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Introduction
La présente Matériel didactique donne aux formateurs et formatrices des exemples de ressources
d’apprentissage efficaces, couramment utilisées auprès des personnes apprenantes francophones dans
le programme d’Alphabétisation et de formation de base (AFB), soit des ressources que vous pouvez
continuer d’utiliser dans le contexte du nouveau cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario
(CLAO). Des listes de ressources d’apprentissage distinctes ont aussi été créées pour les personnes
apprenantes anglophones, Sourdes et malentendantes, et autochtones, ainsi que pour les personnes
apprenantes du programme de rattrapage scolaire dans les collèges.
Les ressources d’apprentissage de la présente liste sont classées en fonction des six grandes
compétences du cadre du CLAO. Pour chaque grande compétence, on donne de deux à six exemples de
ressources d’apprentissage. Les autres grandes compétences et les voies de transition auxquelles se
rapporte la ressource sont aussi indiquées.
La présente liste n’est pas exhaustive; elle donne seulement un échantillon des nombreuses ressources
qui sont à la disposition des formateurs et formatrices en AFB. Beaucoup d’autres excellentes ressources
d’apprentissage que vous utilisez à l’heure actuelle peuvent bien fonctionner avec le cadre du CLAO. L’«
Outil d’évaluation des ressources d’apprentissage », qui figure dans le Guide d’utilisation de l’« Outil
d’évaluation des ressources d’apprentissage »
(http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_devaluation_ressources_dapprentissage_
Mar_11.pdf), peut vous aider à choisir d’autres ressources efficaces pour votre programmation.

Comment a-t-on élaboré la liste?
Une personne ressource du Centre FORA a trouvé des exemples de ressources d’apprentissage
appropriées utilisées à l’heure actuelle et qui remplissent les critères suivants :
•

les ressources d’apprentissage sont couramment utilisées et efficaces;

•

les ressources d’apprentissage se rapportent clairement à l’une des grandes compétences du
cadre du CLAO;

•

les ressources d’apprentissage ont obtenu une cote « élevée » dans l’ensemble d’après l’« Outil
d’évaluation des ressources d’apprentissage » :
(http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outil_devalution_ressources_dapprentissa
ge_Mar_11.doc);

•

les ressources d’apprentissage représentent une vaste gamme de supports, allant des cahiers
d’exercices aux sites Web.

La dernière mise à jour de la liste date de mars 2011.
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Rechercher et utiliser de l’information

Accès-cible : Préparation à l’emploi (2009)
Description du matériel
Guide pour l’intégration sociale et professionnelle des
nouveaux arrivants au Canada. Ce document contient des
objectifs clairs avec un contenu actuel et pertinent. Vous y
trouverez des activités d’association, de discrimination, de
généralisation et de consolidation. Les composantes du cadre
du CLAO sont retrouvées dans les nombreuses tâches et
activités.
Fait partie de la collection de cinq documents intitulée
«Ressources pour les nouveaux arrivants».

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Site Web : www.coalition.ca
Auteur : Jean-Marie Bongwele Onanga
Éditeurs : Coalition ontarienne de formation des adultes en
collaboration avec Centre Alpha-Toronto et Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres
• Utiliser la technologie numérique

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Rechercher et utiliser de l’information

Mon Journal et activités
Description du matériel
Publié quatre fois par année, Mon Journal est rédigé en
écriture simple et est aussi disponible en ligne. Les tâches et
les activités touchent l’intégration des grandes compétences.
Dans l’édition de Noël, vous y trouverez des articles rédigés
par des apprenants adultes.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Sites Web www.centrefora.on.ca et www.bdaa.ca
Auteur et Éditeur : Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres
• Utiliser la technologie numérique

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Rechercher et utiliser de l’information

MÉTA-Phare (2007)
Description du matériel
MÉTA-Phare est un programme de formation préparatoire à
l’emploi qui permet à l’adulte de prendre conscience de ses
talents, d’améliorer ses compétences et de travailler à la
réalisation de ses rêves. La série se divise en quatre phases :
1. Orientation
2. Techniques de recherche d’emploi
3. Soutien à la recherche d’emploi
4. Activités pratiques
Ce programme sera bientôt disponible en ligne pour la
formation à distance.
Accompagné d’un disque compact.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteure : Claire Fournier
Éditeurs : Une collaboration entre le Conseil scolaire public du
Grand-Nord de l’Ontario et le Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres
• Utiliser la technologie numérique

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Rechercher et utiliser de l’information

Des compétences à développer :
Un ABC des compétences essentielles (2009)
Description du matériel
Guide pour l’intégration sociale et professionnelle des
nouveaux arrivants au Canada. Ce document contient des
objectifs clairs avec un contenu actuel et pertinent. Vous y
trouverez des pistes d’animation détaillées pour chaque
chapitre. Les composantes du cadre du CLAO sont retrouvées
dans les nombreuses tâches et activités.
Fait partie de la collection de cinq documents intitulée
«Ressources pour les nouveaux arrivants».

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Sites Web : www.centrefora.on.ca et www.coalition.ca
Auteure : Claire Fournier
Éditeurs : Coalition ontarienne de formation des adultes en
collaboration avec le Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres
• Utiliser la technologie numérique

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Rechercher et utiliser de l’information

La lecture au travail (2006)
Description du matériel
Ce recueil est conçu pour les employés qui désirent
perfectionner leurs compétences en lecture et pour les
personnes qui se préparent à l’emploi.
La ressource propose des occasions d’apprentissage axées
sur des documents authentiques du milieu du travail. Son
contenu est actuel, pertinent et exact.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Lynda Fownes, Vanya Wong et Corinne Volpatti
Éditeur : SkillPlan

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Communiquer des idées et de l’information

Trucs et astuces en alphabétisation (2006)
Description du matériel
Ce document rassemble des activités pour tous les niveaux et
pour tous les styles d’apprentissage. Quatre des six grandes
compétences du cadre du CLAO sont clairement identifiées et
ciblées dans le cadre de nombreuses activités.
Voir la section intitulée «Communications».

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Site Web : www.coalition.ca pour télécharger
Site Web : www.centrefora.on.ca pour commander
Auteure : Célinie Russell
Éditeurs : Une collaboration entre la Coalition francophone pour
l’alphabétisation et le Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Communiquer des idées et de l’information

La rédaction au travail (2003)
Description du matériel
Cette ressource, qui provient du monde du travail, a pour but
de donner aux formatrices des exemples de rédaction
authentique. Les tâches de différents niveaux de complexité
contribueront à l’instruction et auront du sens pour l’apprenant
adulte. La composition uniforme des chapitres permet un
apprentissage plus simple.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Sue Grecki et Sheila Whincup
Éditeur : SkillPlan

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Utiliser la technologie numérique

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Communiquer des idées et de l’information

Le plaisir d’apprendre à découvrir le milieu de travail
(2001)
Description du matériel
Cette collection est conçue pour donner à la formatrice un
aperçu de nombreux documents authentiques recueillis en
milieu de travail. Cette connaissance l’aide à concevoir des
expériences d’apprentissage propres et à illustrer les rapports
entre les études et le milieu de travail. Les composantes du
cadre du CLAO sont retrouvées dans les nombreuses tâches et
activités.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Glenda Lewe et Carol D. MacLeod
Éditeur : Nelson Thompson Learning

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Communiquer des idées et de l’information

Découvrons la dynamique de la vie : Enseigner à
des groupes de chercheurs d’emploi, vol. 7 (2002)
Description du matériel
Ce manuel porte sur divers aspects liés aux programmes de
formation en emploi. Chacune des sept sections renferme des
leçons ainsi que des feuilles contenant des conseils ou des
exercices pouvant être utilisés indépendamment.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Shirley Allen, Nancy Pridham et Shelly Altman
Éditeur : YWCA of Greater Toronto

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• S’engager avec les autres

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Communiquer des idées et de l’information

Portfolio : Guide de création d’un portfolio dans le
cadre d’un programme d’alphabétisation (2002)
Description du matériel
Les activités dans ce document permettent d’accompagner les
adultes dans la création de leur portfolio. Les objectifs
d’apprentissage sont clairement identifiés. Le document
comprend une vingtaine d’activités et une quarantaine
d’annexes.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteurs : Suzanne Benoit, Marc Bissonnette, Colette BrissonLacroix
Éditeurs : Une production du réseau des services
d’alphabétisation et de formation de base de langue française
de l’Est Ontarien en collaboration avec le Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Utiliser la technologie numérique

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Les cartes d’organisation d’idées (2005)
Description du matériel
Les cartes d’organisation d’idées est un système
révolutionnaire de représentation des idées sur papier. Cette
technique souple, amusante et rapide remplace de plus en plus
la prise de notes traditionnelle. En s’exprimant de façon
créative, l’auteur crée des représentations visuelles qui
fournissent une grande quantité d’information sur une page.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteurs : Nancy Margulies et Gervais Sirois
Éditeur : Chenelière

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Comprendre et utiliser les nombres

Trucs et astuces en alphabétisation (2006)
Description du matériel
Ce document rassemble des activités pour tous les niveaux et
pour tous les styles d’apprentissage. Quatre des six grandes
compétences du cadre du CLAO sont clairement identifiées et
ciblées dans le cadre de nombreuses activités.
Voir la section intitulée «Notions de calcul».

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Site Web : www.coalition.ca pour télécharger
Site Web : www.centrefora.on.ca pour commander
Auteure : Célinie Russell
Éditeurs : Une collaboration entre la Coalition francophone pour
l’alphabétisation et le Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Comprendre et utiliser les nombres

Bilan (2009)
Description du matériel
Ce jeu de calcul a comme objectif la création d’un budget qui
permet d’épargner 10 % du salaire net d’une famille fictive
pendant une période de six mois. Il peut se jouer seul ou en
équipe. Le disque compact présente des sites Web à explorer
afin de mieux gérer un budget.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Liane Romain et Denise Morin (pour la version
adaptée de Gordon Harris)
Éditeur : Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie

|

14

C

C L A O | Une sélection francophone

Comprendre et utiliser les nombres

Découvrir le sens du nombre : Initiation à
l’arithmétique (2006)
Description du matériel
Ce guide offre des pistes et des stratégies d’enseignement des
mathématiques de base aux adultes.
Partie A : Trois modules d’activités avec fiches laminées pour
les apprenants adultes avec réflexion pour les formatrices
Partie B : Deux cahiers d’exercices pratiques

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Charlotte Bédard et Yolande Clément
Éditeurs : Une collaboration entre le ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du travail du NouveauBrunswick et le Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information
• Utiliser la technologie numérique

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Comprendre et utiliser les nombres

Le calcul au travail (2002)
Description du matériel
Ce document fournit une variété d’exemples illustrant
l’utilisation des chiffres dans la vie personnelle et
professionnelle d’un échantillon de Canadiens. Les exercices
de numératie font comprendre l’importance des compétences
quantitatives nécessaires pour accomplir des tâches
quotidiennes.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Lynda Fownes, Elizabeth Thompson et Julian Evetts
Éditeur : SkillPlan

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Les mathématiques : une approche pratique (1997)
Description du matériel
Ce document se veut à la fois un résumé des notions
fondamentales des mathématiques, un manuel d’animation et
un outil de vérification de la compréhension. Les activités
proviennent des situations de vie authentique.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteure : Diane Laporte-Parisien
Éditeurs : Une collaboration entre le Centre Moi, j’apprends et
le Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Le Word rendu facile (2006)
Description du matériel
Ce guide permet de s’initier au traitement de texte et aux
multiples applications qui s’y rattachent. Cette ressource
convient aux adultes et à l’autoapprentissage.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteur et Éditeur : Centre d’alphabétisation La Clé en
éducation populaire

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres
• Gérer l’apprentissage

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Utiliser la technologie numérique

PowerPoint à mon rythme (2003)
Description du matériel
Dans ce document adapté, on trouve quelques pages de
théorie et de pratique pour l’utilisation la plus simple possible
de PowerPoint. Le contenu s’adresse à des participants
autonomes en lecture connaissant les notions de base de
l’informatique.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Denise Fradette et Bertrande St-Laurent
Éditeur : Groupe Centre-Lac d’Alma

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Utiliser la technologie numérique

L’ordinateur et l’Internet avec Windows 7 (2010)
Description du matériel
Ce document fournit plein d’information pratique, tel que
démarrer des programmes et manipuler leurs fenêtres, créer
des documents, naviguer l’Internet, imprimer des photos
numériques et écouter de la musique. Explications techniques
simples; beaucoup de procédures pratiques très illustrées.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteure : Servane Heudiard
Éditeur : First

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Utiliser la technologie numérique

Mes tout premiers pas en informatique (2010)
Description du matériel
Écrit en mots simples, ce livre guide le lecteur dans son
apprentissage en informatique. Celui-ci apprend de tout :
utiliser la souris et le clavier, classer des photos, naviguer
l’Internet, utiliser Windows 7 et plus. De plus, il propose des
conseils et des tests amusants de connaissances.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteure : Servane Heudiard
Éditeur : First

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie

|
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Utiliser la technologie numérique

Word, Excel, PowerPoint, Access 2010 (2010)
Description du matériel
Livre de poche visuel pour se familiariser avec les logiciels
Word, Excel, PowerPoint et Access avec autant d’images que
de textes; facile à comprendre avec mots simples et
explications claires.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteurs : Collectif d’auteurs
Éditeur : First

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Gérer l’apprentissage

Apprendre à apprendre (2000)
Description du matériel
Programme de formation visant à enseigner aux adultes peu
scolarisés des méthodes pour apprendre. Apprendre à
apprendre permet aux adultes peu scolarisés de comprendre
que leurs difficultés d’apprentissage sont attribuables à des
stratégies, qui elles, s’apprennent et se contrôlent. Programme,
guide pédagogique et atelier en deux volumes.

Comment trouver ce matériel?
Le Centre DÉBAT (Développement de l’éducation de base au
travail) : www.centredebat.qc.ca/CentreDEBAT/Francais/
BonDeCommande.pdf ou (514) 522-8691
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteurs : Lemieux, L., J. Lemay, N. Sévigny et F. Ruph
Éditeurs : l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et
le Centre DÉBAT

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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Gérer l’apprentissage

Pour apprendre à mieux penser (1999)
Description du matériel
Ce document explique en termes concrets comment
accompagner l'élève (ou la personne apprenante) dans ses
démarches d'apprentissage en tenant compte de ses
préférences sensorielles, de son style d'apprentissage et de
ses compétences cognitives. Bien illustré, propose également
une banque d'outils constituée de déclencheurs visuels et
d'activités utiles. Inclut un cédérom.

Comment trouver ce matériel?
Chenelière Éducation :
www.cheneliere.ca/main.cfm?p=01_500&ItemID=4819
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou cranger@
centrefora.on.ca
Auteur : Pierre-Paul Gagné
Éditeurs : Chenelière/McGraw-Hill

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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S’engager avec les autres

Découvrons la dynamique de la vie : Enseigner à
des groupes de chercheurs d’emploi, vol. 7 (2002)
Description du matériel
Ce manuel porte sur divers aspects liés aux programmes de
formation en emploi. Chacune des sept sections renferme des
leçons ainsi que des feuilles contenant des conseils ou des
exercices pouvant être utilisés indépendamment.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou
cranger@centrefora.on.ca
Auteures : Shirley Allen, Nancy Pridham et Shelly Altman
Éditeur : YWCA of Greater Toronto

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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S’engager avec les autres

Que fais-tu? (2009)
Description du matériel
Le but de ce jeu de rôle est de résoudre les situations de conflit
qui se présentent en milieu de travail. Vous y trouverez des
scénarios plus simples et d’autres plus avancés. Les joueurs
doivent parfois jouer le rôle de l’employeur, parfois celui de
l’employé.
Accompagné d’un disque compact.

Comment trouver ce matériel?
Centre FORA, Sudbury ON, tél. : 888-814-4422 ou cranger@
centrefora.on.ca
Auteure : Liane Romain (pour la version adaptée de l’original
de Gordon Harris)
Éditeur : Centre FORA

Ce matériel didactique soutient aussi
l’apprentissage des compétences suivantes :
• Rechercher et utiliser de l’information
• Communiquer des idées et de l’information
• Comprendre et utiliser les nombres

Voies :
Emploi

Apprentissage

Études secondaires

Études postsecondaires

Autonomie
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