
Sciences humaines 

Comparaison avec un groupe-classe d’ailleurs – maternelle

Tâche 

Vidéo : Montre-moi ton école : Australie 

http://safeshare.tv/v/HJq9wwLP0fU  

Préparation à la tâche : En premier lieu, l’enseignant(e) amènera l’élève à observer des 

caractéristiques de sa classe pour ensuite relever des ressemblances et différences en la 

comparant avec une autre classe de son école.  

Par la suite, l’enseignant(e) fera un modelage à l’aide de la série de vidéos Montre-moi 

ton école afin de ressortir des ressemblances et des différences entre leur classe et une 

autre classe ailleurs dans le monde. 

Note importante : Il est donc essentiel que l’élève vive plusieurs modelages, afin d’être 

en mesure de relever les ressemblances et les différences entre les caractéristiques de 

son groupe-classe et de son école avec d’autres groupes-classes et écoles ailleurs dans 

le monde. 

Description de la tâche  

En utilisant une grille d’entretien individuel, l’enseignant(e) pourra évaluer à l’oral les 

compétences de l’élève.  

À la suite de la présentation de la vidéo Montre-moi ton école : Australie 

http://safeshare.tv/v/HJq9wwLP0fU , lors d’un entretien avec l’enseignant, l’élève aura 

à relever des ressemblances et des différences entre son groupe-classe et un autre 

groupe-classe ailleurs dans le monde ainsi que des ressemblances et des différences 

entre l’aménagement de son école avec celui d’une autre école ailleurs dans le monde. EXEMPLE

http://safeshare.tv/v/HJq9wwLP0fU
http://safeshare.tv/v/HJq9wwLP0fU


 

Prénom de l’élève : _________________________ 

Sciences humaines    (R = ressemblances et D = différences) 

Comparer les 
caractéristiques de son 
groupe- classe avec un  
autre groupe-classe 
ailleurs dans le monde1 

 Grandeur 

 Nombre d’élèves 

 Rapport élèves-adultes 

 Langues 

 Façon de se vêtir 

 Équipement et ameublement 

 Matériel scolaire 

 Autre :  

Comparer 
l’aménagement du 
territoire de son école 
avec celui d’une école 
ailleurs dans le monde 
 

 Cours de récréation 

 Aménagement des locaux de la classe/école 

 Façon de se rendre à l’école 

 Autre :  

 

                                                           
1 Dans le programme d’études, le RAS D1 se lit comme suit : Comparer les caractéristiques de la 
société à l’étude sur son territoire avec une autre société sur le même territoire et ailleurs dans 
le monde. La tâche actuelle demande à l’élève de comparer son groupe-classe avec un autre 
groupe-classe ailleurs dans le monde seulement.  

EXEMPLE




