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Quoi: 

 
Présentations individuelles à un panel de tes copains, parents, enseignants, mentors, 
membres de la famille, etc. Il s'agit d'un moment où tu peux partager de nouveaux 
apprentissages sur un sujet qui t’intéresse. 
 

Pourquoi:   Possibilité pour les étudiants de poser des questions, de faire des recherches, de créer 
une présentation attrayante et de pratiquer des techniques de communication 
efficaces.   
 

Quand: C'est toi qui décides. 
 

Qui:   Le rôle du public sera d'écouter attentivement les présentations, de poser au 
présentateur les questions appropriées et de fournir un retour d'information aimable, 
utile et spécifique (le cas échéant). 
 

Où: C'est toi qui décide. Virtuel? En personne? 
 

Comment:  
 

1) Utilises le schéma pour réfléchir, choisis et crée une présentation numérique en 
utilisant Google Slides, Prezi ou un autre outil en ligne de ton choix.  

2) Fais des recherches et notes les ressources que tu utilises. Prends des notes qui 
seront utilisées pour créer ton diaporama. Les diapositives doivent être limitées à 10 
mots maximum. 

 
 
Tu peux également utiliser des échantillons, images et autres éléments réels pour t’aider à présenter 
le sujet.   

https://prezi.com/
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ORGANISATION DE LA PRÉSENTATION 
Prépares les diapositives avant de commencer. 

8-10 minutes pour la présentation, 2 minutes et plus pour les questions 

 

1. Introduction (diapositive) 
Indiques ton nom et tout ce que tu veux que nous sachions sur toi.  
Donnes un bref aperçu de la présentation. 
• Exemple: Bonjour. Merci d'avoir participé à ma "Célébration de l'apprentissage". Je m'appelle 

Juan Estrada. À la maison, j'aime jouer au football, lire des biographies et construire des 
maquettes de bateaux. 

• (diapositive) Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de……………… (votre présentation) 
• (diapositive) Pourquoi j'ai choisi ce sujet…………………………… 

 
 
2. Partages tes expériences avec/des exemples de ce qui suit. Nous avons dressé une liste d'idées et 

de suggestions pour t’aider à commencer à réfléchir sur chaque sujet.  
 
• Thème n°1: Projet/immersion dans l'apprentissage (diapositive) 

• Décris brièvement le projet ou le sujet sur lequel tu t’es penché pour ce projet. 
(diapositive) 

• Qu'as-tu appris ou appris de plus? (diapositive) 
• Comment ton travail a-t-il permis d'approfondir ta compréhension du sujet ou de la 

question? (diapositive) 
• Qu'est-ce qu’il te reste de cette expérience? Pourquoi est-ce important dans le monde 

réel? De quoi te souviendras-tu? (diapositive) 
 

• Sujet n°2: Vous, en tant qu'apprenant (diapositive) 
• Qu'as-tu découvert sur toi-même en tant qu'apprenant? Quand et comment apprends-

tu le mieux? (diapositive) 
• As-tu amélioré tes compétences organisationnelles ou développé d'autres habitudes qui 

favorisent ton apprentissage? (diapositive) 
• De quelle manière as-tu grandi en tant qu'apprenant libre? (diapositive) 
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3. Conclusion  
• Remercies le panel et proposes de répondre aux questions 

• Exemple: Merci. Quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous vous aimeriez savoir... 
(diapositive) 

 

Quelques questions pour susciter la réflexion lors du processus de préparation: 

• Pourquoi as-tu choisi cet exemple? Que peux-tu dire de cette expérience? 
• Qu'as-tu ressenti lorsque tu as vécu ce moment? 
• Quelles émotions et quel état d'esprit t’ont aidé à mener à bien cette expérience? 
• Qu'est-ce que tu pourrais retenir de cette expérience et appliquer à une nouvelle 

expérience? 
• Comment cette expérience t’a-t-elle fait évoluer en tant qu'apprenant?  
• Pourquoi ces expériences sont-elles importantes pour ton avenir?  

 
Conseils: 

• Rassembles des images sur ta présentation pour appuyer tes exemples. 
• Prépares-toi à présenter de manière naturelle, au lieu de mémoriser un scénario 
• Habilles-toi de manière présentable. 

 


