
UN ÉTÉ À
SMALLYWOOD
Jeux d’apprentissage des COMpÉtenCes essentieLLes
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ACTIVITÉS
Félicitations!

Après avoir terminé Un été à Smallywood, ton personnage a été promu bras droit de M. Wood! Ton personnage est sur la 
voie du bonheur, du succès et de la fortune, et maintenant c’est à ton tour.

Les pages suivantes contiennent des questions qui feront appel à ce que tu as appris sur la Communication orale, le 
Travail d’équipe et la Capacité de raisonnement.

En appliquant ce que tu as appris dans Un été à Smallywood dans ta vie, tu verras comment la connaissance des 
Compétences essentielles peut t’aider à améliorer ta réussite au travail, dans ton éducation et dans ta vie.

Utiliser le Passeport-compétences de l’Ontario

Certaines questions demanderont d’utiliser le site du Passeport-compétences de l’Ontario.

Dans le Passeport-compétences de l’Ontario, le rôle de Cadre inférieur - vente au détail (6211) est comparable au 
poste de bras droit à Smallywood. Trouve la description du Cadre inférieur - vente au détail en utilisant le Passeport-
compétences de l’Ontario.

Comment trouver le Cadre inférieur - vente au détail (CNP 6211)?

1. Pour accéder au Passeport-compétences de l’Ontario, rends-toi sur: http://skills.edu.gov.on.ca.

2. Clique sur “Profession et tâches” dans la barre de navigation noire en haut de la page.

3. Tu peux choisir de classer les résultats par CNP (6211 – numéros classés par ordre croissant) ou par titre (Cadre 
inférieur - vente au détail – professions classées par ordre alphabétique).

4. Clique sur la boîte de validation bleue à côté de Cadre inférieur - vente au détail pour afficher une description 
détaillée de la profession.

5. Clique sur n’importe quel titre de Compétence essentielle ou sur les cases de compétence bleues pour obtenir un 
exemple de tâches qu’il te faudra utiliser pour répondre à certaines des questions suivantes.

http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/introduction.jsp?lang=fr
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Nom:    Date: 

JEU: COMMUNICATION ORALE
Dans le jeu Communication orale, tu apprendras à:

• Éviter d’utiliser de l’argot
• Résoudre des problèmes ou des conflits liés au travail
• Écouter les autres sans les interrompre, ne pas discuter avec une tierce personne lorsque quelqu’un parle
• Utiliser une grammaire et une prononciation correctes
• Comprendre la hiérarchie et t’adresser à tes superviseurs de manière respectueuse
• Parler de manière respectueuse aux clients et à tes collègues
• Utiliser un langage corporel approprié
• Obtenir des informations en posant des questions précises
• Faire une courte présentation
• Comprendre les idées nouvelles et les instructions

Démontre tes connaissances

1. Pense à un exemple personnel dans lequel tu as vécu un conflit à cause d’une Communication orale 
déficiente. Décris brièvement le conflit et choisis une ou deux compétences de Communication orale dans la 
liste ci-dessus dont tu aurais pu te servir pour régler le problème (ou l’éviter avant qu’il survienne).

 

2. Nomme et décris trois idées ou compétences que tu as acquises dans Un été à Smallywood et que tu pourrais 
utiliser dès à présent pour améliorer ta Communication orale au travail ou à l’école:

 

1.

 

2.

 

3.

ACTIVITÉS: COMMUNICATION ORALE
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3. Utilise le Passeport-compétences de l’Ontario (http://skills.edu.gov.on.ca) et lis les tâches liées à la 
communication orale du Cadre inférieur - vente au détail (CNP 6211). La première page de ce document 
comprend des instructions sur la façon de trouver le Cadre inférieur - vente au détail dans le Passeport-
compétences de l’Ontario.

PREMIÈRE PARTIE:  Il y a une liste de onze tâches dans la partie Communication orale sur la page du Cadre 
inférieur - vente au détail; choisis-en deux et inscris-les dans le cadre ci-dessous.

1.

2.

DEUXIÈME PARTIE:  Maintenant, choisis trois compétences de Communication orale mentionnées dans Un 
été à Smallywood (à partir de la liste sur la 2e page) qui te seraient nécessaires pour 
remplir les tâches sélectionnées dans la première partie de la question. Inscris-les dans 
le cadre ci-dessous et explique en quoi ces compétences sont nécessaires.

1.

 

2.

 

3.

ACTIVITÉS: COMMUNICATION ORALE
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Nom:    Date: 

JEU: TRAVAIL D’ÉQUIPE
Dans le jeu Travail d’équipe tu apprendras à:

• Te concentrer sur ton travail même lorsqu’il y a des distractions
• T’assurer que ton travail ne comporte pas d’erreurs et correspond aux standards de qualité
• Prendre des initiatives
• Résoudre des conflits lorsque tu travailles en équipe
• Être diplomate et user de tact
• Accepter la critique de la part de tes superviseurs
• Améliorer la qualité de ton travail à partir des suggestions des autres
• Faire des remarques constructives pour aider les autres dans leur travail
• Demander de l’aide au besoin
• Faire preuve de sensibilité et de tolérance
• Montrer du respect pour les idées, les opinions et le savoir des autres
• Tenir tes superviseurs au courant de ta progression
• Prendre des décisions collectivement et régler les différends de façon respectueuse
• Soutenir et encourager les autres
• Terminer les tâches assignées et respecter les délais lorsque tu travailles en équipe
• Mener en montrant l’exemple à tes collègues
• Encourager les interactions de groupe et cultiver une atmosphère positive

Démontre tes connaissances

1. Pense à une occasion où tu as vécu un conflit avec un membre de ton équipe ou un collègue. Décris 
brièvement le conflit et choisis une ou deux compétences de Travail d’équipe dans la liste ci-dessus dont tu 
aurais pu te servir pour régler le problème (ou l’éviter avant qu’il ne se produise).

ACTIVITÉS: TRAVAIL D’ÉQUIPE
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2. Nomme et décris trois idées ou compétences que tu as acquises dans Un été à Smallywood et que tu pourrais 
utiliser dès à présent pour améliorer tes compétences en Travail d’équipe au travail ou à l’école:

1.

2.

3.

3. Utilise le Passeport-compétences de l’Ontario (http://skills.edu.gov.on.ca) et lis les tâches liées aux 
Compétences essentielles du Cadre inférieur - vente au détail (CNP 6211). La première page de ce document 
comprend des instructions sur la façon de trouver le Cadre inférieur - vente au détail dans le Passeport-
compétences de l’Ontario.

 Si tu fais défiler la page du Cadre inférieur - vente au détail, tu verras qu’il n’y a pas de tâches spécifiques dans 
la section Travail d’équipe. Utilise la liste de compétences de Travail d’équipe de ce document (en haut de la 
page 4) pour créer une liste de tâches liées au Travail d’équipe pour le Cadre inférieur - vente au détail.

●

●

●

ACTIVITÉS: TRAVAIL D’ÉQUIPE
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Nom:    Date: 

JEU: CAPACITÉ DE RAISONNEMENT
Dans le jeu Capacité de raisonnement, tu apprendras les compétences suivantes: 

Planification et organisation du travail
• Prioriser des tâches sans supervision directe

Résolution de problèmes
• Résolution de problèmes découlant de défis typiques rencontrés au travail
• Définir les critères et évaluer les risques lors de la résolution de problèmes

Pensée critique
• Analyser une solution et procéder à des ajustements si elle n’est pas efficace
• Utiliser sa capacité de déduction lorsqu’une information n’est pas disponible
• Rassembler, analyser et comparer des données

Prise de décisions
• Prendre des décisions sans avoir besoin de l’avis des collègues
• Évaluer des possibilités et choisir la meilleure ligne de conduite

Démontre tes connaissances

1. Nomme et décris deux façons de prioriser et de planifier tes tâches qui pourraient t’aider au travail, à l’école ou 
dans la vie de tous les jours. 

1.

2.

ACTIVITÉS: CAPACITÉ DE RAISONNEMENT
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2. Décris en quoi une pratique efficace de la Résolution de problèmes, de la Pensée critique et de la Prise de 
décisions peut t’aider à prendre des initiatives à l’école ou au travail.

3. Utilise le Passeport-compétences de l’Ontario (http://skills.edu.gov.on.ca) et lis les tâches liées à la Capacité 
de raisonnement du Cadre inférieur - vente au détail (CNP 6211). La première page de ce document comprend 
des instructions sur la façon de trouver le Cadre inférieur - vente au détail dans le Passeport-compétences de 
l’Ontario.

 Sur le Passeport-compétences de l’Ontario, la compétence Capacité de raisonnement est divisée en 
quatre catégories différentes. Nomme au moins une tâche que ton personnage a accomplie dans Un été à 
Smallywood pour chacune des catégories ci-dessous.

Planification et organisation du travail

●

Prise de décisions

●

Résolution de problèmes

●

Recherche de renseignements

●

ACTIVITÉS: CAPACITÉ DE RAISONNEMENT
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