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Objectif poursuivi : 
LOCO est un matériel ludique qui favorise le développement global de l’élève en le motivant à exploiter 
l’ensemble de ses potentialités. 
Empruntant le rôle d’un conducteur de train, l’élève s’outille de stratégies pour apprendre à 
apprendre, à penser de façon créative et constructive, à réfléchir par et pour lui-même. 
 

Descriptif : 
Le METRO est le guide qui accompagne Ma Loco. On pourrait le définir comme une orchestration de 
processus liés à l’action pour apprendre à l’élève à traiter l’information, à la mettre en mémoire et la 
transférer judicieusement. 
Le METRO c’est 18 stratégies intellectuelles qui font parties des Savoirs essentiels du programme du 
préscolaire et cycle 1 (2.5-8 ans). Ce sont 5 lignes ou trajets qui sollicitent diverses compétences tout 
au long du programme : 
M= Mise en mots 
E= Espace 
T= Temps 
R= relations interpersonnelles 
O= Organisation 
 

Ma Loco représente l’élève. Celui-ci est le conducteur qui fait circuler sa Loco dans le METRO. C’est lui 
qui est dans le wagon de tête avec son potentiel intellectuel et son bagage de connaissances 
personnelles. Lors de ses sorties l’élève est amené à découvrir les 18 stratégies dans des contextes qui 
ont du sens pour lui. 
Chaque stratégie est illustrée par un logo ce qui permet à l’élève de l’identifier rapidement. Quand il 
l’acquière, il le place dans sa LOCO. 
 

L’enseignant fait circuler les élèves dans le METRO : il représente le chef de gare. C’est à lui que revient 
le rôle de faire acquérir des habilités métacognitives dans des activités conçues dans ce but. 
Chaque sortie en METRO se termine par une phase d’intégration qui permet de faire un retour sur 
l’activité et d’anticiper les situations de transfert qui favoriseront le réinvestissement des stratégies 
travaillées.  
 

Ressource : 
Le Metro, des stratégies pour apprendre. Lise Desrosiers et Claudine Bellavance, Editions L’artichaut 
2001. 


