemple, porter des lunettes de 
protection, garder les mains éloignées du pied-de-biche et de 
l’aiguille et bien maîtriser la pédale. Débranchez la machine ou 
mettez-la hors tension lorsque vous changez d’aiguille, resserrez le 
pied-de-biche, placez une bobine ou passez le fil dans la machine.

Épingles droites : ces articles sont acérés et peuvent percer la 
peau. Il faut les transporter dans une pelote d’épingles ou dans un 
contenant fermé.

Préparation à la création
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Pour aller plus loin

L’enseignant peut
• montrer l’évolution des outils et des machines, comme la 

progression des machines à coudre du modèle à manivelle au 
modèle électrique ou numérique.

L’élève peut
• effectuer des recherches sur l’évolution des outils et des 

machines au fil du temps. Comment ont-ils intégré la technologie 
moderne, le cas échéant ?

Préparation à la création
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Roulette de couturière : cet outil est muni d’un bord en dents de 
scie qui permet de transférer les marques d’un papier de couleur ou 
d’un papier calque au tissu.

Ulu : outil tranchant utilisé pour enlever la peau des animaux et 
la graisse de la peau pour la préparer en vue de confection des 
vêtements.

On peut créer une liste semblable d’outils et de matériel pour les 
autres méthodes de confection.

10.0 comprendre la fonction 
et l’utilisation sécuritaire 
des outils et du matériel 
nécessaires pour créer un 
vêtement ou un produit 
textile

 [RAG 1]

Préparation à la création
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Préparation à la création
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Préparation à la création

11.0 posséder la compétence 
nécessaire pour 
comprendre les patrons 
et les consignes qui 
concernent la méthode de 
création

 [RAG 2]

Dans la plupart des méthodes de création de produits textiles, il 
faut pouvoir comprendre des consignes écrites ou verbales. Ces 
consignes peuvent utiliser des abréviations ou une terminologie 
propre à la méthode de confection. Comme les élèves réalisent 
des projets de niveau débutant et intermédiaire, la diversité et la 
complexité de la terminologie des motifs et des consignes doivent 
atteindre le niveau correspondant.

Quelle que soit la méthode de confection, l’enseignant peut rédiger 
des consignes étape par étape que les élèves suivent à leur propre 
rythme, si des motifs achetés dans le commerce ne sont pas 
nécessaires pour le projet.

Si les élèves réalisent un projet de tricot, par exemple, la terminologie 
peut comprendre les termes monter et fermer une maille, maille à 
l’endroit et maille à l’envers pour un simple projet de tricot. L’ajout de 
mailles plus complexes comme les torsades, le point de riz ou le point 
de damier convient à un projet de niveau intermédiaire.

Une fois que les élèves commencent à travailler à leurs projets, 
l’enseignant joue un rôle de facilitateur. Avant cela, il doit donner des 
directives directes qui expliquent la terminologie et la complexité du 
patron.

Pendant que les élèves travaillent à leur projet, l’enseignant surveille 
la lecture indépendante et la capacité à suivre les consignes figurant 
sur le patron.
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Préparation à la création

Activer
L’enseignant peut

• distribuer des exemples de patrons à la classe et demander aux 
élèves de les utiliser pour déterminer avec quelle aisance ils les 
comprennent.

L’élève peut
• faire un remue-méninges pour dresser la liste des abréviations 

utilisées dans les messages textos qui seraient appropriées en 
salle de classe. Y a-t-il des abréviations qu’il ne connaît pas ?

• faire un remue-méninges pour dresser une liste d’activités qui ne 
sont pas propres aux méthodes de confection de vêtements ou 
de textiles et nécessitent de suivre un patron ou des instructions. 
À son avis, lesquels serait-il en mesure de suivre ? Pour lesquels 
devrait-il demander de l’aide afin de pouvoir les lire et les 
comprendre ? Pourquoi ?

Faire des liens
L’enseignant peut

• afficher de grandes feuilles avec des en-tête pour chacune des 
méthodes de confection à des postes tout autour de la salle 
de classe. Regrouper les élèves et les faire passer par chaque 
station. Les élèves peuvent ajouter des renseignements sur 
chaque feuille, comme de la terminologie, du matériel ou des 
outils qui se rapportent à la méthode de confection.

• utiliser un tableau blanc interactif pour chercher un patron gratuit 
sur un site Web et le projeter. Prendre les consignes une à une 
pour déchiffrer les abréviations et clarifier les directives.

L’élève peut
• se souvenir de la terminologie qu’il connaît et qui est associée à 

la confection d’un vêtement ou d’un produit textile.

Consolider
L’enseignant peut

• choisir un patron que les élèves suivront en groupe afin 
de réaliser un vêtement ou un produit textile. Faire une 
démonstration de chacun des termes nécessaires à la réalisation 
du projet ou utiliser une vidéo préparée à cet effet.

L’élève peut
• créer une vidéo pour expliquer un ou plusieurs termes, outils 

ou machines qui sont désignés dans un patron ou dans des 
consignes et qui sont nécessaires à la réalisation du projet.

Pour aller plus loin
L’élève peut

• partager son expertise en guidant un autre groupe d’élèves dans 
les étapes de réalisation du projet. Le travail avec une autre 
classe ou le bénévolat auprès de groupes de jeunes sont peut-
être des options à explorer par les élèves pour effectuer cette 
activité.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Création

12.0 faire preuve de compétence 
dans l’utilisation des 
machines et des outils

 [RAG 2]

Ce résultat d’apprentissage dépend de la méthode de confection 
choisie par l’élève ou l’enseignant. Il existe des outils, du matériel 
et des machines propres à chaque méthode de confection. C’est au 
moyen de la méthode de confection choisie que l’élève fera la preuve 
de sa compétence à utiliser tous les outils, tout le matériel et toutes 
les machines connexes en toute sécurité.

Les élèves réaliseront un projet de niveau débutant et un projet 
de niveau intermédiaire au cours de ce module. La méthode de 
confection utilisée dans ces projets dictera la compétence que 
l’élève va acquérir dans l’utilisation des outils ou des machines. 
L’observation de l’élève tout au long des étapes de ses projets 
constituera le retour d’information nécessaire pour déterminer le 
niveau de compétence acquis par l’élève.

Pour chaque projet, il faut fournir aux élèves une liste des outils, du 
matériel et des machines qu’ils devront apprendre à utiliser avec 
compétence. Un autre facteur à considérer, c’est si la méthode de 
confection fait appel à du matériel électrique ou non. Certaines 
méthodes de confection ne dépendent pas d’outils et de machines 
électriques, alors que d’autres, comme la couture à la machine, en 
dépendent fortement.

L’application de pratiques sécuritaires dans la manipulation des 
outils, du matériel et des machines, comme le décrit le résultat 
d’apprentissage 10.0, est essentielle à ce résultat d’apprentissage.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

HABILLEMENT 1131 PROGRAMME D’ÉTUDES 2018 69

Création

Activer

L’enseignant peut
• demander aux élèves ce qu’ils feraient s’ils avaient besoin d’aide 

dans un projet et si personne n’était là pour répondre à leurs 
questions. Quelles options pourraient-ils utiliser pour résoudre 
le problème? Cela devrait les inviter à consulter un manuel, 
à chercher une vidéo en ligne ou à poser la question à un 
camarade de classe.

L’élève peut
• partager des idées sur la manière de formaliser une méthode 

de résolution de problèmes par un « centre d’aide » en ce qui 
concerne l’utilisation des machines-outils.

Faire des liens

L’élève peut
• effectuer des recherches pour trouver des exemples de manuels, 

de patrons, de vidéos en ligne concernant un outil ou une 
machine. Comment cela aide-t-il l’utilisateur à devenir plus 
compétent dans l’utilisation de l’outil ou de la machine?

Consolider

L’enseignant peut
• présenter un problème opérationnel courant aux élèves et leur 

demander de le régler. Par exemple, une machine à coudre 
pourrait mal faire les points sous le tissu. Les élèves devraient 
être en mesure d’apporter les réglages nécessaires à la machine 
pour corriger le problème.

L’élève peut
• passer un test d’habiletés sur le montage et le démontage 

d’outils, de matériel ou de machines propres à une méthode de 
confection.

• créer un guide de dépannage à afficher en salle de classe 
pour aider les élèves à résoudre leurs propres problèmes 
opérationnels pour la méthode de confection à l’étude.

• fabriquer un produit, comme une vidéo ou un photorécit, qui 
montre comment faire fonctionner les outils, le matériel ou les 
machines qui se rapportent à une méthode de confection. Il faut 
expliquer le processus de confection du début à la fin, y compris 
les outils, le matériel ou les machines nécessaires, dans le format 
choisi.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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13.0 faire preuve de compétence 
dans divers points/mailles 
et éléments de conception 
au niveau d’habileté 
élémentaire et intermédiaire

 [RAG 2]

Ce résultat d’apprentissage est étayé tout au long du module. Il n’est 
pas nécessaire que les élèves soient déjà compétents dans chacune 
des méthodes de confection. Par conséquent, on s’attend à ce qu’ils 
commencent par un projet de niveau débutant. Les élèves réaliseront 
deux projets, un au niveau débutant et un au niveau intermédiaire. 
Le tableau suivant est un exemple de projets pour chaque niveau de 
compétence, par méthode de confection :

Méthode de 
confection

Compétence de niveau 
débutant

Compétence de niveau 
intermédiaire

Couture à la 
main

• Découper du tissu
• Choisir une aiguille et 

l’enfiler
• Nouer les extrémités des 

points de couture
• Faire un point de surjet
• Faire une fermeture 

élémentaire, comme un 
bouton et une boucle, une 
agrafe et un anneau, un 
velcro

• Presser
• Citons par exemple un 

petit sac polyvalent, une 
écharpe éternité, un 
ornement de taie d’oreiller

Toutes les compétences de 
niveau débutant, plus :

• Arrêter les coutures
• Utiliser un point plus 

complexe en plus du 
point de surjet, peut-être 
comme ornement

• Faire une fermeture 
plus complexe, comme 
un bouton et une 
boutonnière

• Citons par exemple un 
fourre-tout muni d’une 
fermeture à glissière ou 
à bouton

Couture à la 
machine

• Découper du tissu

• Nouer les extrémités des 
points de couture

• Égaliser le rentré de 
couture

• Faire un point droit

• Faire une fermeture 
élémentaire, comme un 
bouton et une boucle, 
agrafe et un anneau, un 
velcro

• Fabriquer un élément 
comme des bretelles, un 
élastique

• Citons par exemple 
un caleçon boxeur, 
un ornement de taie 
d’oreiller, une taie 
d’oreiller, un porte-
monnaie

Toutes les compétences de 
niveau débutant, plus :

• Faire une couture en 
zigzag ou utiliser une 
surjeteuse

• Faire une fermeture 
plus complexe, comme 
une fermeture à 
glissière, un bouton et 
une boutonnière à la 
machine

• Fabriquer d’autres 
éléments, comme une 
poche, un collet, un 
ourlet

• Citons par exemple 
une courtepointe qui 
présente des éléments 
intégrés, un fourre-tout 
avec des poches, une 
fermeture à glissière et 
une doublure

...(suite)

Création
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Création

Activer
L’enseignant peut

• interroger la classe pour déterminer dans quelle mesure les 
élèves connaissent les diverses méthodes de confection 
énumérées aux pages 70 et 72.

L’élève peut
• réunir des images de vêtements et de produits textiles fabriqués 

à l’aide de l’une des méthodes de confection indiquées dans la 
colonne 2. Faire un collage qui porte la méthode de confection 
pour titre, à afficher dans la salle de classe.

Faire des liens
L’enseignant peut

• inviter un membre de la communauté qui maîtrise la méthode de 
confection à venir visiter la classe. Cette personne peut donner 
des conseils aux élèves lorsqu’ils commencent à découvrir la 
méthode de confection.

L’élève peut
• préparer quelques questions à l’intention de l’invité, par exemple, 

comment il a commencé à utiliser la méthode de confection, le 
rôle qu’elle a joué dans sa vie ou qu’elle joue actuellement, s’il 
l’enseigne à d’autres personnes, la valeur qu’il accorde à son 
expertise, les types de projets qu’il réalise le plus souvent, ainsi 
que les implications financières du processus de confection.

Consolider
L’enseignant peut

• concevoir une liste de contrôle qui comprend chacune des 
compétences énumérées nécessaires à la réalisation d’un projet 
de niveau débutant et d’un projet de niveau intermédiaire. Les 
étapes pourraient comprendre tout ce qu’un élève doit faire pour 
exécuter les projets du début à la fin.

L’élève peut
• créer un portefeuille de points ou de mailles et d’éléments de 

conception au niveau d'habileté élémentaire et intermédiaire. Le 
portefeuille devrait consacrer une page à chaque point/maille ou 
à chaque élément, ainsi qu’à tout ce qu’il ne faut pas oublier pour 
exécuter le point/la maille ou l’élément.

• documenter le processus de confection d’un projet de niveau 
débutant ou d’un projet de niveau intermédiaire à l’aide d’un 
format tel que le photorécit, la vidéo ou la présentation de 
diapositives. Le produit devrait reproduire les principales étapes 
du processus, ainsi que les apprentissages clés qui ont fait du 
projet une réussite.

• établir une liste de contrôle pour chacune des étapes de la 
réalisation d’un projet de niveau élémentaire et pour chacune 
des étapes de la réalisation d’un projet de niveau intermédiaire. 
Indiquer le niveau de compétence de chaque étape de réalisation 
des exigences du projet.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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13.0 faire preuve de compétence 
dans divers points/mailles 
et éléments de conception 
au niveau d’habileté 
élémentaire et intermédiaire

 [RAG 2]

Méthode de 
confection

Compétence de niveau 
débutant

Compétence de niveau 
intermédiaire

Tricot • Monter et fermer des 
mailles

• Faire des mailles à 
l’endroit et des mailles à 
l’envers

• Citons par exemple une 
lavette ou un carré pour 
une courtepointe ou un 
jeté

Toutes les compétences de 
niveau débutant, plus :

• Faire au moins une 
maille plus complexe

• Citons par exemple 
des pantoufles, une 
écharpe, des mitaines, 
un chapeau, un manteau 
pour chien

Crochet • Faire les mailles 
chaînette, les demi-brides 
et brides

• Citons par exemple le 
parement du bord d’un 
mouchoir, un carré de 
couverture

Toutes les compétences de 
niveau débutant, plus :

• Faire les demi-brides

• Faire les nœuds 
coulants

• Faire les mailles coulées

• Citons par exemple des 
marionnettes à doigt, un 
panier, une écharpe

Maroquinerie • Couper et coudre 
des morceaux de cuir 
ensemble à l’aide de 
bandes de cuir ou de 
babiche

• Utiliser une fermeture 
élémentaire

• Citons par exemple un 
porte-monnaie en cuir

Toutes les compétences de 
niveau débutant, plus :

• Utiliser une fermeture 
plus complexe, comme 
une fermeture à 
glissière, un bouton-
pression

• Ajouter un ornement, 
comme des perles ou de 
la fourrure

Autre méthode

Il existe d’autres méthodes de production, mentionnées dans le 
résultat d’apprentissage 16.0 du module 3 :

• la fabrication sur mesure, la courte pointe (quilting);
• la filature;
• la fabrication des tapis au crochet, la frivolité, le touffetage, la 

fabrication de filets;
• le point de croix, la broderie (à la main et à la machine), le point 

nid d’abeille (smocking), la technique de l’appliqué, la tapisserie, 
la méthode du pochoir;

• le tissage (à la main ou au métier à tisser);
• la préparation des peaux, la broderie perlée.

Création
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Pour aller plus loin

L’élève peut
• présenter ses projets dans une vitrine pour que la communauté 

de l’école puisse les regarder. Assortir chaque pièce d’une 
étiquette qui porte le nom de l’élève, la méthode de confection et 
le niveau d’habileté nécessaire pour réaliser le projet.

Création
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14.0 évaluer la valeur de la 
compétence en préparation, 
en création et en finition 
d’un vêtement ou d’un 
produit textile

 [RAG 3]

Ce résultat d’apprentissage est basé sur l’expérience de la réalisation 
d’un projet de niveau débutant et d’un projet de niveau intermédiaire. 
Les élèves peuvent également se reporter à leurs travaux de 
réparation et de retouche de vêtements.

L’objectif consiste à faire vivre aux élèves des expériences 
d'apprentissage qui leur permettront de réfléchir aux habiletés qu’ils 
ont acquises et à ce qu’elles signifient pour eux, maintenant et à 
l'avenir.

Une fois les produits des élèves créés dans le cadre du résultat 
d’apprentissage 13.0, il faut encourager les élèves à passer quelque 
temps pendant l’étape de la finition à couper les extrémités des fils 
qui pendent, à presser les coutures pour les ouvrir et à repasser le 
produit pour lui donner un aspect fini. Une fois le produit à l’état fini, 
il faut encourager les élèves à évaluer la valeur que représente la 
capacité de créer quelque chose de manière indépendante.

De nombreux points de vue peuvent servir à réfléchir aux 
compétences nouvellement acquises :

1. Du point de vue des connaissances financières, ces compétences 
ont-elles une valeur dans la situation actuelle et future des élèves 
? Du point de vue des réparations et des retouches, il peut être 
avantageux de pouvoir faire certaines choses seul au lieu d’avoir à 
payer pour les mêmes services. Les frais payés pour les services de 
ce genre augmentent le coût total d’un vêtement.

2. Du point de vue des activités de loisir, les compétences 
nouvellement acquises peuvent permettre de donner libre cours au 
développement d’un passe-temps. Cela contribue à l’atteinte d’un 
équilibre entre le travail ou l’école et le temps libre.

3. Sur le plan social, les élèves peuvent décider de se joindre à un 
groupe, maintenant ou plus tard. Grâce à de tels rapports, les élèves 
perfectionnent leurs habiletés et en acquièrent de nouvelles plus 
complexes auprès des autres membres du groupe, ou ils peuvent 
expérimenter leurs propres idées.

4. Du point de vue du développement personnel, la participation à 
des expériences de confection aide les élèves à se découvrir et à 
renforcer leur niveau de patience, leur créativité, leur assurance, leur 
sentiment de satisfaction et leur talent naturel.

Finition
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Finition

Activer

L’enseignant peut
• fournir aux élèves une liste de contrôle de tous les facteurs à 

prendre en compte lorsqu’on évalue le « coût » de réalisation des 
projets de niveau débutant et de niveau intermédiaire.

L’élève peut
• effectuer des recherches sur le coût d’un produit semblable en 

vente dans le commerce.

Faire des liens

L’enseignant peut
• exposer des échantillons d’articles semblables faits maison et 

fabriqués dans le commerce pour que les élèves puissent les 
observer.

L’élève peut
• créer un tableau qui compare les produits faits maison et 

fabriqués dans le commerce et en établit le contraste.

Consolider

L’enseignant peut
• faire un remue-méninges avec les élèves au sujet du processus 

de confection, du début à la fin. Quels changements pourrait-on 
apporter au processus utilisé dans la réalisation de leur projet, 
et que feraient-ils différemment s’ils devaient réutiliser la même 
méthode de confection ?

L’élève peut
• rédiger un paragraphe de réflexion dans leur journal au sujet 

de la valeur qu’il y a à pouvoir confectionner un vêtement ou un 
produit textile du début à la fin.

• créer un produit expressif qui montre ce qu’il ressent à l’idée 
d’avoir acquis des compétences dans la confection d’un vêtement 
ou d’un produit textile. Il peut composer un poème « Je suis... » 
correspondant qui accompagne le produit.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• évaluer le travail qu’il a accompli et lui attribuer une valeur 

monétaire. Comparer le produit qu’il a réalisé à un produit 
commercial semblable. Au-delà des différences financières, 
comment les deux produits se comparent-ils ?

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques

Module 3 :

Pleins feux sur les vêtements et les textiles 
dans la culture de Terre-Neuve-et-Labrador



MODULE
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Objectif

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Le module 3 met l’accent sur Terre-Neuve-et-Labrador, une région 
riche en culture, ce qui s’explique en partie par ses habitants et par 
leurs habiletés relatives à tous les aspects des vêtements et des 
textiles. Pour supporter un climat comme le nôtre, il faut posséder 
des habiletés et de l’ingéniosité afin de pouvoir vêtir sa famille, se 
faire un chez-soi et contribuer à la durabilité économique de la vie 
à Terre-Neuve-et-Labrador. L’art de la confection des vêtements et 
des produits textiles est aussi vieux que la province elle-même. Les 
influences des groupes autochtones, des premiers colons et des 
immigrants contemporains contribuent à la création d’une mosaïque 
d’habiletés et de méthodes de confection de vêtements et de 
produits textiles.

Ce module encourage les élèves à examiner ce qui a été fabriqué 
dans la province et ce qui continue à y être fabriqué, et à apprécier 
à leur juste valeur les habiletés de ceux qui maintiennent cet aspect 
de notre culture. De ce fait, il se peut que les élèves se demandent 
quelle place ils occupent dans ce monde. Leurs familles possèdent-
elles des habiletés dans ce domaine ? Ce module éveillera-t-il un 
intérêt pour le développement d’habiletés dans l’une ou l’autre des 
méthodes de confection ?

RAG 1 : L’élève montrera qu’il comprend 
les questions et les difficultés qui ont une 
incidence sur la famille.

15.0 Étudier l’évolution des vêtements et 
des textiles au fil du temps à Terre-
Neuve-et-Labrador

16.0 Relever les méthodes de confection 
de vêtements et de textiles utilisés 
dans le passé dans toute la province 
de Terre -Neuve- et- Labrador.

RAC 1 : L’élève sera censé montrer qu’il 
comprend l’influence des valeurs, des 
croyances et des besoins personnels et 
sociaux sur les choix de vêtements et de 
textiles.

RAG 2 : L’élève montrera qu’il est capable 
d’utiliser des habiletés, des ressources 
et des processus ainsi que de créer des 
conditions et de prendre des mesures qui 
appuient les individus et la famille.

17.0 Analyser l’influence du 
multiculturalisme sur les aspects de la 
vie liés aux vêtements et aux textiles 
à Terre-Neuve-et-Labrador

18.0 Analyser le rôle de la confection de 
vêtements et de textiles dans la vie 
familiale et communautaire

20.0 Acquérir une compétence en 
confection de vêtements ou de 
produits textiles adaptés à la culture

RAC 3 : Réaliser un projet pour faire la 
démonstration des habiletés de confection à 
l’aide de fibres ou de tissus.

RAC 4 : Gérer et utiliser les ressources 
avec efficacité, efficience et sécurité afin de 
satisfaire aux valeurs, aux croyances et aux 
besoins personnels et familiaux ayant trait 
aux vêtements et aux textiles.
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Continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

Vêtements 1101
Par sujet Module 3

Histoire culturelle 15.0 Étudier l’évolution des vêtements et 
des textiles au fil du temps à Terre-
Neuve-et-Labrador

16.0 Relever les méthodes de confection 
de vêtements et de textiles utilisés 
dans le passé dans toute la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador

17.0 Analyser l’influence du 
multiculturalisme sur les aspects 
de la vie liés aux vêtements et aux 
textiles à Terre-Neuve-et-Labrador

Ascendance 18.0 Analyser le rôle de la confection de 
vêtements et de textiles dans la vie 
familiale et communautaire

Compétences 19.0 Prendre conscience des 
compétences ayant trait aux 
vêtements et aux textiles dans 
son ascendance ou dans la 
communauté

20.0 Acquérir une compétence en 
confection de vêtements ou de 
produits textiles adaptés à la culture

RAG 3 : L’élève sera encouragé à évaluer 
les connaissances, les attitudes et les 
capacités, à surveiller les progrès et à fixer 
de nouveaux objectifs d’apprentissage en 
tant qu’individu et en tant que membre de sa 
famille.

19.0 Prendre conscience des 
compétences ayant trait aux 
vêtements et aux textiles dans leur 
ascendance ou dans la communauté

RAC 1 : L’élève sera encouragé à 
évaluer ses connaissances, ses attitudes 
et ses aptitudes en matière de vêtements 
et de textiles, ainsi que son effet sur son 
développement personnel.

Échéancier suggéré Le plan de mise en œuvre du module 3 recommande de passer des 
résultats d’apprentissage 15.0, 16.0 et 17.0 au résultat d’apprentissage 
18.0 concernant l’ascendance et de terminer le module par les résultats 
d’apprentissage 19.0 et 20.0. 



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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15.0 étudier l’évolution des 
vêtements et des textiles au 
fil du temps à Terre-Neuve-
et-Labrador

 [RAG 1]

Ce module a pour intention de faire comprendre aux élèves que 
Terre-Neuve-et-Labrador a évolué au fil du temps, passant d’une 
province relativement isolée à une province qui entretient de 
bonnes relations avec les influences externes dans le domaine des 
vêtements et des textiles.

Il serait idéal d’amorcer cette conversation en discutant des 
vêtements et des textiles aujourd’hui. Voici quelques points de 
discussion possibles :

• la facilité qu’il y a à effectuer des achats, soit de manière virtuelle, 
soit en personne;

• la vaste gamme de produits offerts aux consommateurs;
• les divers niveaux de prix auxquels les consommateurs peuvent 

acquérir des vêtements et des produits textiles;
• les entreprises qui font affaire dans tous les aspects de la 

confection de vêtements et de textiles;
• les artisans qui offrent une solution de rechange aux articles 

fabriqués en grande série.

De là, les élèves devront jeter un regard en arrière et se rendre 
compte qu’il n’en a pas toujours été ainsi.

Les deux dates repères utilisées pour cette exploration devraient être 
l’époque actuelle et l’ère pré-européenne des peuples autochtones. 
Pour intéresser les élèves à l’éventail des périodes à étudier, 
demandez-leur d’analyser les divers points historiques qui revêtent 
une importance pour la classe. Les élèves s’intéressent peut-être à 
une ère particulière ou à certains événements historiques, comme 
l’arrivée des missionnaires moraves, la confédération ou les modes 
de transport comme le chemin de fer à Terre-Neuve et la route 
Transcanadienne.

Lorsque les élèves examinent les facteurs qui ont contribué à 
diverses périodes de l’histoire, ils devraient représenter les régions de 
notre province et indiquer ce qui existait sous l’angle des vêtements 
et des textiles.

La fonction des vêtements et des produits textiles a évolué au fil 
du temps. Dans le passé, on fabriquait les choses par nécessité, 
et chaque chose remplissait une fonction particulière. Le tapis au 
crochet (hooké) en est un bon exemple. Au départ, on fabriquait les 
tapis au crochet pour apporter une touche de chaleur et de confort 
aux planchers des premières maisons, mais ils sont depuis devenus 
des œuvres d’art qui ornent les murs.

L’approvisionnement en matériaux nécessaires pour confectionner 
les vêtements ou les produits textiles a également évolué avec le 
temps. Lorsque les commerces de détail n’existaient pas, qu’est-ce 
qu’on utilisait pour fabriquer les choses ? La réponse à cette question 
peut dépendre de la région de la province, de ce qu’elle offrait et de 
l’ingéniosité de ses habitants.

Histoire culturelle
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Activer
L’enseignant peut

• demander aux élèves combien d’options s’offrent à eux s’ils ont 
besoin de nouveaux vêtements ou produits textiles. Regrouper et 
consigner les réponses, puis poser les questions suivantes :
 - En quoi ces options sont-elles différentes de celles qui 

s’offraient à vos parents ?
 - Quelle incidence la facilité d’accès a-t-elle eue sur vos choix 

vestimentaires ?

L’élève peut
• créer une feuille de route composée d’images venant de 

différentes époques, qui illustrent le style vestimentaire de 
chaque époque. Quelles inférences peut-on faire en fonction des 
images et de l’évolution des vêtements et des textiles au fil du 
temps ?

• rassembler des annonces publicitaires de magasins ou de 
commerçants portant sur des vêtements ou des produits textiles 
distinctifs. Que laissent-elles entendre au sujet de l’époque en 
question ?

Faire des liens
L’enseignant peut

• inviter un artisan à discuter de l’évolution du paysage de sa 
discipline d’artisanat au fil du temps.

L’élève peut
• interroger ses parents ou gardiens et ses grands-parents, si 

possible, en vue de recueillir des données sur les options qui 
s’offraient à eux s’ils voulaient obtenir, acheter ou confectionner 
un vêtement ou un produit textile.

Consolider
L’enseignant peut

• aborder les systèmes de transport comme l’un des facteurs qui 
ont influé sur le paysage des vêtements et des textiles de la 
région de Terre-Neuve-et-Labrador. L’élève peut

• choisir un vêtement ou un produit textile, comme un tapis au 
crochet, et montrer comment sa fonction a évolué au fil du temps.

• créer un tableau chronologique qui illustre divers points dans 
l’histoire. Pour chaque époque indiquée, le tableau devrait 
expliquer ce que c’était que d’accéder à des matériaux pour 
fabriquer des choses ou d’acquérir des produits déjà finis. Il doit 
également donner une idée de la raison de la fabrication ou de 
l’achat des articles.

Histoire culturelle

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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En l’absence des colons européens, les peuples autochtones 
illustrent un mode de vie autonome, car ils se nourrissaient, se 
vêtaient et fabriquaient tout ce dont ils avaient besoin pour assurer 
leur subsistance. Aujourd’hui, il existe des commerces de détail 
qui offrent un accès facile à ce dont nous avons besoin pour 
confectionner des vêtements ou des produits textiles.

15.0 étudier l’évolution du 
paysage des vêtements et 
des textiles au fil du temps 
à TerreNeuveetLabrador

 [RAG 1]

Histoire culturelle
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Pour aller plus loin
L’élève peut

• Mener des recherches sur les matériaux utilisés pour 
confectionner des tapis au crochet. Comment les matériaux 
obtenus ont-ils évolué au fil du temps ?

• Créer un produit textile pour un article moderne à l’aide d’une 
technique traditionnelle (p. ex., perler une peau d’orignal pour en 
faire un étui pour téléphone cellulaire).

Histoire culturelle
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16.0 relever les méthodes de 
confection de vêtements 
et de textiles utilisés dans 
le passé dans toute la 
province de Terre-Neuve-et-
Labrador

 [RAG 1]

Ce résultat d’apprentissage a pour intention de mettre en lumière 
les habiletés qui étaient historiquement présentes à Terre-Neuve-
et-Labrador dans la confection et l’ornement des vêtements et des 
produits textiles.

Chacune des méthodes de confection est associée à une habileté ou 
à une compétence. Certaines méthodes sont associées à ceux qui 
les utilisent ou qui les ont introduites dans la province. Par exemple, 
la préparation des peaux d’animaux en vue de leur utilisation dans 
la confection de vêtements et de produits textiles et la broderie 
perlée comme méthode d’ornement étaient et sont toujours utilisées 
parmi les cultures autochtones, alors que les Européens ont introduit 
d’autres méthodes de confection.

Voici quelques-unes des méthodes de confection qui existent ici :
• la couture (à la main et à la machine), la fabrication de vêtements 

sur mesure, la courtepointe (quilting);
• la filature;
• le tricot, le crochet, la fabrication des tapis au crochet, la frivolité, 

le touffetage, la fabrication de filets;
• le point de croix, la broderie (à la main et à la machine), le point 

nid d’abeille (smocking), la technique de l’appliqué, la tapisserie, 
la méthode du pochoir;

• le tissage (à la main ou au métier à tisser);
• la maroquinerie, la préparation des peaux, la broderie perlée.

Des images figurent sur le site Web de PL pour Habilletment 1131, 
sous l’onglet Stratégies d’enseignement et d’apprentissage. On peut 
utiliser ces supports visuels à l’appui de ce résultat d’apprentissage.

Exemples d’indicateurs de rendement

Crée une carte provinciale qui décrit les régions géographiques et les 
particularités uniques de la province du point de vue de la confection 
des vêtements et des textiles.

Histoire culturelle
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Activer

L’enseignant peut
• créer un collage de mots sur les méthodes de confection de 

vêtements et de textiles que les élèves connaissent bien.
• présenter un assortiment de matériaux utilisés dans la confection 

de vêtements et de produits textiles. Demander aux élèves 
de donner le nom des articles qu’ils connaissent, ainsi que la 
fonction de chaque article.

L’élève peut
• étudier les régions géographiques de la province et expliquer 

leurs liens avec les vêtements et produits textiles qui y sont 
confectionnés.

Faire des liens

L’enseignant peut
• organiser une sortie éducative ou inviter un artisan ou un groupe 

d’artisans à faire une présentation à la classe pour montrer une 
méthode de confection.

L’élève peut
• dresser une liste des personnes ou organisations de leur 

communauté ou région qui utilisent une ou plusieurs méthodes 
de confection.

Consolider

L’élève peut
• dresser une liste des méthodes de confection qu’il connaît. 

Ajouter des éléments à la liste en parlant avec les membres de 
sa famille et de sa communauté. Il convient d’encourager les 
élèves à faire des recherches en dehors de leur région pour 
relever des méthodes de confection supplémentaires.

• interroger un membre de la famille ou de la communauté au sujet 
de son expertise dans une méthode de confection particulière. 
Présenter ses constatations à la classe à l’aide d’un résumé 
graphique, d’une vidéo, etc.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• s’associer à un membre de la famille ou de la communauté pour 

apprendre une méthode de confection. Rendre compte des 
acquis dans un photorécit à partager avec la classe.

Histoire culturelle

Suggérées

Liens utiles :
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17.0 analyser l’influence du 
multiculturalisme sur les 
aspects de la vie liés aux 
vêtements et aux textiles à 
Terre-Neuve-et-Labrador

 [RAG 2]

À mesure que le nombre de groupes ethniques qui s’installent à 
Terre-Neuve-et-Labrador augmente, les influences de chacun de ces 
groupes se font sentir dans le domaine des vêtements et des textiles.

Les élèves devraient faire des liens et retracer le chemin des styles 
vestimentaires et des produits textiles que l’on peut facilement se 
procurer et qui contribuent à la mosaïque culturelle. Par exemple, les 
bottes en peau de phoque, populaires à Terre-Neuve-et-Labrador, 
prennent leur origine dans la culture autochtone. On peut retracer 
la diversité des styles de bottes en peau de phoque en vente 
aujourd’hui aux bottes originales en peau d’animal, comme la peau 
de phoque ou de caribou, qui étaient initialement faites à la main par 
les groupes autochtones. Ce résultat d’apprentissage demande aux 
élèves de regarder autour d’eux pour trouver d’autres exemples de ce 
genre, comme

• les manteaux de laine (duffel coat) de broderies et d’une bordure 
en crochet (manteaux Grenfell);

• le chandail de pêcheur tricoté à la main;
• les fourrures;
• les tapis au crochet;
• l’influence autochtone sur les styles de vêtements de dessus;
• le tartan du Labrador;
• le tartan de Terre-Neuve;
• le chapeau «salt and pepper» (noir chiné);
• les vêtements et autres articles en peau de phoque, les 

raquettes;
• les poupées de thé;
• les moufles spéciales, les chaussettes;
• le touffetage de poils de caribou.

Les élèves devraient également examiner les répercussions du 
multiculturalisme moderne sur les autres aspects de la vie dans la 
région de Terre-Neuve-et-Labrador :

• la tenue de cérémonie des groupes ou organisations;
• les possibilités éducatives;
• les événements tels que les salons de l’artisanat;
• l’existence des guildes, des instituts;
• les importations et la disponibilité des fournitures;
• l’industrie comme la pêche au phoque;
• les influences sur la conception des produits en vente : les 

magasins spécialisés;
• l’industrie du tourisme.

Histoire culturelle
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Activer

L’enseignant peut
• utiliser une carte du monde pour montrer l’emplacement des 

groupes ethniques par rapport à la région de Terre-Neuve-et-
Labrador et suggérer quelques raisons pour lesquelles ils ont 
émigré.

L’élève peut
• donner le nom d’autant de groupes ethniques que possible, qui 

ont vécu ou vivent dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador.

Faire des liens

L’enseignant peut
• présenter divers vêtements et produits textiles propres à Terre-

Neuve-et-Labrador.

L’élève peut
• choisir un produit textile propre à Terre-Neuve-et-Labrador. 

En expliquer l’origine, la façon dont il est confectionné et son 
évolution au fil du temps.

• choisir un produit textile qui représente une autre culture 
actuellement présente à Terre-Neuve-et-Labrador. Rechercher 
son origine, la façon dont il est confectionné, son évolution au fil 
du temps et la manière dont il a été intégré à la culture de Terre-
Neuve-et-Labrador.

Consolider

L’enseignant peut
• animer une discussion avec les élèves afin de déterminer 

comment les articles présentés contribuent à la réalité 
multiculturelle de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’élève peut
• utiliser l’industrie du tourisme pour montrer comment elle met la 

culture de la région de Terre-Neuve-et-Labrador en vedette.
• choisir des vêtements et des produits textiles qui ont leurs racines 

dans les groupes ethniques présents dans la région. Expliquer 
l’origine, la fonction et l’évolution au fil du temps de chaque 
produit.

Pour aller plus loin

L’enseignant peut
• visiter, soit en personne, soit virtuellement, un endroit qui 

souligne et préserve la réalité multiculturelle de la région.

Histoire culturelle

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Exemples d’indicateurs de rendement

Retrace l’histoire d’un vêtement et d’un produit textile à partir de ses 
origines au sein d’un groupe ethnique jusqu’à son usage dans la 
société actuelle. Explique la manière dont il était utilisé, les endroits 
où on peut l’observer dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador 
d’aujourd’hui et l’importance de sa contribution à la mosaïque de la 
culture de la province.

17.0 analyser l’influence du 
multiculturalisme sur les 
aspects de la vie liés aux 
vêtements et aux textiles à 
TerreNeuveetLabrador

 [RAG 2]

Histoire culturelle
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Ascendance

18.0 analyser le rôle de la 
confection de vêtements 
et de textiles dans la vie 
familiale et communautaire 
[RAG 2]

L’art de la confection des vêtements et des produits textiles a rempli 
de nombreuses fonctions à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce résultat 
d’apprentissage a pour intention d’examiner les raisons pour lesquels 
les gens s’adonnent à la confection de vêtements et de produits 
textiles.

L’histoire peut révéler que le mobile de la confection des produits a 
changé. Dans les premiers temps, la raison avait peut-être trait à la 
nécessité, au besoin de créer un environnement plus chaud, d’utiliser 
ce que l’on pouvait facilement se procurer, de compenser l’absence 
des ressources financières nécessaires pour acheter les produits, 
ou de faire du commerce. Au fil du temps, à mesure de l’utilisation 
des habiletés, le mobile a pu passer au développement personnel, à 
la socialisation, à la génération d’un revenu, au plaisir ou au passe-
temps.

La communauté comprend des organisations qui réunissent des 
groupes et offrent une plateforme de réseautage et de transfert des 
habiletés d’une génération à l’autre. Citons par exemple une guilde 
des courtepointières ou un institut des femmes, ou les possibilités de 
formation comme les ateliers ou les cours.

Certains événements de l’histoire de la région de Terre-Neuve-
et-Labrador ont eu des répercussions sur la vie familiale et 
communautaire. Le tricotage de chaussettes faites maison pour les 
militaires à la guerre était l’un de ces événements. Plus récemment, 
les patients qui ont subi une intervention chirurgicale cardiaque 
reçoivent un oreiller fait par les retraités de l’ancienne Newfoundland 
Telephone Company.

Les fêtes communautaires, les foires artisanales ou les foires 
d’automne vendent généralement des produits faits maison. 
Nombreux sont ceux qui participent à ces événements dans l’espoir 
d’acheter des produits faits maison par des gens compétents.

Aujourd’hui, de nombreux entrepreneurs ont montré une entreprise 
en s’appuyant sur leur compétence à confectionner des vêtements 
et des produits textiles pertinents sur le plan culturel. Il peut s’agir 
d’entreprises à domicile, d’entreprises sur Internet ou d’entreprises 
à devanture. Par exemple, NL Trading Company est un exemple 
d’entreprise qui rehausse le profil des produits pertinents sur le plan 
culturel de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Ascendance

Activer

L’enseignant peut
• animer une séance de remue-méninges pour recenser les 

possibilités d’acquérir une nouvelle habileté en confection de 
vêtements et de textiles dans la région.

L’élève peut
• discuter et partager les organisations ou les groupes locaux qui 

enseignent des compétences ayant trait aux vêtements ou aux 
textiles dans la communauté ou la région.

Faire des liens

L’élève peut
• se souvenir d’une situation dans laquelle il a vu un membre 

de sa famille ou de la communauté participer à la confection 
d’un vêtement ou d’un produit textile. Écrire ou enregistrer un 
paragraphe de journal qui explique comment cette activité fait 
partie intégrante de la vie familiale ou communautaire.

Consolider

L’enseignant peut
• animer une séance de remue-méninges au sujet des tendances 

vestimentaires actuelles qui font appel à une méthode de 
confection traditionnelle.

L’élève peut
• rechercher des sources d’informations locales afin de créer un 

profil des compétences ayant trait aux vêtements et aux textiles 
qui existent dans la communauté.

• analyser une tendance des jeunes en matière de vêtements 
ou de produits textiles confectionnés à l’aide de méthodes 
traditionnelles. Présenter ses résultats à la classe.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• effectuer des recherches sur les entreprises locales qui existent 

actuellement et qui existaient dans le passé afin de déterminer 
dans quelle mesure elles permettent ou ont permis à une habileté 
de s’épanouir dans une communauté.

• relever les possibilités de carrière dans l’industrie du vêtement et 
du textile.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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19.0 prendre conscience des 
compétences ayant trait aux 
vêtements et aux textiles 
dans son ascendance ou 
dans la communauté

 [RAG 3]

Le résultat d’apprentissage 16.0 faisait référence à certaines 
compétences ayant trait aux vêtements et aux textiles qui existent à 
Terre-Neuve-et-Labrador, dont certaines sont plus importantes que 
d’autres. Pour renforcer le lien entre les jeunes et leur culture, les 
élèves devraient examiner leur propre arbre généalogique et liens 
communautaires afin de déterminer les compétences qui font partie 
de leur histoire.

Deuxièmement, ce résultat d’apprentissage a pour objectif de 
présenter à nouveau quelques-unes des compétences aux élèves. Il 
est possible que certaines compétences n’aient pas été transférées 
à la jeune génération, et c’est peut-être l’occasion de susciter un 
nouvel intérêt pour le développement d’une compétence qui faisait 
auparavant partie de l’histoire d’une famille ou d’une communauté.

Ce résultat d’apprentissage met l’accent sur le recueil de faits, 
l’interrogation des membres de la famille, la recherche de la présence 
de guildes, d’instituts des femmes, d’artisans, etc., en vue de créer 
une base de données des habiletés ayant trait aux vêtements et aux 
textiles.

Compétences
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Compétences

Activer

L’enseignant peut
• animer une discussion pour découvrir ce que pensent les élèves 

du rôle que les compétences ayant trait aux vêtements et aux 
textiles jouent dans leur culture.

L’élève peut
• raconter des anecdotes au sujet de membres de la famille ou de 

la communauté qui possèdent des compétences ayant trait aux 
vêtements ou aux textiles.

Faire des liens

L’enseignant peut
• créer une série de questions qui inviteront les élèves à raconter 

comment ils ont appris à maîtriser une méthode de confection. 
Les questions devraient encourager les élèves à effectuer 
des recherches au sujet de l’histoire de leur famille ou de leur 
communauté.

L’élève peut
• créer un graphique qui illustre le transfert des compétences 

ayant trait aux vêtements et aux textiles au sein de la famille 
ou de la communauté (p. ex., arbre généalogique, organisateur 
graphique). Relever les habitudes ou les observations en fonction 
des renseignements qu’il peut recueillir.

Consolider

L’élève peut
• présenter son illustration graphique, en présentant les 

compétences ayant trait aux vêtements ou aux textiles au sein de 
leur famille ou communauté.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• créer un catalogue des compétences ayant trait aux vêtements 

et aux textiles à l’aide du support souhaité. Le catalogue devrait 
décrire la méthode de confection, les outils nécessaires et une 
personne-ressource de la famille ou de la communauté qui 
maîtrise la méthode de confection. Avant d’utiliser publiquement 
le nom d’une personne comme point de contact, il faut en obtenir 
l’autorisation.

Suggérées

Liens utiles :

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/etufam/hab/lien.html
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Compétences

20.0 acquérir une compétence 
en confection de vêtements 
ou de produits textiles 
adaptés à la culture

 [RAG 2]

Ce résultat d’apprentissage vise à donner aux élèves, à l’aide d’une 
méthode expérimentale, l’occasion d’apprendre à maîtriser une 
méthode de confection pertinente sur le plan culturel. Reportez-vous 
au résultat d’apprentissage 16.0 pour consulter la liste des diverses 
méthodes pertinentes sur le plan culturel.

La méthode choisie pour ce résultat d’apprentissage peut dépendre
• de la disponibilité des ressources humaines dans une région 

géographique donnée,
• de la possibilité d’obtenir d’autres soutiens afin de présenter une 

méthode de confection aux élèves à l’aide de la technologie,
• et de l’équipement et des matériaux nécessaires pour acquérir 

l’habileté.

C’est une bonne occasion de collaborer avec les membres de la 
communauté, le milieu artistique ou d’autres ressources afin de 
permettre aux élèves de passer plus de temps avec des experts en 
vue de les aider à développer une nouvelle compétence. L’intention 
ici est de nouer des liens au sein de la communauté ou de la famille 
afin de susciter l’intérêt pour une culture et de développer des 
compétences dans les domaines qui intéressent les élèves.

En qualité d’enseignant, vous devez décider si le projet sera commun 
à toute la classe ou basé sur les intérêts individuels. Une fois 
cette décision prise, il faut choisir le ou les projets que les élèves 
réaliseront à l’aide d’une méthode de confection donnée. Si vous 
permettez aux élèves de choisir dans le domaine du tricot, par 
exemple, les élèves pourraient décider de confectionner des mitaines, 
des pantoufles ou une lavette. La classe peut également réaliser un 
projet commun, comme une courtepointe ou une couverture tricotée.

Prenez soin d’inclure d’autres régions de la province en plus de la 
vôtre, lorsque les élèves indiquent qu’ils s’intéressent à développer 
des compétences connexes.

Exemples d’indicateurs de rendement

Crée un produit pertinent sur le plan culturel et important pour la 
région. Documente, grâce à un support de ton choix, le processus et 
l’habileté nécessaires pour confectionner le produit.
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Compétences

Activer

L’enseignant peut
• discuter de diverses méthodes de confection pertinentes sur le 

plan culturel. Se reporter à la liste du résultat d’apprentissage 
16.0, à la page 84 du présent guide du programme.

L’élève peut
• choisir une méthode de confection pertinente sur le plan culturel 

qui l’intéresse. Rechercher comment devenir plus compétent 
dans cette méthode, soit en réalisant un projet de classe, soit par 
apprentissage autonome.

Faire des liens

L’enseignant peut
• montrer des exemples de méthodes de confection pertinentes sur 

le plan culturel à l’aide des photos qui figurent sur le site Web PL.

L’élève peut
• amener de chez lui un article qui illustre une méthode de 

confection pertinente sur le plan culturel.
• réfléchir aux acquis antérieurs du module 2 pour déterminer le 

niveau d’habileté et les outils nécessaires pour confectionner son 
produit pertinent sur le plan culturel.

Consolider

L’enseignant peut
• concevoir une liste de contrôle que les élèves utiliseront pour 

réaliser leur projet pertinent sur le plan culturel. La liste de 
contrôle devrait comprendre les compétences associées à toutes 
les étapes du projet, du début à la fin.

L’élève peut
• suivre une méthode systématique pour réaliser le projet.
• décrire les compétences acquises pendant la confection d’un 

vêtement ou d’un produit textile pertinent sur le plan culturel.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• organiser une foire communautaire ou régionale à l’intention des 

passionnés de vêtements et de textiles culturels. Présenter leur 
travail et organiser des séances interactives qui permettent aux 
membres de la communauté de s’essayer à quelques-unes des 
habiletés.

Suggérées
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