
 

Les tâches ainsi que les activités d’apprentissage explorent les grandes compétences énoncées dans le cadre du curriculum  
en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). Les activités mettent également à profit des compétences essentielles d’Emploi  
et Développement social Canada.
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Utiliser la 
technologie 
numérique

Effectuer une recherche sur Internet pour en savoir plus sur les dangers possibles 
et les précautions à prendre dans divers milieux de travail.

D Tâche

Niveau 2 Emploi et Formation en apprentissage

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

L’utilisation d’un navigateur, la réalisation d’activités informatisées

La recherche sur Internet, le recensement des dangers possibles dans divers milieux 
de travail
La confiance de bien effectuer une recherche sur Internet, la fierté de trouver le bon 
site Web et d’effectuer les activités, le sens des responsabilités envers la santé et la 
sécurité au travail

Activités d’apprentissage

La santé et la sécurité au travail

►	 Discuter de l’article La santé et la sécurité au travail. En groupe, explorer les risques et les dangers 
possibles de divers métiers. Par exemple, chef de cuisine : se couper avec un couteau, se brûler avec 
de l’eau bouillante, etc.

 
►	 Inviter les personnes apprenantes à effectuer une recherche sur Internet en utilisant le navigateur 

de leur choix (Firefox, Google Chrome ou Explorer). Leur demander de taper les mots “outils pour 
la santé et la sécurité au travail”. Souligner qu’il faut utiliser les guillemets pour trouver le site Web 
recherché parmi les résultats affichés. C’est une stratégie efficace de recherche en ligne lorsqu’on 
a le titre exact d’une ressource. Parmi les sites suggérés, choisir celui du ministère du Travail de 
l’Ontario, qui est www.labour.gov.on.ca/french/hs/tools/index.php. 

►	 Une fois dans le site, demander aux personnes apprenantes de choisir parmi ces 5 mises en situation :
Trouvez les dangers de chute : Construction d'immeubles de faible hauteur
Trouvez les dangers de chute : Établissements de soins de santé
Trouvez les dangers de chute : Cuisines industrielles
Trouvez les dangers de chute : Chantiers miniers
Outil pour les douleurs et blessures

►	 Les inviter ensuite à parler d’une blessure qu’elles ont subie au travail et à dire comment elles 
auraient pu l’éviter.   


