
  EXPLORE LES STEAM
Sciences, technologie, ingénierie,

arts et mathématiques



Ce jeu intègre les sciences, la technologie, 
l’ingénierie, les arts et les mathématiques. 

Ainsi, tu pourras développer ton esprit 
scientifique et technologique en apportant 
des solutions innovatrices à un problème, 
stimuler ta créativité en créant des œuvres 
d’art et trouver des idées originales en te 
servant de notions mathématiques.

Et tout cela en t’amusant !

• Deviens un architecte et construis un 
bâtiment qui résiste aux tremblements 
de terre.

• Bâtis le plus original des bateaux avec 
des matériaux recyclés.

• Reconstitue le plus rapidement possible 
un vase cassé en mille morceaux.

Tu peux relever les défis seul ou en 
collaborant avec tes amis. Tu peux même 
organiser une compétition amicale.

Allez ! C’est l’heure d’explorer  
les STEAM !

As-tu envie d’exprimer ta créativité,  
ton intelligence et ton inventivité ?
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65 cartes  
Défi

6 cartes  
Experts en herbe

1 carte  
Démarche  

scientifique

3 cartes  
Embûche

Éléments du jeu
Contenu Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/STEAM78 cartes

2 cartes  
Matériel de base

1 carte 
Coopération/ 
Collaboration

3 sabliers 

TITRE DU DÉFI

Recto

Voir nos sources : amelio.tv/sources

Les jeux Amélio sont conçus par 
une équipe multidisciplinaire. Ils 

intègrent des méthodes éducatives 
reconnues et développées par 

de nombreux experts en éducation. 

5 min 10 min1 min

TEMPS

Temps alloué pour  
réaliser l’activité  
proposée

MODE DE JEU 
SUGGÉRÉ

Coopération    

Collaboration 

Compétition   

Matériel à mettre à la 
disposition des joueurs 
pour réaliser le défi. Pour le 
matériel de base à prévoir, 
se référer aux cartes : 

MATÉRIEL

Étoile

Lune

Saturne

Soleil

Étapes du déroulement  
de l’activité

DÉFI

principale
Discipline

Mathématiques

Arts

Technologie

Ingénierie

Sciences

Verso

Critères d’évaluation de 
la création, à découvrir 
avec le rapporteur 
d’angle (ex. : la plus... 
belle, symétrique ou 
solide)

Photos présentant  
2 résultats possibles  
de l’activité STEAM

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION

INSPIRATION

Facile : 
Moyen : 
Difficile : 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Discipline
secondaire

Information utile 
et intéressante, à 
découvrir avec le 
rapporteur d’angle

TRUCS ET  
ASTUCES

Faits intéressants et 
inspirants à propos du 
thème de l’activité

SAVIEZ-VOUS

1 rapporteur d’angle 
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Béné ices
Les jeux Amélio sont conçus pour que les joueurs apprennent dans le plaisir et 
développent toutes les compétences essentielles à leur bonheur et à leur succès.  
Les joueurs réfléchissent, bougent, stimulent leurs cinq sens, collaborent et bien plus !  
Voici quelques-uns des bénéfices supplémentaires des défis STEAM : 

Découvrez bien plus que des défis STEAM ! 

Connaître le  
succès et apprendre 

des échecs

Développer  
la capacité  

de collaborer et  
de coopérer

La roue Amélio
Les défis sont conçus pour 
stimuler chacun des 15 champs 
de développement des joueurs. 
Ils nourrissent leur soif 
d’apprendre de façon amusante 
et dynamique. 

En relevant les défis proposés 
par les jeux, les joueurs 
éveillent leur esprit, activent 
leur corps, nourrissent 
leurs relations 
et acquièrent 
de nouvelles 
connaissances. 

L’apprentissage par  
le jeu favorise leur motivation 
et leur donne le goût d’explorer 
toutes leurs dimensions.   

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

Renforcer la  
confiance en soi 

Stimuler le désir  
de compréhension, 

de réflexion et  
de découverte

Stimuler la 
participation active

Développer  
la motricité fine 

et la précision

Développer 
l’autonomie

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs ! 

 

JEU

er prix

Stimuler  
la capacité 

d’autocritique 
constructive

Cultiver  
 l’ingéniosité et 

la débrouillardise 
(résolution de problèmes)
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le questionnement
La problématique et

Préparer le jeu

 > Choisir une carte « Défi - Experts 
en herbe » (contour brun).

 > Rassembler le matériel requis  
selon le défi choisi :

 – Le matériel de base selon  
les cartes mentionnées ;

 – Le matériel supplémentaire. 

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/STEAM

RÈGLES
« Experts  
en herbe » 

Note : Au besoin, remplacer  
le matériel demandé par celui  
qui est à votre disposition.

Jouer 

 > L’animateur doit : 
 – Former des équipes de  

2 à 6 joueurs.

 – Expliquer ou rappeler aux 
joueurs les 5 étapes de la 
démarche scientifique (se 
référer à la carte « Démarche 
scientifique » et aux pages 
20 et 21 du livret).

 – Accompagner les joueurs 
pour qu’ils suivent les  
5 étapes de la démarche 
scientifique.

 – Lire la problématique aux 
joueurs (ex. : Comment 
conserver de l’eau et 
l’acheminer vers un  
lieu où il pleut  
rarement ?). 

 

 – Inviter les joueurs à se 
questionner sur leur 
connaissance du sujet.

 – Au besoin, les stimuler avec 
les questions proposées sur 
la carte. 

L’hypothèse

 – Demander aux joueurs 
d’imaginer une solution 
(hypothèse) qui répond à  
la problématique  
(ex. : Nous pourrions créer 
un réservoir qui permet à 
l’eau de s’écouler grâce à 
la gravité.). 

L’expérimentation

 – Inviter les joueurs à observer 
le matériel à leur disposition 
et à imaginer une façon de 
tester leur hypothèse de 
départ. 

Les résultats

 – Demander aux joueurs de 
prendre en note l’ensemble 
des résultats obtenus  
(les bons comme les 
mauvais) à la suite de leur 
expérimentation (ex. : Le 
réservoir en hauteur a bien 
fonctionné ; il y a des fuites ; le 
débit est trop rapide, etc.).

La conclusion

 – Demander à chaque équipe 
de présenter ses découvertes 
aux autres joueurs de la façon 
suivante :

L’équipe doit :
• Rappeler rapidement 

chaque étape de sa 
démarche (rappel de 
l’hypothèse, expériences 
faites, résultats obtenus).

• Conclure en disant si OUI 
ou NON les résultats 
obtenus ont confirmé 
l’hypothèse de départ.

• Nommer une ou plusieurs 
améliorations possibles 
pour une prochaine 
expérimentation 
(ex. : utiliser un meilleur 
ruban adhésif). 

• Au besoin, émettre une 
nouvelle hypothèse 
pour une prochaine 
expérimentation.

Il est suggéré de commencer par les 6 défis « Experts en 
herbe » (cartes au contour brun) afin que les joueurs puissent 
bien connaître la démarche scientifique.

Connaître la démarche 
scientifique.

But du jeu 

Bénéfice
Développer la capacité 
de collaborer et de 
travailler en équipe. 

30
MIN

5+
ANS

2 - 6
JOUEURS
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Préparer le jeu

 > Choisir une carte « Défi » 
en fonction du niveau  
des joueurs.

 > Rassembler le matériel 
requis selon le défi choisi :

RÈGLES
« Défi » Note : Au besoin, remplacer le matériel demandé par celui  

qui est à votre disposition.  

Jouer 

 > Les joueurs doivent : 
 – Au besoin, former des 

équipes (chaque défi 
peut aussi être réalisé 
individuellement).

Étapes facultatives :
 – Choisir une embûche  

(voir « ÉTAPE EMBÛCHE », 
page 11).

 – Bien que le mode de 
jeu soit suggéré sur la 
carte « Défi », il est aussi 
possible de choisir la 

 – Le matériel de base  
selon les cartes  
mentionnées ;

 – Le matériel supplémentaire nécessaire au défi.

façon de travailler en 
équipe : collaboration ou 
coopération.

 > L’animateur doit :
 – Lire le défi et les consignes 

aux joueurs (adapter les 
consignes selon que le défi 
est réalisé individuellement 
ou en équipe).

 – Démarrer le sablier le plus 
approprié au défi.

 > Embûche de groupe : 

Si vous voulez favoriser 
le travail d’équipe, il est 
conseillé de choisir une 
embûche de groupe.

 > Embûche individuelle 
(débutant ou avancé) :

Il est fréquent que les 
joueurs d’une même 
équipe aient des niveaux 
d’habileté différents. Par 
exemple, cela peut être 
le cas avec des équipes 
multigénérationnelles. Pour 
équilibrer les forces, il est 
recommandé d’attribuer une 
embûche à certains joueurs 
seulement (ex. : aucune 
embûche pour un enfant de  
5 ans, une embûche de niveau 
débutant pour un adolescent 
de 12 ans et une embûche de 
niveau avancé pour un adulte). 

 > Pour connaître son 
embûche, le joueur doit :

 – Poser la carte « Embûche » 
choisie sur l’espace de jeu 
(face cachée).

 – Faire tourner la carte 
plusieurs fois sur elle-même.

 – Tourner deux fois sur  
lui-même avec les yeux 
fermés.

 – Poser l’index sur un des 
coins de la carte.

 – Retourner la carte pour 
découvrir l’embûche 
sélectionnée.

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/STEAM

 > Chaque équipe doit :
 – Mener à bien le défi en 

utilisant le matériel de  
son choix. 

 – Présenter sa création aux 
autres équipes lorsque  
le temps est écoulé.

 > Évaluer les créations  
de chaque équipe : 

 – Utiliser le rapporteur pour lire 
le premier critère d’évaluation 
au verso de la carte « Défi » 
(ex. : le plus complexe).

 – Attribuer une note de 1 à 5 
à chaque création selon le 
niveau de respect du critère  
(1 pour la création qui respecte 
le moins le critère et 5 pour 
celle qui le respecte le plus). 

 – Refaire ces 2 étapes 
pour chacun des critères 
d’évaluation. 

 > Additionner les notes 
obtenues par chaque 
équipe. 

 > L’équipe gagnante est 
celle qui a la note totale 
la plus élevée. 

Haute

Longue 

(durée du trajet)

Complexe (obstacles,

courbes, etc.)

90
80
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50
40
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ÉTAPE EMBÛCHE

Réaliser le défi de son 
mieux en respectant  
les consignes et  
le temps alloué.

But du jeu 

Bénéfice
Savoir s’adapter.

VARIABLE5+
ANS

1+
JOUEURS
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Qu’est-ce qu’un défi STEAM ? Pourquoi relever des défis STEAM ?

STEAM est un acronyme dont les lettres représentent 5 disciplines : 

Découvrir et comprendre par soi-même
Une approche créative à la résolution de problèmes

Les défis STEAM proposés s’intègrent 
dans une approche éducative  
basée sur 

Sciences
Te

chnologie Ingénierie Arts 

M
at

hématiques

Les joueurs sont invités à réaliser des projets qui 
touchent à toutes les disciplines des STEAM. 

Pour mener à bien les défis proposés, les 
joueurs doivent, comme les grands inventeurs : 

• Faire preuve de curiosité.
• Faire des essais et des erreurs.
• Découvrir des solutions ingénieuses par eux-

mêmes.

C’est ainsi qu’ils font des découvertes pratiques, 
qu’ils approfondissent leur compréhension du 
monde qui les entoure et qu’ils innovent tout en 
s’amusant.

En relevant des défis STEAM, les joueurs 
développent leur curiosité, leur créativité et 
leur débrouillardise. C’est dans l’action qu’ils 
apprennent à mieux communiquer, à collaborer 
et à exercer leur esprit critique. 

Le mouvement STEAM a vu le jour en 2011 au Rhode Island School of Design (RISD) lors d’un atelier 
réunissant 60 experts dans différents domaines artistiques et scientifiques. Le but était de fusionner 
ces 5 disciplines (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) afin de trouver de 
nouvelles approches créatives à la résolution de problèmes.

En relevant des défis STEAM, les joueurs apprennent à résoudre toutes sortes  
de problèmes. Ils développent également de nombreuses compétences.

Ils développent leur imagination  
et leur créativité.

Ils apprennent à collaborer et à coopérer.

Ils font de belles découvertes et  
approfondissent leurs connaissances.

Ces compétences sont précieuses pour réussir dans  
un monde où la technologie évolue de plus en  
plus rapidement. Nous ne connaissons peut-être pas les 
métiers du futur, mais nous savons que ces compétences seront 
importantes pour y exceller. 

Plusieurs autres bienfaits peuvent être attribués aux défis 
STEAM. En plus d’être amusants à réaliser, ces défis sont une 
belle activité à faire en famille, entre collègues de bureau ou 
dans bien d’autres contextes. Vous serez surpris de voir tout ce 
que les joueurs peuvent réaliser en unissant leurs forces dans un 
but commun. 

DÉCOUVERTE
L’APPRENTISSAGE

par la 
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Les arts et les sciences évoluent main dans la main 
depuis toujours.

• Quand un chimiste a réussi à synthétiser des pigments 
mauves en 1856, cela a eu une grande influence sur  
la mode vestimentaire et sur le monde de la peinture. 

• Quand Steve Jobs et son équipe chez Apple ont créé 
l’ordinateur Macintosh, ils ont intégré la technologie et 
l’esthétisme dans leur design. 

• Quand Benoit Mandelbrot s’est servi d’un ordinateur 
pour visualiser des équations fractales, il en a exposé 
toute la beauté.  

Quand Thomas Edison a voulu créer  
une ampoule électrique durable,  
il a fait des milliers d’essais et a échoué le même nombre de fois. Grâce à sa persévérance,  

il a fini par développer un filament  
ayant les qualités requises.  
Son innovation a ainsi permis  
à des millions de personnes  

de s’éclairer la nuit. 

Pourquoi le « A »  
dans STEAM ?

Nous avons tous vécu ce même processus 
d’essais et d’erreurs. Qui n’est jamais tombé  
en apprenant à faire du vélo ? Ce processus 
est une fabuleuse façon d’apprendre et une 
des clés du processus créatif. Si les joueurs 
n’échouent jamais, c’est qu’ils ne sont pas dans 
un processus d’innovation. La seule façon de ne 
jamais échouer, c’est de refaire sans cesse ce 
que nous connaissons déjà. 

Il faut donc encourager les joueurs à voir 
les erreurs et les essais manqués comme de 
merveilleuses occasions d’apprendre. Ils doivent 
pouvoir accueillir leurs erreurs, mais aussi celles 
de leurs coéquipiers.  

Cela est essentiel pour alimenter les flammes  
de l’enthousiasme et de la créativité. Les joueurs 
peuvent apprendre à le faire en relevant des 
défis STEAM. Éventuellement, ils pourront 
étendre cette aptitude à d’autres aspects de 
leur vie (à l’école, dans le sport, au travail, etc.). 

Quand il est vu à travers cette lunette, l’échec 
devient une expérience riche et positive qui 
favorise une compréhension profonde. 

 « Merveilleux ! On a appris et on fera 
mieux la prochaine fois ! »

Quand on tombe, l’important est de remonter 
en selle et de persévérer jusqu’à maîtriser  
la situation. 

L’art ouvre l’esprit à un univers  
de nouvelles possibilités.  
Ses bienfaits sont nombreux :

• Il stimule l’imagination  
et la créativité.

• Il affine le sens de l’esthétisme.
• Il permet d’approfondir  

la connaissance de soi. 
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« Je ne perds jamais. 
Soit je gagne, soit j’apprends. »

- Nelson Mandela

« Si vous voulez que vos enfants soient 
intelligents, lisez-leur des contes de fées. »

- Albert Einstein

 
 

Unir les arts aux sciences, c’est comme unir le cœur 
à la tête. C’est en unissant leurs forces que les joueurs 

expriment la pleine grandeur de leur potentiel humain. 
En réalisant des défis STEAM, ils s’entraînent à joindre 

leurs forces à celles de leurs coéquipiers. La nouveauté 
qui émergera de cette collaboration en surprendra 

plusieurs !

L’importance des  
« essais et erreurs »



Il est fier de pouvoir 
résoudre toutes sortes  

de problèmes. 

Il a assez confiance en lui pour 
prendre des initiatives réfléchies. 

Il sait s’organiser et trouver  
les ressources dont  

il a besoin.

On ne naît pas autonome,  
on apprend à le devenir. 
C’est d’ailleurs un des objectifs de ce jeu. 
Chaque défi STEAM invite le joueur à se poser 
des questions, à déployer sa créativité et à 
trouver des solutions. Il doit se débrouiller 
avec le matériel mis à sa disposition tout en 
respectant un temps donné. 

C’est ainsi qu’il devient  
de plus en plus autonome.

La créativité,  

une grande source 

d’autonomie

• Proposer un espace où les joueurs se sentent 
en sécurité, physiquement et émotivement. 

• Mettre à leur disposition des matériaux, des 
médiums et des outils variés. 

• Être à l’écoute de tous les joueurs, accueillir 
leurs propositions et adopter une attitude 
bienveillante à leur égard. 

• Reconnaître la contribution de chaque joueur 
de façon à ce que chacun se sente apprécié. 
Cette contribution peut se faire à différents 
niveaux.  
 

Par exemple, certains joueurs apportent 
de la bonne humeur alors que d’autres 
fournissent des compétences techniques 
ou un sens de l’esthétisme. Il est important 
que les membres d’une équipe apprennent 
à s’encourager et à se reconnaître les uns les 
autres pour leurs diverses contributions.

• Proposer une embûche aux joueurs qui ont 
plus d’expérience ou plus de facilité. Ainsi, 
tous les joueurs pourront relever des défis 
qui les stimulent et qui leur permettent 
d’apprendre.

Les conditions gagnantes pour favoriser l’autonomie des joueurs :

L’autonomie 
est reliée aux 
capacités

S’affirmer sans chercher 
constamment l’aide ou 
l’approbation des autres.

Agir seul dans une situation 
donnée.

AFFECTIVES ET 
RELATIONNELLES

Faire un usage sécuritaire et 
efficace de son corps, de ses 
mouvements et de ses gestes. 
Se mettre en action.

PHYSIQUES

 « JE SUIS CAPABLE ! » • Il apprend donc à penser  
par lui-même. 

• Il gagne de la confiance en lui.
• Il développe son imagination  

et sa créativité. 

Les différentes dimensions de l’autonomie
Savoir réfléchir et penser par 
soi-même.
Savoir apprendre. 

Être capable de faire 
son introspection et son 
autoévaluation.

INTELLECTUELLES
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C’est très agréable de relever les défis STEAM en équipe. Quand les joueurs arrivent à unir 
leurs forces de façon harmonieuse, cela donne souvent des résultats épatants.

Il y a deux principales façons de travailler en équipe. Chacune de ces façons a ses avantages 
et ses inconvénients. Il est important de bien choisir celle qui convient le mieux à chaque 
situation. 

Les membres de l’équipe mettent en commun 
leur créativité pour réaliser ensemble un projet. 
Tout le monde participe en même temps à 
chacune des étapes.

Les membres de l’équipe se divisent le travail. 
Chacun est alors responsable d’une portion du 
projet qu’il réalise de façon indépendante. Le 
projet est terminé lorsque toutes les portions 
sont mises en commun. 

Le cerveau a une capacité fabuleuse, mais plusieurs 
cerveaux ensemble ont une capacité infinie !

Collaboration Coopération

Favoriser la collaboration  
et la coopération

À prendre  
leur place dans  
un groupe.

À communiquer 
leurs idées, à les faire 
valoir et bien plus !

À exprimer  
leur leadership.

Ces compétences sont précieuses pour réaliser toutes sortes de projets en famille, avec des amis ou 
au sein d’une entreprise (faire un jardin familial, créer un jeu vidéo, etc.). 

LES JOUEURS APPRENDRONT :

 
Les défis STEAM donnent l’occasion  

aux joueurs d’expérimenter ces deux  
façons de faire et d’apprendre  
à mieux travailler en équipe.
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La problématique et  
le questionnement 
Lors d’un défi, les joueurs observent, analysent et se questionnent  
sur les diverses problématiques auxquelles ils font face.  

• Qu’est-ce que je connais sur le sujet ?
• Quel est le matériel à notre disposition ?
• Quelles sont nos différentes options pour répondre  

aux exigences du défi ? 
• Comment peut-on s’organiser pour respecter le temps alloué ? 

L’hypothèse
Les joueurs pensent à des façons de relever le défi le mieux possible.  
Ils émettent des hypothèses pour répondre à la problématique.
• Si je teste « ceci » ou « cela », je devrais pouvoir constater si mon 

hypothèse est juste ou non.
• Si j’utilise du ruban adhésif de construction, mon installation sera plus 

solide et plus étanche qu’avec du ruban adhésif classique.

L’expérimentation
Les joueurs doivent observer et manipuler le matériel à leur disposition 
afin de choisir ce qui leur sera utile. 

Ils vont devoir imaginer et organiser des expériences pour tester  
leurs hypothèses.

Toutes les expériences sont riches en apprentissages et en découvertes. 
Elles peuvent ouvrir l’esprit à de nouvelles hypothèses, qui devront alors 
être vérifiées à leur tour. C’est ainsi que, petit à petit, les joueurs avancent 
vers une solution originale au défi proposé. 

Les résultats
Les joueurs observent, mesurent et notent les résultats de leurs 
expérimentations. Ils peuvent aussi les comparer à ceux d’autres équipes 
pour découvrir d’autres approches inspirantes. 

La conclusion 
Les joueurs font une synthèse de leurs apprentissages et la partagent. 
• Ils mentionnent si leurs hypothèses de départ ont été vérifiées.
• Ils proposent des pistes d’amélioration.
• Ils résument ce qu’ils ont appris dans tous les domaines (sciences, arts, 

collaboration, etc.). 

Les joueurs peuvent rédiger un court article ou organiser un cercle de 
parole pour partager leurs découvertes et leurs apprentissages. 

Grâce aux défis STEAM, les joueurs peuvent découvrir et mettre  
en pratique les 5 étapes de la démarche scientifique.

Développer son esprit scientifique  
tout en s’amusant 

Découvrir la démarche  
scientifique
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

Parents, 

enseignants
éducateurs,

Enfant

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions

 > Programme éducatif favorisant le 
développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives   amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

 > Physique
 > Biologie
 > Chimie
 > Écologie

 > Lecture
 > Écriture
 > Communication

 > Histoire
 > Géographie
 > Économie
 > Culture générale

 > Sports
 > Dextérité manuelle
 > Vie pratique
 > 5 sens

 > Gestion de groupe
 > Méthode Amélio

 > Arithmétique
 > Résolution de problèmes
 > Logique

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Motricité fine
et globale

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts
Gestion

des émotions

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement
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 > Développement  
de l’esprit critique

 > Compétences 
sociales

Découvrez 

les plans d’action 

détaillés qui respectent  

la progression des 

apprentissages
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amelio.tv/bonus/STEAM

  EXPLORE LES STEAM
Sciences, technologie, ingénierie,

arts et mathématiques

 > Vidéos en ligne


