
Scénarios de la communauté de rêves
Instructions: Choisissez les scénarios en fonction du niveau de compréhension et de
développement cognitif des élèves.

Scénario 1
Vous êtes malade. Où pouvez-vous aller pour obtenir de l'aide ?
(pharmacie, médecin, chiro, naturopathe, etc.)

Scénario 2
Ton père a perdu son emploi. Tu as faim et tu as besoin de vêtements. Où peux-tu
aller pour obtenir de l'aide ?
(banque alimentaire, magasin de vêtements comme l'armée du salut)

Scénario 3
Tu as un nouveau chien. Quels sont les endroits importants dans votre communauté ?
(parc pour chiens, vétérinaire, magasin d'aliments pour animaux)

Scénario 4
Tu t'ennuies et tu aimerais passer du temps avec tes amis. Où irais-tu ?
(cinéma, patinoire, parc/terrain de jeux, piscine)

Scénario 5
Une rivière traverse votre communauté. Que devons-nous faire ou ajouter pour nous
assurer que nous ne nuisons pas aux animaux et aux plantes qui vivent dans ou près
de la rivière ?
(plus d'arbres, de ponts)

Scénario 6
Nous voulons créer davantage d'espaces verts et d'habitats pour les plantes et les
animaux. Où devrions-nous penser à les ajouter ?
(en ville, au bord de l'eau)



Scénario 7
Nous gaspillons trop d'énergie. Comment pouvons-nous rendre notre communauté
plus durable ?
(énergie solaire, énergie éolienne, géothermie)

Scénario 8
Tu es dans un sale état, tu as besoin de lunettes, d'un appareil dentaire, tu as mal aux
dents et tu t'es fait mal au dos. Où vas-tu aller ?
(optométriste, orthodontiste, dentiste, chiro, physio)

Scénario 9
Tu aimes faire du sport. Où iras-tu pour jouer ?
(terrain de baseball, patinoire, centre communautaire, gymnase)

Scénario 10
Un feu de forêt fait rage dans la partie nord de votre ville. Vous devez l'évacuer. Où
allez-vous aller ? Qui peut vous aider ?
(police, pompiers, communauté)

Scénario 11
Y a-t-il autre chose que vous pouvez faire dans votre communauté pour vous assurer
que personne n'a faim ou ne vit dans la rue ?
(placement professionnel, logement communautaire, soupe populaire)

Scénario 12
Il y a des ordures partout dans les rues. Qui peut aider ? Y a-t-il autre chose que nous
puissions faire ?
(usine de recyclage, décharge et ramassage des ordures, installation de compostage)


