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L’histoire de L’éducation au service de la Terre
LST a pour mission de promouvoir, au moyen de l’éducation, les connaissances, les
compétences, les perspectives et les pratiques essentielles à une citoyenneté responsable.
Qui nous sommes
Fondée en 1991 par un groupe divers de jeunes, d’enseignants, de dirigeants d’entreprises et
de membres des gouvernements et de la communauté, LST est une organisation canadienne à
but non lucratif qui a été créée pour intégrer l’éducation au développement durable dans le
système d’éducation du Canada.
Notre but est simple!
LST a pour objectif de travailler en collaboration avec les enseignants, les élèves, les parents, le
gouvernement et la communauté, ainsi qu’avec les dirigeants d’entreprises, afin d’intégrer les
concepts et les principes du développement durable dans les politiques en matière d’éducation,
les programmes scolaires, la formation des enseignants et l’éducation permanente, et ce, à
travers le Canada.
Le secret de notre réussite
LST croit que la mise au point de programmes exhaustifs commence par la création d’une base
solide. Les activités principales de LST sont liées dans un cadre intégré qui comporte cinq
volets :
1.

La promotion de l’éducation en vue du développement durable par des politiques
stratégiques d’enseignement et par le relèvement des programmes d’enseignement;

2.

L’appui à l’éducation pour le développement durable pour les jeunes et les enseignants;

3.

La promotion de communautés durables qui lient l’éducation formelle, informelle et
non formelle à des actions informées;

4.

L’instauration d’un enseignement innovateur, la sensibilisation du public et des
programmes de formation par des partenariats stratégiques;

5.

L’appui au Canada comme chef de file dans la mise en oeuvre de la Décennie des
Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable.
Pour plus d’informations sur les programmes de LST, veuillez nous contacter à
L’éducation au service de la Terre 343 York Lanes, Université York, 4700 Keele, North York, ON
M3J 1P3
Téléphone : (416) 327‐2032
Télécopieur : (416) 736‐5837
Courriel : rubinoff@yorku.ca Site : http://www.lsf‐lst.ca

L’HISTOIRE DE L’EDUCATION AU SERVICE DE LA TERRE
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Aperçu général du projet
Dans le cadre d’un projet collaboratif du conseil scolaire York Region District School Board
(YRDSB) et de L’éducation au service de la Terre (LST), une équipe composée de géographes de
l’YRDSB et d’une animatrice de LST a été rassemblée. Leur but : de créer des ressources qui
aideraient les élèves à examiner les concepts ordonnés par le ministère de l’Éducation pour le
cours « Géographie 9 », et ce, sous l’angle de la durabilité (vous trouverez une explication de la
« durabilité » sur la Fiche de l’élève « L’arche de Barbapapa » — question nº 5 dans l’activité à
la page 50. Pour guider le projet, l’équipe a réfléchi aux « grandes questions » que les élèves en
neuvième année devraient étudier si l’on veut les encourager à devenir des citoyen(ne)s
responsables. Les cinq questions qui encadrent toutes les ressources dans ce guide sont :
1. Comment le monde est‐il interconnecté?
2. Est‐ce que tu devrais te préoccuper des autres et de ton milieu?
3. Est‐ce que les relations (entre les humains, entre les humains et « l’environnement »,
etc.) sont viables?
4. Est‐ce que ces relations sont justes?
5. Est‐ce que tu peux changer ces relations?

Attentes d’apprentissage du curriculum de l’Ontario
Ce projet a été conçu pour que, à l’exception de l’activité Qu’est‐ce que « juste » veut dire?
(article nº 1 ci‐dessous) et de l’activité Les angles (article nº 3 ci‐dessous), tous les modules
présentés s’intègrent aux unités ordonnées pour le cours Géographie 9. Nous avons créé un
module (de 3 à 5 jours) pour chaque unité du curriculum ordonnée par le ministère afin
d’encourager l’étude du contenu de l’unité sous l’angle de la durabilité. Tous les modules
aident les élèves à atteindre les « résultats » du ministère (c.‐à‐d. les attentes d’apprentissage
du curriculum); ils ne sont pas du matériel « supplémentaire. »
Chaque module tire parti des autres modules; toutefois, vous pouvez choisir de n’utiliser que
ceux qui rentrent dans le temps disponible. Les modules ont aussi été conçus pour fonctionner
indépendamment.
La force de ce projet ne se trouve pas seulement dans les modules individuels (bien qu’ils soient
bien développés et prêts à faire en classe), mais aussi dans l’effort fait pour faire des cinq
questions‐guide un fil conducteur pour le cours et ainsi rendre les activités plus significatives et

APERÇU GENERAL DU PROJET
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aider les élèves à comprendre le but du cours. On revisite les concepts dans les deux modules
de base, Qu’est‐ce que « juste » veut dire? et Les angles plusieurs fois grâce à ces cinq
questions‐guide. Ceci aide les élèves à exercer leur esprit critique lorsqu’ils étudient les
différents enjeux abordés; on encourage les élèves à considérer des possibilités au‐delà du
statu quo.
Activité ou
module
Qu’est‐ce que
« juste » veut
dire?
Module sur le
sens du lieu

Grandes
questions
abordées
Nº 4 – Est‐
ce que les
relations
sont
justes?
Nº 1 –
Comment
le monde
est‐il
interconn
ecté?
No. 2 –
Est‐ce que
tu devrais
te
préoccupe
r de ton
milieu?

Attentes du curriculum
de l’Ontario

Description

Durée
approximative

Activité séminale

On place les élèves dans
une situation injuste afin
de les inciter à réfléchir à
leurs propres définitions
de ce qui est juste.
Ce module inclut une
randonnée dans la
région locale, la
conception d’une carte
de la région locale (qui
indique d’où vient l’eau
potable, où les eaux
d’égout et les déchets
s’en vont, etc.) et un
travail qui demande aux
élèves de prendre des
photos de 3 places qu’ils
aiment, et de 3 places
qu’ils n’aiment pas (dans
leur région locale), et de
justifier leurs choix.

1 heure. L’activité
est revisitée tout
au long du cours.

Fondements
Évaluer les facteurs
locaux et régionaux qui
influent sur la formation
des systèmes naturels et
humains du
Canada
Changements
Expliquer les
changements que
subissent les milieux
physique et humain dans
l’espace et
dans le temps

De 4 à 5 heures

Méthodologie et
recherche en géographie
Recueillir, analyser et
interpréter des données
Communiquer les
résultats de ses
recherches

APERÇU GENERAL DU PROJET
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Activité ou
module

Grandes
questions
abordées

Activité sur
les angles

Module sur
les systèmes
physiques

Nº 1 –
Comment
le monde
est‐il
interconn
ecté?

Attentes du curriculum
de l’Ontario

Description

Durée
approximative

Activité séminale

Cette activité
fondamentale aide les
élèves à :
• Comprendre que
nous percevons sous
un angle ou un
paradigme en
particulier et qu’il
existe une manière
ordinaire de
percevoir le monde
qui est dominante au
Canada.
• Comprendre que cet
angle influe sur nos
manières de
percevoir le monde.
• Étudier quelques
autres angles (par
exemple, la
perspective
traditionnelle des
autochtones).
• Analyser différents
angles et choisir des
attributs qu’ils
aimeraient avoir dans
leur propre angle.
Ce module inclut une
sortie pour visiter un
endroit naturel
important dans la région
locale. Les élèves se
servent de leurs
expériences durant la
sortie pour comprendre
plus concrètement
comment les entités
physiques sur lesquelles
ils se sont informés
durant l’unité (géologie,

3 heures

Fondements

Évaluer les facteurs
locaux et régionaux qui
influent sur la formation
des systèmes naturels et
humains du
Nº 2 – Est‐ Canada
ce que tu
devrais te Changements
préoccupe
r de ton
Expliquer les
milieu?
changements que

APERÇU GENERAL DU PROJET
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une sortie d’une
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Activité ou
module

Module sur
les systèmes
humains

Grandes
questions
abordées

Nº 1 –
Comment
le monde
est‐il
interconn
ecté?

Attentes du curriculum
de l’Ontario

Description

subissent les milieux
physique et humain dans
l’espace et
dans le temps

sols, végétation, etc.)
sont interconnectées
dans un milieu réel (p.
ex. pourquoi est‐ce que
les œnothères poussent
ici, mais ne poussent pas
là?). Les élèves font
preuve de leur
apprentissage en créant
une carte conceptuelle
(ils continueront à
utiliser cette carte
durant les autres unités
du cours). Les élèves
participent aussi à des
activités sensorielles à
l’école et au site spécial
afin d’encourager leur
appréciation du site
naturel.
Les élèves participent à
une simulation de
l’expérience de
présenter une demande
d’immigration au
Canada. Ils vivent les
vraies histoires de vraies
personnes qui ont vécu
l’expérience de
déménager au Canada.
Ces activités enrichissent
l’analyse du système
d’immigration canadien
des élèves, et ce, dans le
contexte des quatre
questions‐guide.

Fondements

Évaluer les facteurs
locaux et régionaux qui
influent sur la formation
des systèmes naturels et
humains du
Nº 2 – Est‐ Canada
ce que tu
devrais te Perspectives mondiales
préoccupe
r des
Analyser les relations
autres?
que le Canada entretient
avec d’autres pays
Nº 3 – Est‐
ce que ces Changements
relations
sont
Expliquer les
viables?
changements que
subissent les milieux
Nº 4 – Est‐ physique et humain dans

APERÇU GENERAL DU PROJET
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approximative
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Activité ou
module

Grandes
questions
abordées
ce que ces
relations
sont
justes?

Attentes du curriculum
de l’Ontario

Description

Durée
approximative

Les élèves étudient les
conséquences
environnementales,
sociales et économiques
des ressources que nous
consommons. L’eau sert
d’exemple. Les élèves
étudient ensuite les

On peut faire ces
activités
séparément. Ou
bien, si les
activités sont
faites dans leur
ensemble, ce
module pourrait

l’espace et
dans le temps
Analyser certains
changements qui se
produisent dans
l’organisation
socioéconomique et
dans
l’environnement au
Canada et en prédire les
répercussions.
Expliquer comment les
facteurs économiques et
environnementaux
mondiaux influent sur les
choix individuels.
Méthodologie et
recherche en géographie
Utiliser la méthodologie
et les outils propres à la
géographie
pour recueillir et
analyser des données sur
les systèmes naturels et
humains.

Module sur
les
interactions
humaines et
environneme
ntales

Nº 1 –
Comment
le monde
est‐il
interconn
ecté?

Communiquer les
résultats de ses
recherches
Fondements

Évaluer les facteurs
locaux et régionaux qui
influent sur la formation
des systèmes naturels et
humains du
Nº 2 – Est‐ Canada

APERÇU GENERAL DU PROJET
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Activité ou
module

Grandes
questions
abordées
ce que tu
devrais te
préoccupe
r des
autres?
De ton
milieu?

Attentes du curriculum
de l’Ontario

Description

conséquences de
Interactions humaines et certains produits qu’ils
environnementales
utilisent. Ils relèvent un
défi structuré : ils
Évaluer l’utilisation que
examinent leur
font les Canadiennes et
utilisation d’un produit
Canadiens des
en particulier et
ressources naturelles
réfléchissent à des
Nº 3 – Est‐ renouvelables
manières et à des
ce que ces et non renouvelables
occasions de l’utiliser
relations
ainsi que l’importance de différemment. Les élèves
sont
ces ressources pour
étudient les
viables?
l’économie
interconnexions entre les
entités physiques du
Nº 4 – Est‐ Expliquer les interactions monde et l’impact
ce que ces entre l’exploitation liée à humain sur ces derniers.
relations
l’activité humaine et
sont
le milieu physique
justes?
Évaluer différentes
Nº 5 – Est‐ manières d’assurer la
ce que tu durabilité de la gestion
peux
des ressources au
changer
Canada
ces
relations? Perspectives mondiales

Durée
approximative
cibler les attentes
d’apprentissage
pour l’unité en
entier.
De 10 à 11
heures, plus une
sortie.

Analyser les liens
politiques, économiques
et culturels entre le
Canada et d’autres pays
Changements
Expliquer les
changements que
subissent les milieux
physique et humain dans
l’espace et
dans le temps

APERÇU GENERAL DU PROJET
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Activité ou
module

Grandes
questions
abordées

Attentes du curriculum
de l’Ontario

Description

Durée
approximative

Les élèves étudient la
nature interconnectée
de notre monde en
cartographiant les
origines des produits
étudiés durant le module
sur les interactions
humaines et
environnementales.

2 heures

Analyser certains
changements qui se
produisent dans
l’organisation
socioéconomique et
dans
l’environnement au
Canada et en prédire les
répercussions.
Expliquer comment les
facteurs économiques et
environnementaux
mondiaux influent sur les
choix individuels.
Méthodologie et
recherche en géographie
Utiliser la méthodologie
et les outils propres à la
géographie
pour recueillir et
analyser des données sur
les systèmes naturels et
humains.

Module sur
les
perspectives
mondiales

Nº 1 –
Comment
le monde
est‐il
interconn
ecté?

Communiquer les
résultats de ses
recherches
Perspectives mondiales
Analyser les liens
politiques, économiques
et culturels entre le
Canada et d’autres pays

Nº 2 – Est‐ Changements
ce que tu
devrais te Expliquer les
préoccupe changements que
APERÇU GENERAL DU PROJET

On accorde aux élèves
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Activité ou
module

Grandes
questions
abordées
r des
autres?
De ton
milieu?

Attentes du curriculum
de l’Ontario

Description

subissent les milieux
physique et humain dans
l’espace et
dans le temps

l’occasion d’étudier une
autre manière de rendre
les relations entre
humains et entre les
humains et
l’environnement plus
justes et plus viables : le
microcrédit. On leur
fournit une occasion de
changer le statu quo.

Nº 3 – Est‐
ce que ces
relations
sont
viables?

Analyser certains
changements qui se
produisent dans
l’organisation
socioéconomique et
dans
Nº 4 – Est‐ l’environnement au
ce que ces Canada et en prédire les
relations
répercussions.
sont
justes?
Méthodologie et
recherche en géographie
No.5 –
Est‐ce que Utiliser la méthodologie
tu peux
et les outils propres à la
changer
géographie
ces
pour recueillir et
relations? analyser des données sur
les systèmes naturels et
humains.

Durée
approximative

Communiquer les
résultats de ses
recherches
Activité
sommative
pour le cours

Les cinq
questions‐
guide

APERÇU GENERAL DU PROJET

Les élèves se servent de
1 heure
leurs cartes
conceptuelles (déjà
créées) qui illustrent les
interconnexions entre les
caractéristiques
physiques et humaines
du monde. Ils placent
leurs cartes
conceptuelles sur une
grande chute de papier
et réfléchissent aux
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Activité ou
module

Grandes
questions
abordées

Attentes du curriculum
de l’Ontario

Description

Durée
approximative

interconnexions à l’aide
des cinq questions‐guide
de ce cours.

Plan d’évaluation
Les attentes d’apprentissage du curriculum qui peuvent être évaluées dans le cadre de chaque
module sont énumérées au début de chaque module. On fournit des suggestions pour
l’évaluation formative et l’évaluation sommative. Comme le suggère Shirley Clarke dans son
livre Formative Assessment in the Secondary Classroom, il est important de :
• Fournir aux élèves des informations sur les critères selon lesquelles ils seront évalués
avant de commencer la tâche.
• Donner aux élèves de la rétroaction précise et détaillée sur leur performance avant
qu’ils fassent une tâche qui « compte pour des notes. » Les activités d’évaluation
formative peuvent donc servir d’occasions à fournir des commentaires écrits précis,
sans nécessairement donner une note.
• Fournir aux élèves une occasion, en classe, de clarifier et d’augmenter leur
compréhension avant l’évaluation sommative.
Dans leur livre, Checking for Understanding, Formative Assessment for Your Classroom, Douglas
Fisher et Nancy Frey examinent plusieurs stratégies pour rapidement vérifier auprès des élèves
qu’ils ont compris. Voici quelques exemples des stratégies offertes :
• Démontrer aux élèves comment « raconter » ce qu’ils ont lu et ensuite leur fournir des
occasions de travailler cette habileté (voir pp. 29‐31).
• Établir des signaux manuels :
o Lever le pouce (je comprends), pouce vers le côté (je comprends plus ou moins,
mais…) et pouce vers le bas.
o Montrer ses doigts (1 doigt = je ne comprends pas, 5 doigts = je comprends
parfaitement).
Formative Assessment in the Secondary Classroom de Shirley Clarke offre des informations
détaillées et pratiques expliquant comment efficacement donner de la rétroaction qui
améliore l’apprentissage des élèves.

APERÇU GENERAL DU PROJET
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Planifier le semestre
Planifiez ces sorties
•
•

•

Randonnée dans la région locale. (Module sur le sens du lieu)
Visite à un milieu naturel local où les élèves auront l’occasion de noter les entités
physiques du milieu. Idéalement, un(e) naturaliste qui pourrait souligner ces
interconnexions (p. ex. pourquoi est‐ce que cette plante pousse ici [p. ex. sol
sablonneux], mais ne pousse pas là [p. ex. sol argileux]) serait présent(e). (Module sur
les systèmes physiques)
Visite à un milieu naturel local où les élèves auront l’occasion de noter les
interconnexions entre les humains et le milieu naturel.

Mettez en pratique les thèmes du cours
Veuillez essayer de « donner l’exemple » pour vos élèves et de rester fidèle à l’esprit de ce
guide. Par exemple :
• Apportez/utilisez des bouteilles d’eau et des tasses de café réutilisables
• Ramassez/donnez/utilisez du papier qui a déjà été utilisé sur un côté; vos élèves
pourront écrire sur l’autre côté.
• Éteignez tout ce qui ne doit pas être allumé (moniteurs d’ordinateurs, certaines
lumières dans la salle de classe, etc.)
Mieux vaut agir que parler!

Cultivez de bonnes habiletés en communication
Au secondaire, on tient souvent les habiletés en communication et en travail d’équipe pour
acquises; on suppose que les élèves ont ces habiletés ou qu’ils ne les ont pas. On suppose
souvent que le développement de ces habiletés n’est pas la responsabilité de l’enseignant(e).
Nous croyons que tout le monde, à tout âge, doit continuer à travailler les habiletés en
communication. Ces habiletés sont essentielles pour tous les aspects de la vie, et pour ce cas en
particulier : nous en avons besoin pour aborder les grands enjeux environnementaux et sociaux
auxquels nos communautés sont confrontées. Voilà pourquoi nous avons développé des
activités simples et prêtes à utiliser qui visent le développement d’habiletés en communication
chez les élèves. Nous avons inclus ces activités dans l’annexe 1 et nous espérons que vous les
revisiterez tout au long du cours.

APERÇU GENERAL DU PROJET
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Commandez cette vidéo
Vous pouvez commander une vidéo gratuite sur les expériences des immigrants qui viennent
au Canada (la vidéo est utilisée dans l’activité nº 4 du module sur les systèmes humains) à
http://www.newmoves.ca/french/

Organisez une visite-témoignage
Vous pourriez inviter un(e) conférencier(ère) à venir à votre école pour parler de ses
expériences en tant qu’immigrant(e) au Canada et des contributions des immigrants à la société
canadienne. Vous pouvez le faire via le site web http://passagestocanada.com/fr/

Réfléchissez à l’importance d’agir
L’étude des problèmes environnementaux est un exercice sur le désespoir si elle n’est pas
suivie par l’étude, la conception, et la mise en œuvre de solutions.
•
Stapp, Wals et Stankorb 1996, 94
Selon David Selby, « des occasions de s’engager dans des projets et des initiatives pratiques
visant le changement, accompagnées par la réflexion critique et continue dans la salle de classe,
sont essentielles si nous voulons que les jeunes développent la confiance et les compétences
nécessaires pour la citoyenneté active et responsable » (1995, 55). Un projet d’action se
distingue d’une activité parce qu’un tel projet va au‐delà de l’étude d’un enjeu et met l’accent
sur la recherche et la mise en œuvre de solutions – des changements dans les habitudes
personnelles, à l’école, dans la communauté, et sur la planète (Laing, 170). L’objectif est de
pousser les élèves du « détachement passif » vers « l’engagement actif » dans les grands enjeux
auxquels nous sommes tous confrontés (Stapp, Wals et Stankorb 1996, i).
Voici quelques avantages des projets d’action :
•
Les projets d’action peuvent transformer les sentiments d’apathie et d’impuissance en
intérêt sincère et un sens d’autodétermination.
•
Les projets d’action sont des projets expérientiels : ils font appel à différents styles
d’apprentissage.
•
Les projets d’action offrent des occasions authentiques, pertinentes et significatives
d’apprendre et de prendre la responsabilité. Ceci est très motivant pour les élèves.
•
Les projets d’action soulignent le caractère transdisciplinaire et interconnecté de vrais
problèmes.
•
Les projets d’action qui se font à l’extérieur fournissent aux élèves une occasion de tomber
amoureux de la Terre – qui, elle, devient une motivation à agir.

APERÇU GENERAL DU PROJET
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•

•

•

•

•

•

L’emploi de l’environnement comme contexte intégrateur pour l’apprentissage est lié à de
meilleurs résultats sur les examens standardisés aux États‐Unis.
Les projets d’actions créent une relation naturelle entre les personnes à l’école et
l’ensemble de la communauté.
Les projets d’action démontrent aux élèves et à l’ensemble de la communauté ce que c’est
la citoyenneté active; ceci augmente les chances que les participant(e)s s’engageront à des
projets d’action à l’avenir.
Les résultats des projets d’action peuvent avoir des conséquences positives importantes
pour nous tous.
Les projets d’action cultivent les habiletés, les connaissances, et les attitudes essentielles à
la citoyenneté responsable et transférables à d’autres applications.
Les projets d’action peuvent sensibiliser les élèves à la complexité et les enseigner à utiliser
des approches basées sur la pensée associative.

Dans ce guide, on fournit aux élèves au moins trois occasions de passer à l’action. Ces occasions
sont :
1. Défi « Réaliser un changement » — module sur les interactions humaines et
environnementales, activité nº 6
2. Lettre de sensibilisation
3. Appuyer un projet mondial qui appuie les petites entreprises – module sur les
perspectives mondiales
Nous ne pouvons pas trop insister sur l’importance de fournir aux élèves ces occasions de faire
quelque chose d’important et de constructif. Vous trouverez d’autres ressources liées aux
projets d’action à l’école à http://r4r.ca/fr/.

Demandez-nous comment nous pouvons vous aider
Contactez‐nous pour nous faire part de toutes vos questions, qu’elles soient petites ou grandes.
Par exemple, nous pouvons vous envoyer des versions MS Word des feuilles de travail des
élèves pour que vous puissiez les modifier plus facilement. Envoyez‐nous un courriel à teri@lsf‐
lst.ca.

APERÇU GENERAL DU PROJET
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MODULE « QU’EST-CE QUE L’ÉQUITÉ? »
Première activité : Qu’est-ce que l’équité?
Question ciblée :

No 4 : Les relations sont‐elles équitables?

Objectif :
•

Exposer les élèves à une situation potentiellement « inéquitable » afin de provoquer une
réaction émotionnelle de leur part à la question d’équité.

•

Fournir aux élèves une occasion de réfléchir à leur propre définition de « l’équité » afin de
pouvoir l’appliquer aux diverses notions abordées pendant le cours.

Note : Vous trouverez ci‐dessous deux suggestions d’activité pour déterminer ce qui est équitable. C’est
important d’effectuer une « expérience » au tout début afin d’intégrer à l’exercice une dimension
émotionnelle et d’éviter les réactions unidimensionnelles aux questions de réflexion. Sans la
composante émotionnelle, certains élèves pourraient fournir des réponses de nature cognitive, soit les
réponses qu’ils croient que vous recherchez, mais qui risquent de ne pas cerner l’ensemble de la
question.

Partie I : Choisissez l’une des activités suivantes (A ou B)
Option A :
Description
En équipes, les élèves effectuent une activité habituelle. À leur pupitre, certains d’entre eux sont
comblés de « gâteries », alors que d’autres ont à peine assez d’eau et de craquelins. Après un certain
temps, les élèves sont appelés à réfléchir à « l’équité » de la situation.

Matériel requis
Craquelins, eau, verres, assiettes, gâteries, serviettes de table en tissu, verres de vin, etc.

Durée
30 minutes

Instructions
Avant la classe, répartissez les élèves parmi deux groupes : un renfermant ceux dont le prénom contient
trois syllabes ou plus et l’autre composé des élèves dont le prénom contient deux syllabes ou moins
(bien entendu, vous pouvez peaufiner cette répartition pour obtenir un ratio que vous considérez
comme étant satisfaisant). Calculez le pourcentage d’élèves dans chaque groupe. Formez des équipes de
MODULE « QU’EST‐CE QUE L’ÉQUITÉ? »
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3 ou 4 avec les élèves dont le prénom contient trois syllabes ou plus et des équipes de 2 à 4 avec ceux
dont le prénom contient deux syllabes ou moins. Placez les collations sur les pupitres. Sur certains
d’entre eux, déposez l’eau et les craquelins. Prévoyez‐en une quantité suffisamment faible pour qu’il y
en ait à peine assez pour tout le monde. Sur d’autres pupitres (pour les groupes d’élèves dont le prénom
contient trois syllabes ou plus), déposez des gâteries alléchantes et d’autres douceurs (comme des
serviettes de table en tissu, de verres de vin en plastique, etc.). Fournissez un montant amplement
suffisant pour chacun de ces élèves. Prévoyez une activité que les élèves effectueront en groupe (ex. :
discuter des devoirs du jour précédent ou d’un sujet d’actualité, récapituler en vue d’un futur examen,
etc.); cela détournera quelque peu leur attention de la collation, si bien que la simulation semblera plus
réelle. Dirigez les élèves vers la table appropriée en les interpelant par leur nom et pointant la table en
question du doigt (vous voudrez peut‐être que les élèves restent dans le hall d’entrée ou debout près
de la porte pendant que vous dirigez les groupes vers leur place). Commencez par les élèves dont le
prénom contient trois syllabes ou plus pour qu’ils s’approprient des tables comportant les gâteries avant
que les élèves dont le nom contient deux syllabes ou moins aient la chance de s’asseoir. Demandez aux
élèves de commencer l’activité qui leur a été assignée. Feignez autant que possible l’indifférence à
l’égard des collations.
Enchaînez en demandant aux élèves de répondre individuellement aux questions de réflexion ci‐
dessous.

Option B :
Effectuez, en totalité ou en partie, l’activité de libre‐échange/commerce loyal décrite plus bas.

Partie II : Questions de réflexion (individuelle) :
1. Comment vous êtes‐vous senti(e) pendant l’activité? Expliquez.
2. Pendant l’activité, faisiez‐vous partie de ceux qui ont obtenu plus d’avantages que les autres
ou moins d’avantages que les autres?
3. Choisissez une personne qui a obtenu plus d’avantages que la majorité des élèves. Imaginez
cette personne dans votre esprit. Comment croyez‐vous qu’elle se sentait?
4. Choisissez une personne qui a obtenu moins d’avantages que la majorité des élèves. Imaginez
cette personne dans votre esprit. Comment croyez‐vous qu’elle se sentait?
5. Selon vous, cette activité était‐elle équitable? Expliquez.
6. A) Si vous ne croyez pas que l’activité était juste, quel changement devrait y être apporté pour
la rendre équitable? Soyez aussi précis(e) et détaillé(e) que possible.
B) Si vous croyez que l’activité était équitable, décrivez une situation inéquitable que vous avez
vécue. Quels aspects de cette situation la rendaient inéquitable?
7. Créez votre propre définition d’une situation équitable.
8. Individuellement, appliquez votre définition aux situations ci‐dessous; modifiez‐la au besoin.
a. Une partie de soccer
b. Les élections du « président » de l’école

MODULE « QU’EST‐CE QUE L’ÉQUITÉ? »
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Partie III : Compte rendu
En groupes de deux, demandez aux élèves de discuter de leurs réponses aux questions de réflexion et de
créer une définition de « l’équité » avec laquelle ils sont tous deux d’accord. Demandez ensuite à
chaque paire d’élèves de se joindre à une autre équipe de deux. Ces quatre élèves devront alors
concevoir une définition de « l’équité » avec laquelle ils sont tous d’accord.

Instructions pour l’Option B : Activité du chocolat équitable
Description
Les élèves devinent la proportion dans laquelle chaque partie prenante participe aux profits de la vente
de certains produits courants (café, chocolat, jeans). Les élèves distribuent le produit au groupe dans
les proportions où les profits réels sont répartis (ex. de façon inéquitable). Les élèves réfléchissent : au
scénario de répartition des profits dans le « vrai monde », aux principes du système de commerce
traditionnel et aux principes du système de « commerce équitable ».

Matériel requis
•

1 tablette de chocolat « équitable » pour chaque groupe de 4 élèves (vous pouvez vous les
procurer auprès de nombreux grands supermarchés ou commander le chocolat ‘Just Us’ du site
Web de Mountain Equipment Co‐op à www.mec.ca ou de celui de Just Us (en anglais
seulement) à http://justuscoffee.com/Ordering.aspx)

•

1 paire de jeans, soit faux (faits de papier) ou véritables (achetés dans une friperie ou repêchés
dans le bas d’objets perdus) pour chaque groupe de quatre

•

1 petit pot portant la mention « café » (mais préférablement rempli de bonbons à partager
entre les membres du groupe)

•

3 enveloppes (usagées) pour chaque groupe de quatre : 1 contenant les cartes liées au café, 1
contenant celles liées au chocolat et 1 contenant celles rattachées aux jeans

Durée
60 minutes

Instructions
1. Fournissez à chaque élève une copie de la Feuille de travail E1 ci‐dessous sur le Continuum du
libre‐échange/commerce équitable.
2. En classe, passez en revue les termes du glossaire. Écrivez une définition ad hoc de chaque
terme sur le tableau et demandez aux élèves de reporter ces définitions sur la feuille de
travail.
3. Demandez aux élèves de former des groupes de quatre (ce serait une bonne occasion pour
eux de choisir leur propre groupe, car ce n’est pas exigeant sur le plan académique et exige un
élément de confiance et [potentiellement] de bienveillance!). Fournissez à chaque groupe les
MODULE « QU’EST‐CE QUE L’ÉQUITÉ? »
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

articles suivants : 1 paire de jeans de taille réelle (faite de papier ou repêchée dans le bac à
objets perdus...); 1 petit pot de « graines de café » (le pot devrait porter la mention « café »,
mais être rempli de bonbons que les élèves pourront se partager plus tard); 1 tablette de
chocolat pouvant facilement être répartie en plusieurs morceaux; 3 enveloppes — portant
respectivement les mentions « jeans », « café » et « chocolat » et renfermant les cartes pré‐
coupées.
Les élèves devraient soigneusement suivre les instructions figurant sur la feuille de travail. Ils
sont appelés à deviner la part que chaque joueur obtient dans le commerce du produit qu’ils
ont reçu, à diviser réellement les symboles dans les proportions correspondant à leurs
estimations, puis à les répartir. Les élèves doivent attendre que vous effectuiez l’étape
suivante avant de consommer les gâteries!
Sollicitez des devinettes au sujet de la part que chaque joueur obtient dans le commerce des
tablettes de chocolat. Une fois que vous avez entendu un certain nombre de réponses, glissez
la diapo « Qui obtient quoi? » dans le rétroprojecteur.
Demandez aux élèves de redistribuer les « revenus » en fonction de la répartition indiquée sur
le rétroprojecteur.
Invitez les élèves à consommer les gâteries. Soyez à l’affût de leurs plaintes. Si les élèves vous
demandent s’ils peuvent répartir les portions de façon plus équitable ou s’ils doivent rester
fidèles aux proportions « réelles », encouragez‐les à le décider eux‐mêmes (après tout, le but
de cette activité consiste à susciter une réaction émotionnelle à l’égard de la question
d’équité).
Demandez aux élèves de réfléchir à la distribution réelle.
Répétez le jeu de devinettes avec les jeans et le café.
Accordez aux élèves un peu de temps en groupes pour discuter de la simulation.
En classe, discutez de la simulation.
Demandez aux élèves de songer aux « règles du jeu » de notre système économique actuel.
Par exemple, la possibilité de vendre un produit au prix, quel qu’il soit, que le marché est en
mesure de tolérer, la tentative des entreprises de réduire autant que possible la production, la
propension des consommateurs à acheter l’article le moins coûteux, etc. Expliquez qu’il s’agit
là des « règles » du libre échange.
Utilisez la Feuille de travail intitulée Règles du commerce équitable pour donner aux élèves
une courte leçon sur le commerce équitable (la version avec les « réponses » figure ci‐
dessous.) Expliquez‐leur que le libre‐échange et le commerce équitable sont deux aspects
distincts du même spectre, plutôt que deux systèmes différents (nous ne bénéficierons
probablement jamais d’un système qui adhère entièrement à un ensemble de règles ou
l’autre). Demandez aux élèves de réfléchir à l’aspect du spectre vers lequel ils aimeraient que
penche le système économique du monde. Demandez‐leur d’expliquer leur choix et
d’expliquer les mesures qu’ils peuvent prendre pour le concrétiser ou le maintenir.

MODULE « QU’EST‐CE QUE L’ÉQUITÉ? »

20 | P a g e

© L’éducation au service de la Terre www.lsflst.ca

RÈGLES DU COMMERCE ÉQUITABLE
(Version de l’enseignant)
Qu’est‐ce qu’une entreprise qui offre des produits de « commerce équitable »?
•

Les producteurs reçoivent un prix ÉQUITABLE.

•

Le travail FORCÉ et la main‐d’œuvre ENFANTINE exploitante ne sont pas permis.

•

Les acheteurs et les producteurs transigent en vertu de relations directes À LONG TERME.

•

Les producteurs ont accès à une AIDE financière et technique.

•

Des méthodes de production DURABLES sont encouragées.

•

Les conditions de travail sont SAINES et SÉCURITAIRES.

•

Des occasions d’emploi ÉQUITABLES sont à la portée de tous.

•

Tous les aspects de l’entreprise peuvent faire l’objet d’un EXAMEN de la part du public.

MODULE « QU’EST‐CE QUE L’ÉQUITÉ? »
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Continuum du libre-échange/du commerce
équitable : Cartes pour les enveloppes
Café

Cultivateurs
de graines de
café

Entreprise qui
torréfie et
emballe les
graines de café

Magasin qui
vend le café

Exportateurs =
ceux qui
expédient le
café aux
torréfacteurs
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Jeans

Société de
fabrication

Magasin de
détail

Gouvernements
(taxes)

Personnes qui
cousent les
jeans
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Tablette de chocolat

Société de
fabrication

Gouvernements
(taxes)

MODULE « QU’EST‐CE QUE L’ÉQUITÉ? »

Supermarché

Agriculteurs
(cacao, lait)
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Continuum du libre-échange/du commerce équitable :
Feuille de travail E1a
A. Glossaire :
Vente au détail
__________________________________________________________________________

Majoration de
prix________________________________________________________________________

Coûts indirects_______________________________________________________________________

Revenus _______________________________________________________________________

Profits _______________________________________________________________________

B. Qui obtient quoi?
1. Ouvrez l’enveloppe portant la mention « chocolat ». Demandez à chaque membre du groupe
de choisir une carte sans en regarder le contenu.
2. Les mots figurant sur la carte représentent les divers rôles des personnes qui participent à la
culture du cacao et du lait et à leur vente ici au Canada. Supposons que votre famille achète
une tablette de chocolat à l’épicerie. En groupe, tentez de déterminer quel pourcentage du
prix du chocolat est accordé à chaque groupe de personnes représentées sur les cartes.
3. Dans le tableau ci‐dessous, écrivez votre estimation du pourcentage du prix qui est transmis à
chaque personne ou groupe participant à la vente du chocolat.
4. Répartissez la tablette de chocolat en morceaux correspondant aux proportions estimatives
déterminées à la deuxième étape. Remettez la proportion appropriée de chocolat à la
personne détenant la carte correspondante (par exemple, si l’agriculteur reçoit 50 % des
profits, il/elle devrait obtenir 50 % de la tablette de chocolat). NE MANGEZ PAS le chocolat
avant d’avoir eu l’occasion de discuter des pourcentages véritables.
CONTINUUM DU LIBRE‐ÉCHANGE/COMMERCE ÉQUITABLE : FEUILLE DE TRAVAIL

5. Répétez les étapes 1 à 3 pour l’enveloppe portant la mention « jeans ».
6. Utilisez de la craie pour diviser les jeans en quatre parties en fonction de vos estimations de la
façon dont les revenus sont répartis.
7. Répétez les étapes 1 à 3 pour le pot de café.
8. Videz le contenu du pot de café sur une surface propre. Répartissez‐le en quatre piles dont
chacune reflète le pourcentage que chaque personne devrait obtenir en fonction des
estimations obtenues à la troisième étape et de la carte que chaque personne a choisie.
Conservez les piles telles quelles jusqu’à ce que vous ayez eu la chance de prendre
connaissance des pourcentages véritables.

C.

Roulement de tambour SVP... les pourcentages véritables
1. Votre enseignant vous communiquera les pourcentages véritables.
2. Redistribuez les « revenus » pour rendre compte des pourcentages véritables.
3. Au verso de la deuxième feuille, utilisez des mots et des images pour illustrer votre réaction
aux pourcentages véritables.
4. En groupe, décidez comment vous allez distribuer les « revenus ».

Tableau 1 : Inscription des pourcentages
Tablette de chocolat
Votre estimation
(%)

Pourcentage
véritable (%)

Agriculteurs
Fabricants
Magasin de détail
Gouvernement (taxes)

CONTINUUM DU LIBRE‐ÉCHANGE/COMMERCE ÉQUITABLE : FEUILLE DE TRAVAIL

Café
Votre estimation
(%)

Pourcentage
véritable (%)

Votre estimation
(%)

Pourcentage
véritable (%)

Cultivateurs
Torréfacteurs/Emballeurs
Magasin de détail
Exportateurs = Personnes qui
expédient le café aux
torréfacteurs

Jeans

Sociétés de fabrication
Travailleurs (personnes qui
cousent)
Magasin de détail
Gouvernement (taxes)

CONTINUUM DU LIBRE‐ÉCHANGE/COMMERCE ÉQUITABLE : FEUILLE DE TRAVAIL

Qui obtient quoi?
Café
Pourcentage véritable (%)
Cultivateurs

10

Exportateurs

10

Torréfacteurs/emballeurs

55

Propriétaires de magasin

25

Jeans
Pourcentage véritable (%)
Société de fabrication

34
(Matériel requis 18 % +
coûts indirects et profits 16 %)

Travailleurs

12

Propriétaires de magasin

54

Taxes

Ces jeans ont été fabriqués dans une
maquiladora. Aucun impôt de société n’a
été payé.

Tablette de chocolat
Pourcentage véritable (%)
Société de fabrication

47,2

Magasins de détail

34,1

Agriculteurs

3,9

Taxes

14,8

CONTINUUM DU LIBRE‐ÉCHANGE/COMMERCE ÉQUITABLE : FEUILLE DE TRAVAIL

Règles du commerce équitable
Qu’est‐ce qu’une entreprise qui offre des produits de « commerce équitable »?

•

Les producteurs reçoivent un prix é________________.

•

Le travail f__________ et la main‐d’œuvre e___________ exploitante ne sont pas permis.

•

Les acheteurs et les producteurs transigent en vertu de relations directes à l__________.

•

Les producteurs ont accès à une a__________ financière et technique.

•

Des méthodes de production d___________ sont encouragées.

•

Les conditions de travail sont s__________ et s_____________.

•

Des occasions d’emploi é_____________ sont à la portée de tous.

•

Tous les aspects de l’entreprise peuvent faire l’objet d’un e___________de la part du public.

Exemple d’organisations préconisant le commerce équitable
♦ Dix Mille Villages
http://www.tenthousandvillages.ca
♦ Bridgehead/Oxfam
http://bridgehead.ca/
♦ International Federation for Alternative Trade (site en anglais seulement)
http://IFAT.org/
♦ Fair Trade Federation (site en anglais seulement)
http://fairtradefederation.com

CONTINUUM DU LIBRE‐ÉCHANGE/COMMERCE ÉQUITABLE : FEUILLE DE TRAVAIL
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MODULE SUR LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE À UN LIEU
Première activité concernant les lieux : Définition d’un lieu
Questions ciblées :
1. Comment tout est‐il interrelié?
2. Devriez‐vous prendre soin de votre lieu de résidence?

Objectif :
Les élèves ont l’occasion de réfléchir à la notion de lieu pour déterminer si les gens, en théorie,
devraient prendre soin de leur lieu de résidence. Les élèves étudient ensuite de plus près leur propre
lieu de résidence pour déterminer s’ils en prennent bien soin et identifier les interdépendances qui y
existent.

Partie I : Activité « jigsaw » pour définir le « lieu »
Description
Les élèves examinent quatre stations différentes faisant appel à des styles d’apprentissage distincts
pour réfléchir à la signification de « lieu ».

Durée :
De 45 à 60 minutes

Matériel requis :
•

Photos des Prairies canadiennes (vous pouvez trouver des images sur http://www.flickr.com/
ou www.fotosearch.com )

•

Copie des poèmes énumérés ci‐dessous

•

Lecteur de CD/ordinateur pour écouter les chansons énumérées ci‐dessous

•

Carte de votre école

•

Feuillet de travail SA1 ci‐dessous

Instructions :
1. Dans le cadre de cette activité « jigsaw », les élèves forment des groupes de 4. Attribuez à
chaque groupe un « numéro de groupe d’accueil ». Chaque élève du groupe d’accueil est
affecté à une station différente.

MODULE SUR LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À UN LIEU
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2. Pour commencer, chaque élève se rend à la station correspondant au chiffre qui lui a été
attribué.
3. Ils se déplacent ensuite d’une station à l’autre en inscrivant, pour chacune d’entre elles,
six observations concernant la notion de « lieu » sur la feuille de travail SA1 (ci‐dessous).
4. Ils devraient tenter d’identifier l’emplacement de chaque lieu.
5. Après avoir fait le tour de toutes les stations, les élèves rejoignent leur « groupe d’accueil »
pour discuter de leur réaction à chaque station.
6. Dans leur groupe d’accueil, les élèves devraient trouver leur propre définition de la notion de
« lieu ».
7. Discutez en classe. Voici, à titre d’exemple, une définition de « lieu » :
Qu’est‐ce qu’un lieu? Tous les lieux ont des caractéristiques qui leur donnent une signification
particulière et les distinguent des autres lieux sur Terre. Les géographes décrivent les lieux en
fonction de leurs caractéristiques physiques et humaines.
Les caractéristiques physiques comprennent des éléments comme la vie animale, les formes de
relief, le sol, le climat et la végétation.
Les caractéristiques humaines du paysage peuvent regrouper l’architecture, les habitudes de
vie, l’affectation et la propriété des terres, la planification urbaine, et les réseaux de
communication et de transport.
Ensemble, les caractéristiques physiques et humaines des lieux nous aident à comprendre la
nature des lieux sur Terre.
Tiré de : www.nationalgeographic.com

Les stations peuvent être organisées comme suit :
1re station
Plusieurs images ou photos des Prairies canadiennes. (Vous pouvez trouver des photos sur
http://www.flickr.com/ ou www.fotosearch.com)
2e station
Faites jouer une chanson décrivant bien la notion de lieu. Par exemple :
•

« Mon pays » par Gilles Vigneault

•

« Montréal » par Beau‐Dommage

•

« Chinatown » par Beau‐Dommage

•

« Le tour de l’île » par Félix Leclerc

•

« La Gaspésie » par Félix Leclerc
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3e station
Une carte de l’école
4e station
Poèmes concernant le lieu du point de vue des Premières Nations :
•

« La Mer » http://www.nativelynx.qc.ca/fr/musique/mckenzie.html

•

« Sans Réserve » http://www.nativelynx.qc.ca/fr/musique/jeannotte.html

•

« Quand le jour le lève » http://www.nativelynx.qc.ca/fr/musique/rock.html

Partie II : Description individuelle d’un lieu
1. Sur un morceau de papier, demandez aux élèves de décrire un lieu sans le nommer.
2. Recueillez les descriptions et redistribuez‐les au hasard. Demandez aux élèves de tenter de
deviner le lieu décrit.
3. Affichez les descriptions et les réponses, et invitez les autres élèves à inscrire leurs propres
réponses.
4. Demandez aux élèves de réfléchir aux questions suivantes :
a. La majorité des élèves ont‐ils semblé se concentrer davantage sur les aspects
physiques/naturels du lieu, sur ses aspects humains ou sur les deux?
b. Comment ces aspects sont‐ils interreliés dans le lieu que vous avez décrit?
5. Vers la fin de l’unité, demandez à l’auteur de révéler le nom de l’endroit.
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Observation des stations :
Feuilles de travail SA1a
1re STATION :
LIEU_________________________

2e STATION :
LIEU_________________________

Quels aspects du ‘lieu’ le contenu de cette station
décrit‐il?

Quels aspects du ‘lieu’ le contenu de cette station
décrit‐il?

Quelle est votre réaction au contenu de cette
station?

Quelle est votre réaction au contenu de cette
station?

Votre notion/définition de lieu :

3e STATION :
LIEU_________________________

4e STATION :
LIEU_________________________

Quels aspects du ‘lieu’ le contenu de cette station
décrit‐il?

Quels aspects du ‘lieu’ le contenu de cette station
décrit‐il?

Quelle est votre réaction au contenu de cette
station?

Quelle est votre réaction au contenu de cette
station?
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Deuxième activité concernant les lieux : Questions d’introduction au
sentiment d’appartenance à un lieu
Description
Les élèves répondent à un bref questionnaire sur leur lieu de résidence pour déterminer ce qu’ils en
savent.

Durée
De 20 à 30 minutes

Matériel requis
•
•

Diapo/feuillet à distribuer comportant les questions ci‐dessous
Papier brouillon (2 morceaux pour chaque élève)

Instructions
1. Sur un morceau de papier, demandez aux élèves de tenter de répondre aux questions ci‐
dessous (individuellement ou avec un partenaire) :
a. D’où provient votre eau potable?
b. Où se rend en premier l’eau qui se déverse dans les collecteurs d’eaux pluviales le plus
près de votre maison?
c. Quel est le nom du ruisseau, de la rivière, du lac, etc. le plus près de votre maison?
d. Quelle est la direction du courant?
e. Quelle est la source de l’eau?
f. Où se déverse l’eau?
g. Où se déverse l’eau de votre toilette?
h. Nommez 5 espèces de plantes indigènes (autres que des arbres).
i. Nommez 5 reptiles indigènes.
j. Quel est le nom du peuple qui habitait votre région avant l’arrivée des Européens?
k. Quel est le nom qu’utilisent les Premières Nations locales pour décrire la région où vous
habitez?
l. Comment l’électricité de votre maison est‐elle produite?
m. Y a‐t‐il des gens sans abri dans votre collectivité?
n. Quels types d’emplois ou de sources de revenus sont les plus importants pour appuyer
l’économie locale?
o. Les gens aussi devraient aussi se poser la question suivante à l’égard de leur collectivité :
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2. Après avoir tenté de répondre aux questions ci‐dessus, les élèves seront appelés à écrire leurs
réflexions sur les questions suivantes ou à y réfléchir :
a. Selon vous, à quelles questions la majorité des résidents de votre localité devraient‐ils
être en mesure de répondre?
b. Selon vous, à quelles questions la majorité des résidents de votre localité seront‐ils en
mesure de répondre?
c. Selon vous, à quelles questions la majorité des résidents de votre localité ne seront‐ils
pas en mesure de répondre?
d. De quelles questions aimeriez‐vous connaître la réponse?

Troisième activité concernant les lieux : Promenade aux alentours
Partie I : Promenade aux alentours
Description
Les élèves font une promenade aux alentours pour cerner les aspects importants de leur localité sur
les plans économiques, sociaux et environnementaux. Ils prennent une photo des aspects qui leur
plaisent et de ceux qui leur déplaisent et justifient leurs choix. Enfin, ils réfléchissent à leurs
conclusions, tenant compte des perspectives différentes des gens à l’égard de leur lieu de résidence et
de l’interdépendance de certaines de ses caractéristiques.

Durée
De 60 à 120 minutes pour la promenade; de 20 à 30 minutes pour la réflexion

Matériel requis
•

Appareils photo numériques et tablette de papier à dessin (un pour chaque groupe)

•

Formulaire de permission pour la promenade

**Note : Vous devez absolument avoir parcouru le trajet de la promenade avant de le faire avec la
classe. Soyez à l’affût de sources de danger possibles et chronométrez la durée de la promenade.

Instructions
Si possible, obtenez une carte routière simple du quartier où vous marcherez. Vous pouvez en imprimer
une à : maps.google.ca
1. L’enseignant ou les élèves devraient prévoir un trajet qui inclura divers attraits (si possible) :

 réseaux de transport (routes, chemins de fer, etc.)
 banques et autres endroits commerciaux
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 lieux de rassemblement religieux
 aires naturelles
 cours d’eau (s’il y a lieu)
 quartiers résidentiels (anciens et nouveaux)
 zones agricoles
 endroits historiques
 sites de projets de développement urbain futurs
2. Les élèves devraient former des groupes de 3 ou 4 et avoir en main un appareil photo
numérique ou un téléphone cellulaire (qui leur a été fourni, si possible). Chaque groupe doit
prendre une photo de ce qui suit en s’assurant qu’au moins un élève figure sur la photo :
a. Chacun des sites d’intérêt que l’enseignant et/ou les élèves choisiront
b. Trois autres endroits qui suscitent un intérêt particulier de la part des élèves – les élèves
doivent les choisir individuellement
c. Trois endroits qui déplaisent aux élèves — les élèves doivent les choisir
individuellement
*Ces photos seront utilisées pour la prochaine activité – une carte de la ville
3. Questions de réflexion après la promenade (réponses individuelles)
a. Décrivez au moins trois aspects interdépendants des lieux que vous avez visités.
b. Pour trois de vos endroits préférés, décrivez pourquoi ils vous plaisent.
c. Pour trois des endroits que vous avez moins aimés, décrivez pourquoi ils vous
déplaisent.
d. Croyez‐vous qu’une personne qui se soucie beaucoup des plantes et des animaux de
votre région serait d’accord avec les aspects qui vous plaisent et vous déplaisent?
Pourquoi ou pourquoi pas?
e. Croyez‐vous qu’une personne qui se soucie beaucoup de l’économie dans votre région
serait d’accord avec les aspects qui vous plaisent et vous déplaisent? Pourquoi ou
pourquoi pas?
f. Croyez‐vous qu’une personne qui se soucie beaucoup de la santé des êtres humains
dans votre collectivité serait d’accord avec les aspects qui vous plaisent et vous
déplaisent? Pourquoi ou pourquoi pas?
g. En général, est‐ce que vous vous souciez des endroits que vous avez visités? Pourquoi
ou pourquoi pas?
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Partie II : Localité/carte de la ville
Description
Les élèves créent une carte qu’ils utiliseront comme fondement pour mettre en valeur les
caractéristiques importantes, au sein de leur localité, qu’ils ont identifiées pendant leur promenade.

Durée
De 60 à 75 minutes

Matériel requis :
•
•
•
•

Carte de la localité (optionnelle) obtenue auprès d’un bureau municipal, du site google
maps, etc. (une pour chaque élève)
Outils pour écrire et matériel de bricolage (y compris de la laine)
Papier pour chevalet ou grande feuille de papier de construction pour chaque élève
(préférablement utilisé d’un côté)
Photos de la promenade

Instructions :
1. Les élèves devraient réaliser cette activité individuellement afin de pouvoir exprimer
librement leur créativité concernant les endroits qui leur ont plu et déplu.
2. Choisissez une base pour les cartes que les élèves vont fabriquer. Vous pourriez :
demander aux élèves de dessiner leur propre carte
utiliser une carte du site google maps
utiliser une carte provenant de votre bureau municipal local ou de votre chambre de
commerce.
3. Demandez aux élèves d’ajouter les éléments suivants à la carte :
Créer des symboles pour chacun des endroits qu’ils ont photographiés et les placer aux
bons endroits sur la carte.
Placer la carte sur un grand morceau de papier. Coller les photos autour. Utiliser de la
laine ou autre pour relier les photos aux bons endroits sur la carte.
Intégrer d’une façon créative à leur affiche les réponses aux questions de réflexio
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MODULE SUR LES CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES
Questions ciblées :
1. Comment tout est‐il interrelié?
2. Devriez‐vous vous occuper de votre lieu de résidence?

Objectif :
Les élèves sont encouragés à explorer un endroit naturel en faisant appel à tous leurs sens dans l’espoir
que cette expérience éveille en eux un sentiment d’appartenance et les incite à vouloir en prendre soin.
Dans cet endroit naturel, les élèves puiseront dans les connaissances acquises pendant l’unité
conventionnelle sur les aspects physiques afin d’identifier des interdépendances réelles entre la
végétation, les animaux, l’eau, la topographie, etc.

Première activité physique : Chasse au trésor sensorielle et
randonnée pédestre sur les interdépendances
Description
Les élèves sont encouragés à explorer un endroit naturel en faisant appel à tous leurs sens dans l’espoir
que cette expérience éveille en eux un sentiment d’appartenance et les incite à vouloir en prendre soin.
Dans cet endroit naturel, les élèves puiseront dans les connaissances acquises pendant l’unité
conventionnelle sur les aspects physiques afin d’identifier des interdépendances réelles entre la
végétation, les animaux, l’eau, la topographie, etc.

Durée
•

Exploration de la cour d’école : de 30 à 45 minutes

•

Excursion : D’une demi‐journée à une journée complète

Matériel requis :
•

Planchettes à pince

•

Appareils photo et/ou outils à dessiner

•

Formulaires de permission pour l’excursion

Instructions
1. Prévoyez une excursion à destination d’un endroit naturel local. Organisez une excursion qui
fournira aux élèves l’occasion de prendre note des caractéristiques physiques de l’endroit en
question. Si possible, invitez un naturaliste local à mettre en lumière certaines des
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interdépendances (ex. pourquoi une plante donnée pousse à un certain endroit [ex : sol
sableux] mais pas dans un autre [ex. sol argileux]). Consultez Internet pour trouver des
groupes de naturalistes dans votre région. Si ce n’est pas possible, créez une feuille de travail
que les élèves utiliseront pour tenter de deviner certaines des interdépendances qui existent
dans l’endroit naturel (ex. pourquoi le sol est‐il mouillé ici, mais pas là? Pourquoi ces plantes
poussent‐elles ici, mais pas là? etc.).
2. Avant l’excursion, emmenez les élèves dehors sur le terrain de l’école et/ou dans un endroit
naturel situé très près. Demandez‐leur de remplir la colonne appropriée de la feuille de travail
P1a ci‐dessous, intitulée Chasse au trésor sensorielle (recueillez ces feuilles et apportez‐les
avec vous lors de l’excursion à destination de l’endroit naturel spécial).
3.

Divisez l’excursion en trois parties distinctes :
a. Une courte période d’exploration non‐guidée pour permettre aux élèves de le
parcourir à leur gré et de se préparer à réaliser des activités plus structurées.
b. Remplir la colonne appropriée de la Chasse au trésor sensorielle P1a.
c. Faire une randonnée pédestre pour se familiariser avec les interdépendances entre :
i. le type de sol
ii. la topographie
iii. la végétation
iv. les animaux, autres que les êtres humains
v. l’eau
vi. les autres caractéristiques non‐humaines de l’endroit

Demandez aux élèves d’inscrire leurs hypothèses concernant les interdépendances (ou les
renseignements que leur fournit le guide) à l’aide de photos, d’illustrations et/ou de mots. Dites‐
leur qu’ils en auront besoin pour l’activité suivante.

Conseils pour la planification de l’excursion
1. Visitez l’endroit par vous‐même avant de vous y rendre avec les élèves pour :
a. repérer les sites d’intérêts
b. identifier les risques potentiels à la sécurité des élèves (ex. herbe à puce, planches mal
fixées sur la piste, etc.)
c. chronométrer la durée des randonnées pédestres prévues
2. Prévoyez suffisamment de temps au début de l’excursion pour permettre aux élèves
d’explorer par eux‐mêmes afin d’être plus prêts à se concentrer sur les autres aspects de
l’excursion.
3. Tentez de répartir les élèves en petits groupes. Les grands groupes bruyants ne sont pas
propices à l’appréciation des lieux naturels.
4. Passez en revue le court guide pour amener les élèves à l’extérieur se trouvant sur le site
http://www.resources4rethinking.ca/fr/
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CHASSE AU TRÉSOR SENSORIELLE :
Feuille de travail P1a
À l’école
(jour précédant l’excursion)
Quelle est la
première chose que
vous avez
remarquée ici?
Que voyez‐vous?
(clarté, tailles,
formes, couleurs,
etc.)
Qu’entendez‐vous?
(bruits, tranquillité,
tonie, etc.)
Que ressentez‐vous
au toucher?
(lisse, rugueux,
doux, température,
vent, etc.)
Que sentez‐vous?
(fraîcheur, terre,
etc.)
Comment vous
sentez‐vous ici?

Cet endroit vous
importe‐t‐il?

Au site de l’excursion
(au début)
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Deuxième activité physique : Carte conceptuelle de
l’interdépendance des caractéristiques
Description
Les élèves créent une carte conceptuelle pour démontrer leur compréhension de l’interdépendance
des diverses caractéristiques physiques de l’endroit.

Durée
60 minutes

Matériel requis :
•

Papier 8 1/2 x 11

•

Facultatif : photo du site de l’excursion au centre de la carte conceptuelle

•

Facultatif : photos additionnelles et/ou illustrations

Instructions :
Après l’excursion, demandez aux élèves de créer une carte conceptuelle illustrant l’interdépendance des
caractéristiques non‐humaines de l’endroit physique. Encouragez‐les à utiliser autant de
photos/illustrations possibles pour compléter leur carte.
Il est important que les élèves réalisent, si possible, cette activité sur une feuille 8 ½ x 11, car ils
continueront d’ajouter des éléments à la carte conceptuelle pendant le cours (dans le module sur
l’environnement humain, les élèves placent leur carte sur une feuille 11x17 pour y inclure les
interdépendances humaines. Pendant l’unité mondiale, ils l’apposent à une feuille de papier pour
chevalet afin de trouver des liens entre les deux cartes et les cinq questions ciblées du cours). Voir la
Figure 2 ci‐dessous.
Vous pourriez demander à un élève ou à une équipe de deux de créer leur carte conceptuelle sur une
très grande feuille pour l’utiliser dans le cadre de discussions en classe (cette feuille devra être
suffisamment grande pour que tout le monde puisse la voir de leur pupitre).
Vous trouverez ci‐dessous un exemple d’une carte conceptuelle (Figure 2) et d’une rubrique pour
l’évaluer (Figure 3). Si la notion des cartes conceptuelles n’est pas familière à vos élèves, vous pourriez
en réaliser une en groupe sur un sujet différent qui intéresse la majorité d’entre eux (comme sur la
musique; voir la page 34 du guide se trouvant à http://techloop.ca/fr/guide.pdf).
Note : Après que les élèves ont terminé leur carte conceptuelle, recueillez‐le et conservez‐les pour la
huitième activité du module sur l’environnement humain à la page 134.

MODULE SUR LES CARACTÉRISTIQUES
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Exemple (simplifié) d’une carte conceptuelle : Figure 2
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Exemple d’une rubrique pour évaluer la carte conceptuelle : Figure 3

Connaissances
Lignes de réflexions
partant de l’image
centrale et
témoignant d’une
compréhension des
divers aspects non‐
humains de l’endroit
naturel
Réflexions et
enquêtes
Illustration du lien
entre les divers
aspects.
Communication
• Orthographe
• Couleur
• Propreté
• Recours aux
images pour
appuyer le
message

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Le diagramme
démontre une
compréhension
approfondie
des divers
aspects non‐
humains de
l’endroit
naturel.
Le diagramme
démontre une
compréhension
approfondie
des liens.
L’information
est transmise
très
efficacement.

Le diagramme
démontre une
bonne
compréhension
des divers
aspects non‐
humains de
l’endroit
naturel.
Le diagramme
démontre une
bonne
compréhension
des liens.
L’information
est transmise
efficacement.

Le diagramme
démontre une
certaine
compréhension
des divers
aspects non‐
humains de
l’endroit
naturel.
Le diagramme
démontre une
certaine
compréhension
des liens.
L’information
est transmise
assez
efficacement.

Le diagramme
démontre une
compréhension
limitée des
divers aspects
non‐humains
de l’endroit
naturel.
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Évaluation
de l’élève

Évaluation
de
l’enseignant

Le diagramme
démontre une
compréhension
limitée des
liens.
L’information
est transmise
peu
efficacement.
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MODULE SUR LES SYSTÈMES HUMAINS : LE
SYSTÈME D’IMMIGRATION
Questions ciblées
1.
2.
3.
4.

Comment tout est‐il interrelié?
Devriez‐vous vous soucier des autres?
Les « relations » actuelles sont‐elles viables?
Les « relations » sont‐elles équitables?

Objectif :
Les élèves participent à la simulation d’une demande d’immigration au Canada et examinent
l’expérience d’autres personnes qui ont immigré au pays. Ces activités permettent aux élèves d’analyser
le système d’immigration du Canada en regard des quatre questions ciblées ci‐dessus.

Activité humaine 1 : Analyse d’annonces télévisées
Description :
Les élèves analysent deux annonces télévisées provocantes.

Durée :
30 minutes

Matériel requis :
•

Annonces télévisées sur l’immigration et appareils permettant de les montrer à la classe
o
o

Entrevue d’un ingénieur pour un poste au McDo :
youtube.com/watch?v=y4Gd4vqFpmc – en anglais seulement
Haut dirigeant indien discutant des pratiques d’embauche canadiennes :
http://www.youtube.com/watch?v=xO2To3‐wQec – en anglais seulement

Instructions :
1. Montrer aux élèves l’annonce sur le McDo.
2. En équipes de deux, demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes :
a. L’homme interviewé vient d’immigrer au Canada de l’Iran. D’après vous, comment se
sent‐il à l’égard de la situation dans laquelle il se retrouve?
b. La situation est‐elle juste?
c. Quelles conséquences économiques l’homme interviewé subit‐il?
MODULE SUR LES SYSTÈMES HUMAINS : LE SYSTÈME D’IMMIGRATION
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d. Quelles conséquences économiques subit notre communauté lorsque des travailleurs
qualifiés qui viennent s’installer ici occupent des postes qui ne correspondent pas à
leurs compétences?
e. Quelles conséquences sociales (ex. santé, justice, éducation, etc.) l’homme interviewé
subit‐il?
f. Quelles conséquences sociales subit notre communauté lorsque des travailleurs
qualifiés qui viennent s’installer ici occupent des postes qui ne correspondent pas à
leurs compétences?
g. Comment cette situation pourrait‐elle vous toucher, ainsi que votre famille?
h. Qu’arrivera‐t‐il si cette situation se maintient dans l’avenir?
Montrez l’annonce portant sur le dirigeant indien à vos élèves.
3. En équipes de deux, demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes :
a. Comment les habitants de l’Inde semblent‐ils percevoir les travailleurs potentiels du
Canada?
b. La situation est‐elle juste?
c. Quelles conséquences économiques subit l’homme qui a postulé un poste?
d. Quelles conséquences économiques subissent les Canadiens si d’autres pays ne
respectent pas les attestations d’étude et de travail de notre pays?
e. Quelles conséquences sociales (ex. santé, justice, éducation, etc.) l’homme interviewé
subit‐il?
f. Comment cette situation pourrait‐elle vous toucher, ainsi que votre famille?
g. Qu’arrivera‐t‐il si cette situation se maintient dans l’avenir?

Deuxième activité humaine : Demande d’immigrer au Canada
Description
Les élèves créent un profil de la façon dont ils s’entrevoient dans 10 ans. Ils se servent ensuite de ces
profils pour « demander » d’immigrer au Canada.

Durée
75 minutes

Matériel requis :
•

Un exemplaire de la feuille de travail H2a ci‐dessous pour chaque élève (nous l’avons conçue
pour simplifier le déroulement du scénario d’immigration. Vous pouvez aussi utiliser une
demande d’immigration officielle pour chaque élève. Il y a des formulaires différents, selon que
le demandeur est un travailleur qualifié ou une personne d’affaires. Vous aurez besoin de deux,
parmi lesquels les élèves pourront choisir en fonction de leurs projets d’avenir. Vous pouvez
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trouver ces formulaires sur le site http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/menu‐
exterieur.asp)
•

Copies de la feuille de référence sur le système de points d’appréciation (H2b ci‐dessous).
Imprimez‐le en plusieurs exemplaires et recueillez‐les pour les utiliser de nouveau.

Partie I : Demande d’immigration
Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils aimeraient faire dans l’avenir. Demandez‐leur
d’utiliser ces idées pour projeter ce qu’ils feront dans 10 ans et de garder cela à l’esprit au
moment de remplir le profil ci‐dessous (feuille de travail H2a).

Partie II : Évaluez la demande d’une autre personne
1. Passez en revue les notions d’immigration (ex. : comment et pourquoi les gens ont droit
d’entrer au Canada?).
2. Expliquez brièvement les lignes directrices que suit le Canada (système de points) afin de
déterminer les personnes admissibles pour vivre au Canada.
3. Fournissez aux élèves une copie de la feuille de référence sur le système de points
d’appréciation (Feuille de référence H2b ci‐dessous). Demandez‐leur de lire les
renseignements sur le système de points et de prendre connaissance des six facteurs qui
déterminent si un demandeur peut franchir les étapes pour immigrer au Canada (c.‐à‐d. âge,
expérience de travail, langue, emploi réservé et adaptabilité.
4. Permettez aux élèves de poser des questions concernant le système de points.
5. Distribuez au hasard les profils remplis (H2a ci‐dessous) de la Partie I et demandez aux élèves
d’évaluer le formulaire reçu en fonction du système de points.

Partie III : Remise des demandes évaluées et réflexion
1. Remettez les évaluations évaluées à leur détenteur.
2. Demandez aux élèves de réfléchir à leurs propres résultats en fonction des questions‐guides
suivantes :
a. Êtes‐vous d’accord ou en désaccord avec le résultat?
b. Le résultat est‐il équitable? Expliquez.
3. Les élèves acceptés doivent maintenant faire équipe avec un élève rejeté. Ensemble, ils
devraient revoir leur demande et leurs réflexions pour comparer et contraster leurs
expériences.
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Nom :________________________

Qui serez-vous dans 10 ans? Feuille de travail H2a
Remplissez cette demande comme si vous le faisiez dans 10 ans.
Âge :

Éducation : Quel niveau de scolarité avez‐vous atteint? Énumérez tous les diplômes obtenus et les cours
réussis.
Diplôme obtenu

Nombre d’années requises
(études à plein temps)

Emplacement de l’école
(pays)

Capacité linguistique
Langue parlée

Comment avez‐vous appris à
parler cette langue?

QUI SEREZ‐VOUS DANS 10 ANS? FEUILLE DE TRAVAIL H2A

Niveau de compétence
(élevé, modéré, débutant)

Emploi :
1. Combien d’années d’expérience déteniez‐vous avant de décider de venir au Canada?

2. Quel genre d’emploi occupiez‐vous?

3. Un emploi vous est‐il réservé au Canada?

4. Aurez‐vous besoin de trouver un emploi à votre arrivée?

5. Avez‐vous déjà travaillé au Canada? Dans l’affirmative, pendant combien de temps?

Adaptabilité :

1. Êtes‐vous marié?
a. Dans l’affirmative, quel est le niveau de scolarité de votre conjoint?

b. Quel genre d’expérience de travail détient votre conjoint?

2. Avez‐vous de la parenté au pays?

QUI SEREZ‐VOUS DANS 10 ANS? FEUILLE DE TRAVAIL H2A

Système de points d’appréciation pour ceux qui demandent
d’immigrer au Canada — Feuille de référence H2b
Aperçu des facteurs de sélection
Éducation

Maximum de 25 points

Capacité de parler l’anglais et/ou le
français

Maximum de 24 points

Expérience

Maximum de 21 points

Âge

Maximum de 10 points

Emploi réservé au Canada

Maximum de 10 points

Adaptabilité

Maximum de 10 points

Total

Maximum de 100 points

Note de passage

67 points

Détails du système de points
Éducation

Max
25 points

Vous détenez une maîtrise ou un doctorat et au moins 17 ans d’études à plein temps ou
l’équivalent.

25 points

Vous détenez au moins deux diplômes universitaires de 1er cycle et au moins 15 années
d’études à plein temps ou l’équivalent.

22 points

Vous détenez un diplôme, un certificat de compétence ou une formation d’apprenti de trois ans
22 points
et au moins 15 années d’études à plein temps ou l’équivalent.
Vous détenez un diplôme universitaire de 1er cycle de deux ans ou plus et au moins 14 années
d’études à plein temps ou l’équivalent.

20 points

Vous détenez un diplôme, un certificat de compétence ou une formation d’apprenti de deux
ans et au moins 14 années d’études à plein temps ou l’équivalent.

20 points

Vous détenez un diplôme universitaire de 1er cycle d’un an et au moins 13 années d’études à
plein temps ou l’équivalent.

15 points

Vous détenez un diplôme, un certificat de compétence ou une formation d’apprenti d’un an et
au moins 13 années d’études à plein temps ou l’équivalent.

15 points

Vous détenez un diplôme, un certificat de compétence ou une formation d’apprenti d’un an et
au moins 12 années d’études à plein temps ou l’équivalent.

12 points

SYSTÈME DE POINTS D’APPRÉCIATION POUR CEUX QUI DEMANDENT D’IMMIGRER AU CANADA –
FEUILLE DE RÉFÉRENCE H2B

Vous détenez un diplôme d’études secondaires.

5 points

Facteur linguistique : Maximum de 24 points
Première langue officielle – Anglais
Parler Écouter Lire Écrire
Niveau élevé

4

4

4

4

Niveau modéré

2

2

2

2

Niveau débutant 1

1

1

1

Niveau néant

0

0

0

0

Deuxième langue officielle ‐ Français
Parler Écouter Lire Écrire
Niveau élevé

2

2

2

2

Niveau modéré

2

2

2

2

Niveau débutant 1

1

1

1

Niveau néant

0

0

0

0

Facteur d’âge (max. de 10 points)
Âge

Points

16 ans ou moins 0
17

2

18

4

19

6

20

8

De 21 à 49 ans

10

50

8

51

6

52

4

53

2

54 ans ou plus

0

Expérience de travail
Expérience

Maximum de 21 points

1 an (plein temps)

15

2 ans (plein temps)

17

3 ans (plein temps)

19

4 ans (plein temps)

21

SYSTÈME DE POINTS D’APPRÉCIATION POUR CEUX QUI DEMANDENT D’IMMIGRER AU CANADA –
FEUILLE DE RÉFÉRENCE H2B

Emploi réservé (maximum de 10 points)
Emploi
Emploi au Canada approuvé par Ressources
humaines et Développement Canada
(ministère du gouvernement fédéral)
Si vous travaillez actuellement au Canada en
vertu d’un permis de travail temporaire et que
votre employeur offre de vous accorder un
emploi permanent si votre demande de visa
de résident permanent est acceptée.

Points
10

5

Adaptabilité

Maximum de
10 points

Niveau de scolarité de votre conjoint de droit ou de fait
‐ Diplôme d’études secondaires ou moins : 0 point
‐ Diplôme, certificat de compétence, formation en apprentissage ou diplôme
universitaire d’un an et au moins 12 années d’études à plein temps ou l’équivalent :
3 points
‐ Diplôme, certificat de compétence, formation en apprentissage ou diplôme
universitaire de deux ou trois ans et au moins 14 années d’études à plein temps ou
l’équivalent : 4 points
‐Maîtrise ou doctorat et au moins 17 années d’études à plein temps ou
l’équivalent : 5 points

3–5

Travail antérieur au Canada
Au moins un an de travail à plein temps au Canada en vertu d’un permis de travail
valide.

5

Études antérieures au Canada
Au moins 2 ans d’études postsecondaires à plein temps au Canada

5

Emploi réservé au Canada
Un emploi vous attend au Canada, tel que cela est décrit dans la section sur
l’Emploi réservé.

5

Parenté au Canada
Un membre de votre parent, ou de celle de votre conjoint (parent, grands‐parents,
enfant, petit‐fils, petite‐fille, frère, sœur, tante, oncle, nièce ou neveu) habite au
Canada et est un citoyen canadien ou un résident permanent.

5

SYSTÈME DE POINTS D’APPRÉCIATION POUR CEUX QUI DEMANDENT D’IMMIGRER AU CANADA –
FEUILLE DE RÉFÉRENCE H2B
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Troisième activité humaine : Test de citoyenneté canadienne
Description
Les élèves répondent à un test de pratique sur la citoyenneté canadienne et réfléchissent aux résultats.

Durée
De 30 à 45 minutes

Matériel requis :
•

Accès à Internet pour permettre à tous les élèves d’effectuer l’un des tests de pratique suivants :
a. Vous pouvez adapter ce test à la longueur désirée :
http://www.yourlibrary.ca/citizenship/index.cfm?city=ottawa&language=fr
b. Test de pratique court : http://www.immigrer.com/test‐de‐citoyennete
c. Test de pratique long : http://www.apnatoronto.com/canadian‐citizenship‐quiz.html

Instructions:
1. Expliquez aux élèves le rôle du test de citoyenneté canadienne dans le processus
d’immigration (pour plus de renseignements, consultez le site
http://www.cic.gc.ca/francais/citoyennete/examen.asp)
2. À l’aide de l’un des liens ci‐dessous, demandez aux élèves de passer un texte de pratique de
citoyenneté en ligne.
3. En équipes de deux, demandez aux élèves de réfléchir aux questions suivantes :
a. Quelles sont vos impressions générales du test?
b. Le trouvez‐vous équitable?
c. Y a‐t‐il d’autres questions auxquelles les citoyens devraient, d’après vous, connaître la
réponse? Dans la négative, pourquoi pas? Dans l’affirmative, quelles sont‐elles?
d. Croyez‐vous que les gens nés au Canada devraient passer et réussir le test de
citoyenneté? Pourquoi ou pourquoi pas?
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Quatrième activité humaine : Un aperçu de la vie de véritables
immigrants canadiens
Description :
Les élèves regardent une vidéo pour connaître l’expérience de jeunes personnes qui ont immigré au
Canada et de réfléchir à ces expériences. Les enseignants peuvent inviter un conférencier à visiter leur
classe par le biais du programme « Passages vers le Canada ».

Durée :
75 minutes

Matériel requis :
•

Vidéo Nouvelles vies (pouvant être commandé gratuitement sur le site newmoves.ca)
et appareil pour le montrer aux élèves

•

Diapos pour les questions de réflexions

•

Visite d’un orateur invité organisée par le biais du site passagestocanada.com
(facultatif)

Instructions :
Montrez la vidéo Nouvelles vie aux élèves (vous pouvez le commander gratuitement à newmoves.ca) et
demandez‐leur de répondre aux questions ci‐dessous. En plus ou au lieu, invitez un conférencier à parler à
votre classe de son expérience d’immigrant(e). Ces visites peuvent être organisées par le biais du site
passagestocanada.com.
Questions de réflexion sur la vidéo Nouvelles vie :
1. Quels « facteurs réciproques » les personnes interviewées mentionnent‐elles?
2. Quelles sont certaines des stratégies qu’un nouvel immigrant peut mettre en œuvre pour
s’adapter à sa nouvelle vie au Canada?
3. Selon les personnes interviewées, quelles sont les principales différences entre la vie au Canada
et dans leur pays natal?
4. Identifiez UN commentaire formulé dans cette vidéo qui vous semblait intéressant et/ou
important. Pourquoi cette remarque vous a‐t‐elle marqué?
5. À quels égards la vie d’un élève de 9e année ressemble‐t‐elle à celle d’un nouvel immigrant?
6. À quels égards la vie d’un élève de 9e année est‐elle différente de celle d’un nouvel immigrant?
7. Y a‐t‐il un aspect de l’expérience de gens qui viennent s’installer au Canada que vous aimeriez
changer? Si oui, lequel? Si non, pourquoi pas?
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Cinquième activité humaine : Activité finale
Analyse individuelle du système d’immigration canadien
Description
Les élèves réfléchissent au système d’immigration canadien en se basant sur les thèmes abordés en
classe. Ils choisissent la façon de démontrer leur compréhension.

Durée
•

15 minutes pour présenter le projet

•

De 1 ou 2 périodes en classe ou projet effectué sur une base individuelle

Matériel requis :
•

Une copie des questions de réflexion ci‐dessous pour chaque élève (en y ajoutant vos
propres paramètres).

Instructions
Compte tenu de tout ce que les élèves ont appris au sujet du système d’immigration, demandez‐leur de
répondre aux questions ci‐dessous. Permettez‐leur d’y répondre : en créant un support visuel, en
simulant une entrevue radiophonique ou en rédigeant un essai (pour obtenir des renseignements et des
outils sur l’importance d’un enseignement différentiel et d’une évaluation différentielle, visitez le site
http://www.resources4rethinking.ca/fr/).
Questions de réflexions devant être abordées :
1. Qu’arrive‐t‐il au Canada lorsque des immigrants s’installent au pays?
a. Quelles sont les conséquences sociales positives et négatives (santé, justice,
divertissement, éducation)?
b. Quelles sont les incidences environnementales positives et négatives pour le Canada?
c. Quelles sont les incidences économiques positives et négatives pour le Canada?
2. Qu’arrive‐t‐il aux immigrants lorsqu’ils s’installent ici?
a. Quelles sont les conséquences sociales positives et négatives (santé, justice,
divertissement, éducation) pour les immigrants et leur famille?
b. Quelles sont les incidences économiques positives et négatives pour les immigrants et
leur famille?
3. Qu’arrive‐t‐il au pays natal des immigrants lorsque ceux‐ci s’installent ici?
a. Quelles sont les conséquences sociales positives et négatives (santé, justice,
divertissement, éducation) pour les pays natals?
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b. Quelles sont les incidences économiques positives et négatives pour les pays natals?
c. Quelles sont les incidences environnementales positives et négatives pour les pays natals?
4. Revisitez l’optique : quels aspects de l’optique conventionnelle ont influencé l’élaboration du
système de points d’appréciation pour être admis au Canada?
5. Si le système d’immigration canadien était modifié en fonction de l’optique que vous avez
créée, à quels égards serait‐il différent?
6. Qu’arrive‐t‐il si certains types de gens sont admis au Canada, alors que le passage est refusé à
d’autres?
a. Quelles sont les incidences pour les pays natals?
b. Comment cela vous touche‐t‐il (par exemple, si un pays comme Haïti fait l’objet d’un
important « exode des cerveaux » et que ce pays (et d’autres) demeure profondément
pauvre (et, par conséquent, profondément instable), quelles sont les incidences pour tout
le monde ici au Canada?)
7. Le système d’immigration canadien vous semble‐t‐il équitable? Pourquoi ou pourquoi pas?
Croyez‐vous que le système d’immigration canadien est viable? Pourquoi ou pourquoi pas?
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MODULE SUR LE FONDEMENT DES OPTIQUES
But
L’activité sur les optiques vise l’acquisition de connaissances qui seront approfondies tout au
long du cours. Les élèves auront à se surpasser pour :
• comprendre que nous voyons le monde selon une certaine optique ou un certain paradigme
et qu’il y a, en Ontario, une optique conventionnelle dominante;
• comprendre que cette optique influence notre façon de voir les choses;
• étudier d’autres optiques (par exemple, l’optique traditionnelle autochtone);
• analyser diverses optiques et choisir les caractéristiques qu’ils aimeraient intégrer à leur
propre optique;
• comprendre que certains aspects d’une optique nous aident à adopter un mode de vie plus
durable (par exemple, comprendre que tous les aspects de notre vie sont profondément
interdépendants, plutôt que les voir comme des éléments distincts pouvant être modifiés
sans qu’il y ait de conséquences sur les autres éléments).

Concept d’optique adapté de :
Yuka Takahash. (2004) Learning Toward Ecological Consciousness, New York, Palgrave (ed.
Edmund O’Sullivan and Marilyn Taylor)

Première activité sur les optiques : Voyons-nous le monde selon une
optique particulière?
Description
Les élèves réagissent devant des photos qui suscitent une réaction. En groupes, ils classent les
réponses/réactions par thèmes, ce qui permettra de constater s’ils ont « vu » les photos d’une
manière particulière. Les élèves analysent ensuite les différentes caractéristiques de l’optique sur
laquelle, suggérons‐nous, repose la vision du monde de beaucoup de gens au Canada. On
présente aux élèves les caractéristiques du paradigme traditionnel qui domine en Ontario aux
fins de discussion. (Remarque : nous n’affirmons pas que « c’est ainsi que les gens pensent »;
nous émettons l’hypothèse que beaucoup de gens pensent de cette manière et les élèves sont
invités à débattre de la question.)
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Partie I :
Matériel requis
•
•

•

Morceaux de papier
Six (6) photos qui suscitent une réaction (nous avons utilisé les photos suivantes :
George W. Bush, un svastika (croix gammée), une vedette, un paysage, etc. Les sites Web
http://www.flickr.com/ ou www.fotosearch.com sont deux excellentes sources de photos)
Bacs ou boîtes à chaussures que l’on place sous chacune des photos pour y déposer les
morceaux de papier.

Durée
30 minutes

Instructions
1.

2.

3.

4.

5.

Cette activité met le travail d’équipe à l’honneur. Vous pourriez développer les aptitudes
au travail d’équipe des élèves à l’aide de la courte activité et des outils d’évaluation
proposés à l’annexe A.
Affichez autour de la classe six photos qui suscitent une réaction. Pour chaque photo,
demander aux élèves d’écrire un mot ou une courte phrase décrivant leur réaction devant
la photo — la première chose qui leur vient à l’esprit.
Placez un bac ou une boîte sous chaque photo (une quelconque « boîte de scrutin » pour
empêcher les élèves de voir les réponses des autres). Demander à chaque élève de
déposer dans la boîte le morceau de papier sur lequel il ou elle a écrit sa réponse.
Répartissez les élèves en six (6) groupes et attribuez une photo à chacun des groupes.
Demandez à chaque groupe d’élèves de classer les mots ou les phrases en catégories,
sans leur donner plus de précisions; le choix des catégories leur appartient.
Demandez à chaque groupe de présenter ses résultats, puis invitez tous les élèves à en
discuter. Constatent‐ils des tendances? (Par exemple, certains élèves regardent‐ils
toujours le côté esthétique ou les caractéristiques physiques de la photo?)

Partie II : Caractéristiques du paradigme traditionnel de l’Ontario
Matériel requis
•

Exemplaires de la feuille de travail (présentée après la présente partie) pour tous les élèves
ou pour chaque groupe de deux élèves

Durée
75 minutes
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Instructions
Avant de commencer, songez à utiliser l’approche de différenciation pédagogique proposée ci‐
dessous.
1.

Présentez aux élèves les caractéristiques ci‐dessous et votre hypothèse quant à la
manière dont beaucoup de gens au Canada perçoivent chaque caractéristique de notre
société.

Tableau 1 – Caractéristiques de l’optique conventionnelle
Caractéristique

Description de la manière dont beaucoup de gens en Ontario perçoivent
cette caractéristique de la société

Économie

La croissance économique est toujours une bonne chose et le progrès de
l’humanité n’a pas de limite

Relations

Les gens sont individualistes
Les relations humaines s’établissent suivant des hiérarchies

Connaissances

Les connaissances valides reposent sur une réflexion scientifique
rationnelle
Toute connaissance est à notre portée si nous décomposons le sujet en
plusieurs parties

Nature

La nature est au service de l’humanité

Succès

Le succès se mesure en fonction des niveaux de richesse

Remettez aux élèves la feuille de travail (activité d’association d’images, ci‐dessous) afin
qu’ils puissent vérifier leur compréhension des caractéristiques de notre société et de
l’optique conventionnelle (c.‐à‐d. l’optique sur laquelle repose la vision de beaucoup de
gens) proposée à l’étape 1.
3. Distribuez aux élèves la feuille de travail et guidez‐les dans la réalisation de cet exercice.
2.

Concept de différenciation pédagogique axée sur le contenu
Si l’activité sur les optiques avait lieu au lendemain d’un examen ou d’un devoir, vous pourriez
permettre aux élèves ayant démontré une solide compréhension lors de l’examen ou du devoir
de prendre de l’avance et d’approfondir par eux‐mêmes leur réflexion sur les optiques. Les
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élèves qui réussissent bien n’auraient ainsi pas à participer à la révision d’un devoir ou d’un
examen traitant d’un sujet qu’ils maîtrisent déjà et auraient une activité intéressante pour les
tenir occupés. Vous auriez par conséquent plus de temps à consacrer aux élèves qui ne
comprennent pas encore le sujet. Les élèves les plus performants pourraient étudier les
différentes caractéristiques présentées dans le tableau de l’optique (par exemple : nature,
risque, temps, relations, etc.) et tenter de formuler le plus d’énoncés possible décrivant, selon
eux, la manière dominante ou traditionnelle dont sont perçues ces caractéristiques. C’est‐à‐dire
que vous remettez aux élèves le tableau ci‐dessus dans lequel la deuxième colonne est vide et
vous leur demandez d’y inscrire leurs propres énoncés. Cet exercice pourrait être réalisé à
l’ordinateur, de sorte que vous puissiez compiler facilement leurs idées et les utiliser comme
point de départ à la discussion de toute la classe (le lendemain) sur les caractéristiques de la
culture dominante. Cette façon d’aborder le sujet pourrait être, tant pour vous que pour les
élèves, plus éclairante que si vous fournissiez vous‐mêmes les réponses, car toute la classe
verrait comment les étudiants perçoivent la culture dominante. Elle permettrait aussi aux élèves
de constater s’ils adhèrent ou non à l’idée d’un paradigme dominant/traditionnel (c.‐à‐d. qu’il en
existe réellement un) avant de leur demander de repenser ce paradigme.
Évidemment, si vous divisez la classe en petits groupes en vue de l’étape suivante (étape décrite
à la partie II de l’activité n° 1 ci‐dessus), vous devriez veiller à répartir les élèves performants
dans chacun des groupes étant donné qu’ils maîtrisent un peu mieux les notions de l’activité sur
les optiques et seraient ainsi en mesure d’aider leur groupe dans le cadre de cet exercice.
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FEUILLE DE TRAVAIL :
ACTIVITÉ D’ASSOCIATION D’IMAGES
Groupes d’images : L’exercice consiste à regarder les cinq groupes d’images ci‐dessous et à les
associer aux caractéristiques suivantes :
Économie – Relations – Connaissances – Nature – Succès

Image

Quelle caractéristique s’applique à l’image

Image

Quelle caractéristique s’applique à l’image

FEUILLE DE TRAVAIL :
QUE PENSEZ-VOUS DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE?
Certaines personnes croient que les gens, au Canada, reçoivent une éducation qui les amène à voir le
monde d’une manière particulière. C’est comme si nous portions tous des lunettes de soleil dont les
lentilles « colorent » notre vision des choses. J’aimerais que vous examiniez cette « lentille » (c.‐à‐d.
l’optique) qui influence (peut‐être) la vision de la plupart des gens, si vous croyez qu’elle existe
réellement. Je vous demanderais aussi de choisir les caractéristiques qui vous plaisent et celles qui ne
vous plaisent pas.

CARACTÉRISTIQUE : ÉCONOMIE (Certaines sections de ce tableau sont fournies à titre d’exemple.)
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

La croissance
économique est toujours
une bonne chose et le
progrès de l’humanité
n’a pas de limite.

L’être humain est en constante progression. En
Ontario, par exemple, les hommes ont d’abord
appris à cultiver la terre, puis ils ont créé
l’industrie et, tout récemment, ils ont amélioré les
communications au moyen d’Internet. Le
« progrès » est toujours utile.

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

Les progrès réalisés en matière de communication
permettent à un tas de gens partout dans le monde
de partager leurs connaissances.

De nombreuses personnes passent trop de temps devant leur
ordinateur et pas assez de temps dehors. L’augmentation des cas
d’obésité et la perte du lien avec la nature comptent parmi les
conséquences de ce phénomène. L’obésité a des répercussions
sur la santé et sur l’économie. La perte du lien avec la nature
pourrait être une des causes profondes des dommages causés à
la nature attribuables à l’être humain.

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique « Économie » :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : CONNAISSANCE n° 1
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

Les connaissances
valides reposent sur
une réflexion
scientifique
rationnelle. Si elles
ne se fondent pas
sur un raisonnement
scientifique, elles ne
sont sans doute pas
véridiques.
ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique

« Connaissance » :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : CONNAISSANCE n° 2
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

Toute connaissance
est à notre portée si
nous décomposons
le sujet en plusieurs
parties.

ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique

« Connaissance » :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : NATURE
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

La nature est au
service de
l’humanité.
L’homme peut
l’utiliser comme bon
lui semble.
ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique « Nature » :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : SUCCÈS
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

Le succès d’une
personne se mesure
en fonction de la
fortune qu’elle
accumule/du salaire
qu’elle gagne.
ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique « Succès » :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : SUCCÈS
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

Le succès d’une
personne se mesure
en fonction de la
fortune qu’elle
accumule/du salaire
qu’elle gagne.
ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique « Succès » :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : TEMPS
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

Il est important de
tenir compte du
présent et du proche
avenir. Le passé et
l’avenir lointain
n’ont pas la même
importance.
ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique « Temps» :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : RISQUE
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

Il est presque toujours
préférable de prendre un
risque plutôt que de ne
pas agir. Si nous ne
sommes pas en mesure
d’évaluer les
conséquences de nos
actions, il vaut mieux
aller de l’avant et faire
face aux conséquences
négatives, s’il y a lieu.

ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique « Risque» :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : TECHNOLOGIE
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

La technologie peut
régler tous les
problèmes.

ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique

« Technologie» :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone

CARACTÉRISTIQUE : RELATIONS
CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE

EXPLICATION PROUVANT QU’IL S’AGIT
D’UNE CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
CONVENTIONNELLE :

Les relations
humaines
s’établissent suivant
des hiérarchies.

ASPECT POSITIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE
DE L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

SELON MOI, IL ________ (s’agit /
ne s’agit pas) D’UNE
CARACTÉRISTIQUE DE L’OPTIQUE
SUR LAQUELLE REPOSE LA VISION
DE LA MAJORITÉ DES GENS,
PARCE QUE…

ASPECT NÉGATIF DE CETTE CARACTÉRISTIQUE DE
L’OPTIQUE CONVENTIONNELLE :

CETTE CARACTÉRISTIQUE ______________ (me plaît / ne me plaît pas) PARCE QUE…

Optique traditionnelle autochtone (Nous ferons cette partie plus tard, quand vous aurez analysé toutes les
caractéristiques de l’optique conventionnelle)

Caractéristique de l’optique
traditionnelle autochtone qui
correspond à la
caractéristique

« Relations» :

Établir les similitudes et les écarts entre la caractéristique de l’optique
conventionnelle et la caractéristique correspondante de l’optique
traditionnelle autochtone
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Activité sur les optiques n° 2 : Étude d’une optique de rechange
Description
On soumet aux élèves l’idée selon laquelle, même si la majorité des gens au Canada voient le monde
selon la même optique, il existe évidemment d’autres optiques, dont l’optique traditionnelle autochtone.
Les élèves doivent étudier cette optique et la comparer à l’optique conventionnelle proposée à
l’activité n° 1. Pour ce faire, ils consultent des fiches sur lesquelles sont écrites les caractéristiques de
l’optique traditionnelle autochtone et jumèlent chacune d’entre elles à la caractéristique correspondante
de l’optique conventionnelle qu’ils ont étudiée lors de l’activité précédente.

Matériel requis
Exemplaires de la feuille de travail sur laquelle les élèves ont travaillé dans le cadre de l’activité n° 1
(dont il reste une partie à remplir)
• Exemplaires de la feuille de travail (page suivante) pour tous les élèves. (Remarque : la répétition de
chacune des caractéristiques sur la feuille est intentionnelle; les élèves pourraient être d’avis
qu’une caractéristique de l’optique traditionnelle autochtone correspond à deux caractéristiques de
l’optique conventionnelle).
• Ciseaux
• Colle ou ruban adhésif pour chaque groupe de deux élèves
•

Durée
30 minutes

Instructions
Invitez les élèves à partager leurs connaissances sur les peuples autochtones de votre région.
Établissez les similitudes et les écarts entre leurs perceptions des modes de vie traditionnels des
peuples autochtones de votre région et des modes de vie modernes des peuples autochtones de
votre région.
2. Divisez la classe en groupes de deux ou trois élèves. Veillez à ce qu’ils aient avec eux la feuille de
travail sur laquelle ils ont travaillé lors de l’activité précédente.
3. Remettez à chaque groupe une enveloppe contenant des bouts de papier sur lesquels sont écrites
les caractéristiques de l’optique traditionnelle autochtone. Demandez aux élèves de tenter
d’associer les caractéristiques de l’optique traditionnelle autochtone à la caractéristique
correspondante de l’optique conventionnelle proposée à l’activité n° 1 (c.‐à‐d. l’optique qui
influence la vision de la majorité des gens au Canada). L’enveloppe contient un double de chaque
caractéristique de l’optique traditionnelle autochtone au cas où les élèves décideraient qu’une
même caractéristique s’applique à plus d’une caractéristique de l’optique conventionnelle.
4. Tenez une discussion avec toute la classe.
1.
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Feuille de travail : Quelques caractéristiques
de l’optique traditionnelle autochtone
Découpez les caractéristiques de l’optique traditionnelle autochtone (ci‐dessous) et placez‐les
dans les cases appropriées sur votre feuille de l’optique conventionnelle. (Vous avez deux fois
chaque caractéristique au cas où vous seriez d’avis qu’elle s’applique à plus d’une caractéristique
de l’optique conventionnelle.)

Les personnes qui réussissent sont celles qui
parviennent à établir un bon équilibre entre les
divers aspects de leur vie : travail, famille, bien‐être
spirituel et bien‐être physique.

Les personnes qui réussissent sont celles qui
parviennent à établir un bon équilibre entre les
divers aspects de leur vie : travail, famille, bien‐être
spirituel et bien‐être physique.

La nature est considérée comme un monde sacré,
spirituel et vivant. Nous profitons des ressources
qu’elle nous donne dans le plus grand respect.

La nature est considérée comme un monde sacré,
spirituel et vivant. Nous profitons des ressources
qu’elle nous donne dans le plus grand respect.

Tous les êtres humains sont égaux, mais ils ne sont
pas plus importants que les autres êtres vivants.

Tous les êtres humains sont égaux, mais ils ne sont
pas plus importants que les autres êtres vivants.

Quand vient le temps de prendre des décisions,
nous devons évaluer les répercussions qu’auront
ces décisions sur les sept prochaines générations.

Quand vient le temps de prendre des décisions,
nous devons évaluer les répercussions qu’auront
ces décisions sur les sept prochaines générations.

Tous les éléments qui constituent notre monde
sont profondément interdépendants. Notre
compréhension d’une chose repose sur notre
compréhension de son lien avec tout le reste.

Tous les éléments qui constituent notre monde
sont profondément interdépendants. Notre
compréhension d’une chose repose sur notre
compréhension de son lien avec tout le reste.

L’être humain et la nature sont en constante
communication.

L’être humain et la nature sont en constante
communication.

Les connaissances valides découlent d’une
observation attentive du monde qui nous entoure
et de l’écoute respectueuse de la sagesse des
Anciens.

Les connaissances valides découlent d’une
observation attentive du monde qui nous entoure
et de l’écoute respectueuse de la sagesse des
Anciens.
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Activité sur les optiques n° 3 : Création de votre propre optique
Description
Les élèves ayant maintenant terminé leur réflexion sur l’optique conventionnelle dans laquelle les gens au
Canada voient le monde et sur une optique de rechange, ils doivent créer leur propre optique, assortie
des caractéristiques qu’ils privilégient. Tout au long du cours, les élèves seront appelés à analyser des
enjeux et des concepts selon l’optique conventionnelle et en fonction « leur » optique.

Durée
De 30 à 45 minutes

Matériel requis
•

Exemplaires de la feuille de travail (page suivante) pour tous les élèves.

Instructions
Demandez aux élèves de remplir la feuille de travail et de répondre aux cinq questions de
réflexion.
2. Tenez une discussion.
3. Demandez aux élèves de conserver cette feuille en lieu sûr et à portée de la main, car ils seront
appelés à réviser leur optique tout au long du cours.
1.
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MODULE SUR LES INTERACTIONS AVEC
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN et LES
CONNEXIONS MONDIALES
Questions ciblées
•
•
•
•

Comment tout est‐il interrelié?
Les liens entre les personnes et l’environnement peuvent‐ils persister?
Les relations entre les personnes et l’environnement sont‐elles justes?
Comment pouvez‐vous provoquer un changement?

ATTENTES DU CURRICULUM ONTARIEN
Fondements géographiques
•

Analyser les facteurs locaux et régionaux qui influencent les systèmes naturels et humains du
Canada
o Occasion d’évaluation formative : Deuxième activité, Partie II, L’eau du Canada
o Occasion d’évaluation sommative : Troisième activité, Utilisation de nos ressources
naturelles
o Occasion d’évaluation formative : Quatrième activité, Eau embouteillée

Interactions avec l’environnement humain
•

Expliquer le lien entre les ressources renouvelables et non‐renouvelables du Canada et
l’économie
o Occasion d’évaluation formative : Deuxième activité, Partie II, L’eau du Canada
o Occasion d’évaluation sommative : Troisième activité, Utilisation de nos ressources
naturelles
o Occasion d’évaluation formative : Quatrième activité, Eau embouteillée

•

Analyser l’interaction des systèmes naturels avec les systèmes humains et formuler des
prédictions concernant le résultat de ces contacts
o Occasion d’évaluation formative : Première activité, L’arche de Barbapapa
o Occasion d’évaluation sommative : Troisième activité, Utilisation de nos ressources
naturelles
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o
•

Occasion d’évaluation formative : Quatrième activité, Eau embouteillée

Évaluer les divers moyens d’assurer la durabilité des ressources du Canada
o Occasion d’évaluation formative : Première activité, L’arche de Barbapapa

Connexions mondiales
•

Analyser les liens entre le Canada et d’autres pays
o Occasion d’évaluation formative : Deuxième activité, Partie I, Cochabamba
o Occasion d’évaluation sommative : Deuxième activité, Partie II, L’eau du Canada
o Occasion d’évaluation formative : Quatrième activité, Eau embouteillée

Comprendre et gérer le changement
•

Expliquer comment les systèmes naturels et humains changent au fil du temps et d’un endroit à
l’autre
o Occasion d’évaluation formative : Deuxième activité, Partie 1, Cochabamba
o Occasion d’évaluation sommative : Deuxième activité, Partie II, L’eau du Canada
o Occasion d’évaluation sommative : Troisième activité, Utilisation de nos ressources
naturelles
o Occasion d’évaluation formative : Quatrième activité, Eau embouteillée

•

Prédire comment les changements actuels et prévus de la géographie du Canada influenceront le
bien‐être économique, social et environnemental du pays dans l’avenir.
o Occasion d’évaluation formative : Quatrième activité, Eau embouteillée
o Occasion d’évaluation sommative : Cinquième activité, Les produits que j’utilise

•

Expliquer comment les facteurs économiques et environnementaux mondiaux influencent les
choix individuels
o Occasion d’évaluation formative : Quatrième activité, Eau embouteillée
o Occasion d’évaluation sommative : Sixième activité, Défi

Méthodes d’enquête et de communication géographiques
•

Utiliser des méthodes et des outils pour recueillir et analyser des données sur les systèmes
naturels et humains
o Évaluation formative ou sommative (selon les expériences réalisées précédemment
pendant votre cours) : Troisième activité, Utilisation de nos ressources naturelles

MODULE SUR LES INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT HUMAIN/CONNEXIONS MONDIALES
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•

Communiquer les résultats des enquêtes géographiques
o Évaluation formative ou sommative (selon les expériences réalisées précédemment
pendant votre cours) : Troisième activité, Utilisation de nos ressources naturelles

But :
Le but du module sur l’environnement humain est d’explorer de façon approfondie les conséquences
sociales, économiques et environnementales interdépendantes, qu’elles soient positives ou négatives, des
choix que les élèves font concernant l’utilisation des ressources naturelles. Ce module fournit également
aux élèves une occasion structurée de modifier un comportement pendant une période de temps donnée
et de réfléchir à ce changement. Les élèves visitent un lieu local pour analyser l’impact des choix humains
sur celui‐ci. Enfin, ils ont l’occasion d’évaluer et de démontrer leur compréhension des liens qui existent
entre les notions du cours jusqu’à présent.
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Première activité sur l’environnement humain : L’arche de
Barbapapa
Description
Présentez l’histoire de L’arche de Barbapapa et demandez aux élèves d’y réagir.

Durée
Une heure.

Matériel requis :
•
•

Un exemplaire du livre
Des copies de la feuille de travail ci‐dessous (vous pouvez les reprendre pour les utiliser de
nouveau)

Instructions
Dites aux élèves que cette activité servira à leur fournir des commentaires formatifs concernant les
résultats énoncés ci‐dessous.

Interactions avec l’environnement humain
•
•

Analyser l’interaction des systèmes naturels avec les systèmes humains et formuler des
prédictions concernant le résultat de ces contacts
Évaluer les diverses façons d’assurer la durabilité des ressources au Canada

1. Présentez L’arche de Barbapapa et demandez aux élèves de discuter, en petits groupes, des
questions figurant sur la feuille de travail ci‐dessous.
2. Recueillez les réponses à la dernière question et formulez des commentaires détaillés
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FEUILLE DE TRAVAIL : L’arche de Barbapapa
Répondez aux questions ci‐dessous sur une feuille de papier distincte.
1. a) Quel rôle la famille Barbapapa joue‐t‐elle dans cette histoire? b) Selon vous, que représente‐t‐
elle réalité?
2. Décrivez le lien entre l’économie et l’environnement naturel dans cette histoire.
3. Qu’est‐ce que les personnes pensent de la nature et de la faune à la fin de l’histoire?
4. Selon vous, quelle est une façon plus réaliste d’encourager les gens à apprécier la nature et la
faune?
5. Tout au long du cours, nous nous sommes posé la question à savoir si certaines choses sont en
mesure de « persister », c’est‐à‐dire perdurer pendant une très longue période de temps. Une
autre façon de poser la question consiste à se demander si quelque chose est « durable ». Une
communauté durable :
1. Reconnaît que la croissance est assujettie à certaines limites
2. Prise la diversité culturelle
3. Respecte les autres formes de vie
4. Vise l’adoption de valeurs partagées parmi les membres de la collectivité
5. Prend des décisions et planifie d’une façon qui tient compte des perspectives des secteurs
sociaux, médicaux, économiques et environnementaux de la collectivité
6. Tire pleinement parti des efforts et ressources de la localité
7. Utilise des sources d’énergie renouvelables
8. Favorise des activités qui utilisent des matériaux en cycles continus
9. Ne met pas en danger la durabilité d’autres collectivités (humaines ou non)
10. Ne met pas en danger la durabilité des générations futures
11. Repose sur des assises économiques stables, fiables et diversifiées
12. Prévoit une gamme de débouchés d’emploi enrichissants
a) Selon vous, qu’est‐ce qui était « non durable » au sujet de la collectivité décrite dans l’histoire? b)
Quelles sont les caractéristiques « durables » de la collectivité à la fin de l’histoire?
6. Quels messages « globaux » cette histoire véhicule‐t‐elle?
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Deuxième activité sur l’environnement humain : Examen de
l’utilisation d’une ressource naturelle – pleins feux sur l’eau
Description
Les élèves visionnent un court vidéoclip pour se familiariser avec une situation qui est survenue à
Cochabamba, en Bolivie, où les droits d’usage de l’eau municipale ont été privatisés et la population
n’avait plus les moyens de se procurer cette ressource. Les élèves réfléchissent à cette situation et
essaient de s’imaginer les conséquences d’une situation comparable dans leur collectivité. Ensuite, ils
lisent un article sur les différentes perspectives concernant la vente en vrac de l’eau du Canada. Ils
analysent la situation d’un point de vue environnemental, économique et social.

Durée
75 minutes

Matériel requis :
•

Accès à Internet et projecteur ACL pour montrer le vidéoclip sur YouTube ou location du film
« The Corporation » pour montrer le segment de 5 minutes intitulé « Expansion Plan » sur une
télé avec lecteur de DVD.

Partie I : Droits d’usage de l’eau municipale
1. Visionnez la vidéo et lisez l’article pour repérer certains termes dont vous aimeriez discuter et
afficher dans la salle avant de présenter la vidéo aux élèves. Par exemple :
a) Banque mondiale
b) Privatisation : acte de transférer les droits de propriété d’industries, de ressources et de
services (soins de santé, éducation, etc.) du secteur public (gouvernement) au secteur privé
(entreprises).
2. Dites aux élèves qu’il s’agit là d’une occasion d’obtenir des commentaires formatifs concernant
les attentes suivantes :
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Connexions mondiales
Analyser les liens entre le Canada et d’autres pays

Comprendre et gérer le changement
1. Expliquer comment les systèmes naturels et humains changent au fil du temps et d’un
endroit à l’autre
2. À Cochabamba, en Bolivie, une entreprise de San Francisco a acheté les droits d’usage de
toute l’eau municipale ainsi que de l’eau de pluie et l’on revendue à la population en
fonction de coûts gonflés. Des émeutes ont éclaté. Montrez le vidéoclip (moins de 5
minutes) du film The Corporation qui illustre cette situation. Sur DVD, le vidéoclip
s’intitule Expansion Plan. Vous pouvez aussi le trouver sur YouTube à
http://video.google.fr/videoplay?docid=1643050067177891440#
3. Après le visionnement, demandez aux élèves de former des équipes de deux pour
discuter du vidéoclip et répondre aux questions figurant sur la feuille de travail ci‐
dessous.
4. Recueillez les réponses et fournissez des commentaires détaillés concernant les
conclusions ci‐dessus.
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Feuille de travail : Cochabamba
1. Qui a déterminé que l’eau de la Bolivie devait être privatisée?

2. a) Quelles parties de l’approvisionnement en eau de la Bolivie appartenait‐elle à la Bechtel
Corporation?
b) Est‐ce juste? Pourquoi ou pourquoi pas?

3. a) Que faisait l’entreprise si les gens ne réglaient pas leurs comptes?
b) Est‐ce juste? Pourquoi ou pourquoi pas?

4. Quels choix la population de la Bolivie devait‐elle faire en raison de la privatisation de son eau?

5. Qu’auriez‐vous fait si vous aviez habité à Cochabamba pendant cette période?

6. Une nouvelle optique: quels aspects de l’optique conventionnelle (c.‐à‐d. celle que bon nombre
de Canadiens utilisent) ont influencé la situation à Cochabamba?

7. Si la situation de Cochabamba avait été abordée en utilisant l’optique que vous avez créée, en
quoi aurait‐elle été comparable? Différente?

8. a) Que feriez‐vous si l’eau de votre collectivité était « privatisée » (c.‐à.‐d. vendue à une
entreprise privée qui la gérerait et vous la revendrait)?
b) Croyez‐vous que cela pourrait se produire un jour?
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Partie II : L’eau du Canada
1. Lisez l’article ci‐dessous intitulé Vendre l’eau du Canada pour repérer les termes que vous devriez
expliquer aux élèves avant qu’ils en fassent la lecture (ex. ALENA, GATT, etc.).
2. Demandez aux élèves de lire l’article.
3. Demandez aux élèves de discuter des questions ci‐dessous avec un partenaire, puis de mettre par
écrit leurs propres réponses. Recueillez les réponses pour offrir des commentaires formatifs
concernant les attentes suivantes :

Fondements géographiques
•

Analyser les facteurs locaux et régionaux qui influencent les systèmes naturels et humains du
Canada

Interactions avec l’environnement humain
Expliquer le lien entre les ressources renouvelables et non‐renouvelables du Canada et
l’économie
… ainsi que des commentaires sommatifs concernant les attentes suivantes :
•

Interactions avec l’environnement humain
•

Analyser les façons dont les systèmes naturels interagissent avec les systèmes humains et
formuler des prédictions quant à leurs résultats

Connexions mondiales
•

Analyser les liens entre le Canada et d’autres pays

Comprendre et gérer le changement
Expliquer comment les systèmes naturels et humains changent au fil du temps et d’un endroit à
l’autre
Questions de réflexion :
a) Est‐ce que certains aspects de l’article vous ont surpris? Expliquez.
b) Quel est le lien entre les aspects sociaux (santé, justice, éducation, etc.), environnementaux et
économiques de cet enjeu?
c) La privatisation et la vente de l’eau du Canada sont‐elles justes?
d) La privatisation et la vente de l’eau du Canada sont‐elles durables?
e) Comment pensez‐vous qu’une personne verrait cet enjeu si elle utilisait une optique
conventionnelle?
f) Comment quelqu’un qui utilise l’optique que vous avez créée verrait‐il la situation?
g) Qu’aimeriez‐vous savoir d’autre au sujet de cette question?
h) Cette question vous tient‐elle à cœur? Pourquoi ou pourquoi pas?
i) Selo vous, quelle devrait être la suite des événements?
•

Vendre l’eau du Canada
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CBC News Online / 25 août 2004
Le Canada a gagné gros à la loterie de l’eau. Nous figurons parmi les principaux pays riches en
ressources hydriques, accusant seulement un retard sur le Brésil, la Russie et la Chine.
Compte tenu du cycle de réapprovisionnement de la pluie et de l’évaporation, la quantité d’eau
sur Terre est demeurée constante au cours de quatre milliards d’années. C’est seulement depuis
la dernière génération qu’on craint d’épuiser nos réserves d’eau. Sur la planète, 97,5 pour cent de
l’eau est salée, alors que les trois quarts du reste sont immobilisés dans la calotte glaciaire. Le peu
qui reste est potable.
Les estimations concernant l’approvisionnement en eau douce du Canada varient de 5,6 à 20 pour
cent des réserves mondiales, selon que le terme « eau douce » signifie « disponible »,
« utilisable » ou simplement « existante ». Selon une étude, le Canada détient 20 pour cent de
l’eau douce du monde – plaçant le pays près de la tête du classement – mais seulement 9 pour
cent des ressources « renouvelables » d’eau douce.
Quoi qu'il en soit, les Canadiens consomment 350 litres d’eau par jour, par habitant, se classant
au deuxième rang derrière les États‐Unis en tant que plus importants gaspilleurs d’eau au monde.
Le citoyen moyen n’a besoin que de 20 à 40 litres d’eau par jour pour boire et se laver.
On a déjà dit que l’eau est « le pétrole du 21e siècle » ou de « l’or liquide » et qu’elle provoquera
des guerres. Quoiqu’il advienne concernant l’eau du monde, et ses retombées
environnementales, économiques et politiques, le Canada sera un intervenant de taille. Les
discussions s’intensifient depuis les dernières années à savoir si le Canada devrait profiter de
l’abondance de ses ressources hydriques et en tirer un gain – comme il le fait pour le gaz naturel,
le pétrole et le bois d’œuvre.
La Chambre des Communes a l’intention de tenir des audiences télévisées à compter de
septembre 2001 sur la « protection de l’eau douce » afin d’examiner le pour et le contre de
vendre l’eau du Canada à d’autre pays. Le Canada vend de l’eau embouteillée, mais les livraisons
d’eau en vrac sont interdites.
Il faut aussi déterminer si, en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) et de l’Accord de libre‐échange nord‐américain (ALENA), l’eau est une « ressource vitale »,
comme l’air qu’on respire, ou une « marchandise » pouvant être vendue et échangée.
L’eau à titre de marchandise
Gerry White est un entrepreneur qui veut vendre l’eau du Canada au monde et ne comprend
pas pourquoi il devrait s’en empêcher.
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Plus précisément, il veut vendre l’eau du lac Gisborne à Terre‐Neuve. Ce lac, situé près de la côte
sud de la province, fait 16 kilomètres sur 10. Lors d’un vol au‐dessus du lac en 1996, M. White
pouvait à peine le voir vu que son eau était tellement limpide.
Il a rapidement conçu un plan pour prélever 500 000 mètres cubes d’eau sur ce lac chaque
semaine et l’expédier outre‐mer. Selon lui, ce prélèvement ferait baisser le niveau d’eau d’un
pouce, mais le lac le récupérerait naturellement en l’espace de 10 heures.
Il soutenait également que cette initiative serait un cadeau du ciel pour Terre‐Neuve, où les
emplois sont rares. Elle serait particulièrement profitable à la petite collectivité de Grand La
Pierre, située à 30 kilomètres sur les rives de l’Atlantique. Jadis, Grand La Pierre vivait de la pêche
à la morue. Maintenant que les morues ont disparu, le taux de chômage dépasse 40 %.
M. White a convaincu le maire du village, Edward Fizzard, d’appuyer son plan. M. Fizzard s’est
imaginé un pipeline d’eau rattaché au lac Gisborne, une usine d’embouteillage à Grand La Pierre
et des emplois pour les gens de la place, qui pourraient charger les navires pour transporter l’eau
vers des ports lointains.
Lorsque les environnementalistes ont eu vent de ce projet, celui‐ci a été annulé. Les
environnementalistes ont soutenu, avec succès, que le fait de vendre l’eau du lac Gisborne en
vrac ferait de l’eau du Canada une « marchandise » sujette aux modalités du GATT et de l’ALENA.
La même situation s’était produite deux ans plus tôt lorsque la province de l’Ontario a permis à
une entreprise privée de recueillir l’eau des Grands Lacs et de l’expédier en vrac à l’Asie. Le
permis a été délivré à Nova Group, entreprise de Sault‐Sainte‐Marie, pour expédier jusqu’à
600 millions de litres d’eau du lac Supérieur à l’Asie d’ici 2002. Le public s’est tellement opposé à
cette initiative – des deux côtés de la frontière – que le permis a été retiré.
Au début de 2001, Roger Grimes, le nouveau premier ministre de Terre‐Neuve, a ravivé le plan de
vendre l’eau du lac Gisborne. Il a demandé un examen du plan de M. White et pense que la
province pourra le mener à bien par elle‐même, sans l’aide du fédéral. Le maire Fizzard de Grand
La Pierre débordait de joie. « L’eau ne fait que se déverser dans l’Atlantique et personne n’en tire
un profit », a‐t‐il déclaré à un journaliste du Toronto Star en mai 2001. « Pourquoi ne pourrait‐elle
pas nous aider? Il semble que d’autres parties du pays aiment voir Terre‐Neuve abattue. »
« Une ressource qui appartient à tout le monde et à personne »
Maude Barlow préside le Conseil des Canadiens, groupe de citoyens regroupant
100 000 membres. C’est la Jeanne d’Arc de ceux qui s’opposent à la vente de l’eau du Canada.
« Certains présument que les réserves d’eau mondiales sont énormes et illimitées », a dit
Mme Barlow. « Cette hypothèse est fausse. À un certain moment dans l’avenir, nous serons
confrontés à une faillite de l’eau. » Elle cite une étude des Nations‐Unis selon laquelle les deux
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tiers du monde manqueront d’eau d’ici 2025 – moins de 25 ans. « L’eau sera au cœur des guerres
de l’avenir », a déclaré Mme Barlow.
Elle appuie un manuscrit publié en 1999 par l’Association canadienne du droit de l’environnement
(ACDE), qui dit : « L’eau est un besoin essentiel, une fiducie d’intérêt public, et non une
marchandise. Elle appartient à tout le monde et à personne ». Ce manuscrit poursuit :
« Même les importantes exportations d’eau ne seront pas en mesure de répondre aux besoins
sociaux et économiques des sociétés lointaines. L’eau expédiée à l’autre bout du monde ne sera
abordable que pour les gens aisés et elle élargira l’inégalité entre les riches et les pauvres. Le
commerce international d’eau en vrac permettra aux membres de l’élite d’assurer la qualité de
leur eau potable, tout en leur permettant de passer outre à la pollution de leurs cours d’eau
locaux et au gaspillage de leurs systèmes de gestion des eaux. »
Parlant plus précisément du bassin des Grands lacs, l’ACDE a ajouté : « Le changement des
niveaux et des flux de l’eau aura des conséquences imprévisibles et nuisibles sur les habitats, la
biodiversité, les rivages, les emplois et la culture, particulièrement au sein des Premières nations.
La baisse des niveaux d’eau entraînera la perturbation des sédiments fortement contaminés des
eaux peu profondes et des voies interlacustres et une dilution moins importante des eaux
polluées. » Selon Mme Barlow, si l’on permet à Terre‐Neuve d’exporter l’eau en vrac, celle‐ci
deviendra une « marchandise » en vertu de l’ALENA, ce qui permettrait à n’importe quelle autre
entreprise d’en faire autant. « Le premier ministre ne peut pas rejeter le blâme sur les provinces
ou la Constitution », ajoute Mme Barlow. « Le gouvernement fédéral régit le commerce et pourrait
bannir les exportations d’eau dès demain. Malheureusement, Jean Chrétien ne semble pas
disposé à le faire. »
http://www.radio‐canada.ca/nouvelles/International/2006/03/18/008‐forum‐mondial‐eau.shtml

MODULE SUR LES INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT HUMAIN/CONNEXIONS MONDIALES

86 | P a g e

© L’éducation au service de la Terre www.lsflst.ca

Troisième activité sur l’environnement humain : Utilisation de nos
ressources naturelles
Description
Une activité jigsaw permet aux élèves de devenir des experts sur les conséquences sociales,
environnementales et économiques (tant négatives que positives) de certaines industries de
ressources naturelles. Les élèves partagent leurs conclusions avec leur classe. Ils reçoivent un
organiseur personnel pour la prise de notes, où ils peuvent inscrire les observations de leurs
camarades.
Note : Cette activité n’est pas conçue pour être de grande portée. Son but est de repérer des
renseignements de base pour aider les élèves à comprendre les conséquences négatives et
positives de la fabrication/utilisation du produit qu’ils étudieront dans le cadre de la
Cinquième activité sur l’environnement humain.

Attentes du curriculum
Commentaires sommatifs :

•

Fondements géographiques
Analyser les facteurs locaux et régionaux qui influencent les systèmes naturels et humains du
Canada

•

Interactions avec l’environnement humain
Expliquer le lien entre les ressources renouvelables et non‐renouvelables du Canada et
l’économie

•

Analyser l’interaction des systèmes naturels avec les systèmes humains et formuler des
prédictions concernant le résultat de ces contacts

Comprendre et gérer le changement
•

Expliquer comment les systèmes naturels et humains changent au fil du temps et d’un endroit à
l’autre
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Méthodes d’enquête et de communications géographiques (*formatives et
sommatives – selon ce que vous avez accompli avant ce projet)
•
•

Utiliser des méthodes et des outils pour recueillir et analyser les données sur les systèmes
naturels et humains
Communiquer les résultats des enquêtes géographiques

Durée
De 2 à 3 périodes

Matériel requis :
•
•

Pour chaque élève : les feuilles de travail ci‐dessous
Accès à des outils de recherche (ex. bibliothèque, Internet, etc.)

Partie I : Découvrir les conséquences de l’utilisation des ressources naturelles
1. Cette activité met le travail d’équipe à l’honneur. Vous pourriez développer les aptitudes au
travail d’équipe des élèves à l’aide de la courte activité et des outils d’évaluation proposés à
l’annexe A.
2. Demandez à des équipes de deux d’examiner l’une des parties suivantes d’une journée, par
exemple : le réveil et les préparatifs du matin, l’heure du lunch, la journée de travail, une sortie en
soirée, etc. Pour chaque partie de la journée, demandez aux élèves de nommer les ressources
naturelles utilisées (pas par une personne hypothétique, mais eux‐mêmes).
3. Demandez à une des équipes de présenter à la classe une carte conceptuelle de chaque partie de
la journée.
4. Il s’agit d’une activité jigsaw. Formez des « groupes d’attache » de six. Demandez à chaque élève
de choisir une industrie des ressources naturelles à examiner lors de l’activité suivante :
a)Extraction minière de métaux
b) Foresterie
c) Exploitation agricole de grande envergure
d) Pêche
e) Extraction de pétrole/gaz naturel
f) Production d’hydroélectricité
5. Chaque élève deviendra un expert de l’industrie de ressources naturelles qu’il ou elle choisit (les
élèves peuvent réaliser ce projet individuellement ou avec un membre d’un autre « groupe
d’attache » qui choisit la même industrie). Voir la feuille de travail ci‐dessous pour plus de détails.
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Partie II : Partage des conclusions
1. Après que les élèves ont effectué leurs recherches, ils doivent partager leurs conclusions avec les
autres membres de leur groupe d’attache. (S’ils devaient écouter de 15 à 30 présentations
différentes, ils risqueraient de perdre intérêt; l’écoute de 5 présentations devrait être suffisante).
Dites aux élèves qu’il s’agit de la seule occasion, pour leurs camarades, de se familiariser avec les
conséquences d’autres industries – ils dépendent donc de leurs camarades pour leur transmettre
efficacement des renseignements pertinents. En classe, discutez de certaines façons agréables et
efficaces de partager de l’information (jeux, activités, présentations de personnes bien
renseignées et intéressantes [peut‐être accompagnées de diapos PowerPoint pour les apprenants
visuels], etc.) .
2. Les « experts » présentent leurs conclusions à leur groupe d’attache. Les auditeurs prennent des
notes sur les autres industries. Vous pourriez créer l’organiseur en classe pour aider les élèves à
adopter de bonnes aptitudes pour la prise de notes. Un exemple figure ci‐dessous.
3. Après toutes les présentations, en petits groupes, demandez aux élèves de discuter de ce qui
suit :
a) Les liens entre les conséquences d’utiliser les ressources
b) La façon dont une personne adoptant une optique conventionnelle percevrait vos
conclusions
c) La façon dont une personne adoptant une optique traditionnelle autochtone percevrait vos
conclusions
d) La façon dont une personne adoptant votre optique percevrait vos conclusions.
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Feuille de travail : Quelles sont les conséquences de nos
industries des ressources naturelles?
Industrie choisie : ______________________________________________________

Contenu
Vous devez renseigner vos camarades au sujet de votre industrie. L’information doit répondre aux
questions suivantes :
1.
a)
b)
c)
d)

Quelles sont les conséquences de l’industrie sur :
L’eau
L’air
Le sol
La biodiversité végétale et animale

2. Quelles sont les incidences positives et négatives de votre industrie sur l’économie?

3. Quelles sont les conséquences sociales positives et négatives de votre industrie (ex. santé
physique, santé mentale, justice, éducation, etc.)
4. Quelles sont les perspectives à court terme de cette industrie?
5. Quelle sont les perspectives à long terme de cette industrie?

Méthode de partage de l’information
1. Quelles sont les méthodes que vous considérez comme étant intéressantes/efficaces pour vous
familiariser avec un sujet donné?
2. Quelles sont les façons dont vous pourriez partager cette information avec vos camarades?
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Sources de renseignements suggérées
Conseils de recherche généraux :
1. Quand vous accédez à différents moteurs de recherche, entrez des termes comme :
• « environnement minier »
• « santé minière »
• « justice minière »
• « économie minière »
2. Au moment de décider quelles occurrences (« hits ») lire, évaluez les facteurs suivants :
• Est‐ce une publicité payante?
• Provient‐elle d’une source que je respecte? Voici certains indices concernant la nature
des sources :
a) Les sites d’entreprises se terminent normalement en .com
b) Ceux des institutions d’enseignement ont habituellement le suffixe .edu
c) Ceux des organismes sans but lucratif se terminent normalement en .org ou, parfois
au Canada, en .ca
d) Les sources gouvernementales se terminent en .gov
3. Ai‐je repéré un vaste éventail de sources (des différents types indiqués ci‐dessus)?
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Écoute des présentations : Organiseur de notes
Feuille de travail (Utiliser 1 page pour chaque industrie)
Eau

Sol

Plantes et
animaux

Air

Courte
terme

Environnement
naturel

Perspectives

Économie

Sociales

Long terme

Santé
mentale

Industrie

Santé
physique

Justice
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Quatrième activité sur l’environnement humain/les connexions
mondiales : Examen d’un produit en classe : Exemple - eau
embouteillée
Description
En classe, les élèves font enquête sur un « produit »‐‐ l’eau embouteillée. Un guide d’anticipation ou un
test de dégustation concrétise l’enjeu pour les élèves. Par le biais de discussions, de courtes vidéos ou
d’un bref article, les élèves se penchent sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques de la
question. Cet examen approfondi d’un produit permettra aux élèves de se préparer à leur propre examen
du produit qu’ils choisiront pour la Cinquième activité sur l’environnement humain.

Durée
75 minutes

Matériel requis :
•
•
•
•
•

Copie de la feuille de travail ci‐dessous
Bouteille d’eau en plastique
Verres réutilisables pour chaque élève
Échantillons d’eau du robinet et d’eau embouteillée – déguisez‐les
Information sur l’eau embouteillée – vous pouvez utiliser les sources suivantes :
o http://www.journeesansbouteilles.ca/index2.php?section_id=16
o http://www.notre‐
planete.info/actualites/actu_845_consommation_eau_bouteille_environnement.php
o http://www.kairoscanada.org/fr/justice‐eco/eau/

Attentes du curriculum
Cette activité peut représenter une occasion de formuler des commentaires formatifs sur les attentes
suivantes. L’activité suivante (sixième activité) fournira l’occasion de formuler des commentaires
sommatifs.

Fondements géographiques
•

Analyser les facteurs locaux et régionaux qui influencent les systèmes naturels et humains du
Canada
o Occasion d’évaluation formative : Deuxième activité, Partie II, L’eau du Canada
o Occasion d’évaluation sommative : Troisième activité, Utilisation de nos ressources
naturelles
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Interactions avec l’environnement humain
•

Expliquer le lien entre les ressources renouvelables et non‐renouvelables du Canada et
l’économie

•

Analyser l’interaction des systèmes naturels avec les systèmes humains et formuler des
prédictions concernant le résultat de ces contacts

Connexions mondiales
•

Analyser les liens entre le Canada et d’autres pays

Comprendre et gérer le changement
•

Expliquer comment les systèmes naturels et humains changent au fil du temps et d’un endroit à
l’autre

•

Prédire comment les changements actuels et prévus de la géographie du Canada influenceront le
bien‐être économique, social et environnemental du pays dans l’avenir.

•

Expliquer comment les facteurs économiques et environnementaux mondiaux influencent les
choix individuels

Instructions
1. Demandez aux élèves de remplir la feuille de travail ci‐dessous sur l’eau embouteillée.
2. Récapitulez certains des enjeux liés à la vente de l’eau qui ont été abordés dans la Deuxième
activité sur l’environnement humain.
3. D’autres ressources naturelles contribuent également à la vente d’eau embouteillée. En classe,
demandez aux élèves d’examiner la vente d’eau embouteillée du point de vue du cycle de vie
entier du « produit ». Lancez des idées sur les ressources utilisées pour vendre une bouteille
d’eau.
Par exemple :
o Pétrole (plastique)
o Papier
‐Étiquette
‐Emballage de plusieurs bouteilles (boîte de carton recouverte d’une pellicule
plastique)
o Source de l’eau
o Énergie pour
 Creuser le puits
 Extraire le pétrole
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Concevoir et fabriquer la bouteille
Transporter les bouteilles aux points de vente
Recycler les bouteilles

4. Invitez les élèves à songer aux aspects sociaux (santé, justice, etc.), économiques et
environnementaux de cette question. Après leur avoir donné quelques minutes pour réfléchir
individuellement, présentez‐leur une vidéo comme ci‐dessous et accordez‐leur plus de temps
pour inscrire leurs réflexions.
• http://www.radio‐
canada.ca/regions/alberta/dossiers/detail.asp?Pk_Dossiers_regionaux=193&Pk_Dossiers_
regionaux_page=262
• http://tv.uqam.ca/?v=52611&cc=4&p=0
• http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Contenu/Videos/L‐histoire‐des‐
bouteilles‐d‐eau/%28theme%29/3105 (seulement disponible en anglais)
5. En équipes de deux, demandez aux élèves de discuter des questions ci‐dessous. Après une
période de temps adéquate, demandez à chacun d’eux de relever l’un des points importants de
leur discussion et de l’écrire sur un morceau de papier. Recueillez les morceaux de papier et
partagez‐les avec le reste du groupe. Affichez‐les dans la salle.
a)
b)
c)
d)

Quelles sont les différences entre l’eau embouteillée et l’eau du robinet?
Quelles sont les similitudes entre l’eau embouteillée et l’eau du robinet?
Quelles sont les solutions de rechange à l’achat d’eau embouteillée?
Quelles sont les conséquences (positives et négatives) de l’eau embouteillée sur :
o l’environnement naturel
o l’économie locale
o l’économie mondiale
o la santé humaine
o la justice humaine
e) Pouvons‐nous continuer d’utiliser de l’eau embouteillée? Expliquez.
f) En général, est‐ce que l’équité de la relation entre l’environnement naturel et les êtres
humains vous importe? Pourquoi ou pourquoi pas?
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Feuille de travail : L’eau
1.

Remplissez le Guide d’anticipation ci‐dessous :
Énoncé

D’accord/Pas d’accord

L’eau embouteillée est
meilleure que l’eau du robinet

D’accord
Pas d’accord

L’eau embouteillée provient de
sources naturelles

D’accord
Pas d’accord

L’industrie de l’eau
embouteillée est très rentable

D’accord
Pas d’accord

Nous buvons de l’eau
embouteillée parce qu’elle est
plus salubre et pratique que
l’eau du robinet

D’accord
Pas d’accord

Les bouteilles d’eau ne nuisent
pas à l’environnement naturel
si nous les recyclons

D’accord
Pas d’accord

L’eau embouteillée gaspille des
ressources autres que l’eau

D’accord
Pas d’accord

Réponse
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2.

Test de dégustation

a) Remplissez le tableau ci‐dessous après avoir goûté aux deux types d’eau.
1er échantillon

2e échantillon

Réaction initiale à chaque
échantillon
b)
c)
d)
e)
f)

Quel échantillon avait meilleur goût?
1
2
er
Quel pourcentage de la classe a préféré le 1 échantillon? ___________________
Quel pourcentage de la classe a préféré le 2e échantillon? ___________________
L’eau embouteillée était le _____________ échantillon.
Votre classe a choisi le ________________ échantillon.

Commentaires?

3. ’industrie de l’eau embouteillée :
a)
b)
c)
d)

Quelle est la différence entre le coût des échantillons 1 et 2 ?
D’où provient l’eau embouteillée, selon vous?
D’où provient‐elle en réalité?
Buvez‐vous de l’eau embouteillée? Dans l’affirmative, pourquoi? Dans la négative,
pourquoi pas?
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Cinquième activité sur l’environnement humain et les connexions
mondiales : Regard plus étroit sur les produits que j’utilise
Description
Les élèves se penchent sur les conséquences sociales, environnementales et économiques de certains des
produits qu’ils utilisent et renseignent leurs camarades de classe à leur sujet.

Durée
4 périodes

Matériel requis
•
•

Une copie du jeu‐questionnaire (un pour chaque élève ou projeter à un écran)
Copies de la feuille de travail ci‐dessous

Attentes du curriculum

PARTIE I :
Si votre enseignement s’est penché de façon explicite sur les aptitudes de recherche (plutôt que de
simplement faire appel aux aptitudes actuelles des élèves – voir la feuille de travail), cette activité
représente une occasion d’évaluation sommative pour :

Méthodes d’enquête et de communications géographiques
•
•

Utilisez des méthodes et des outils pour recueillir et analyser des données sur les systèmes
naturels et humains
Communiquez les résultats des enquêtes géographiques

PARTIES II ET III :
La Partie II représente une occasion d’évaluation formative, alors que la Partie III constitue une occasion
d’évaluation sommative pour toutes les attentes énumérées dans le présent module (voir la première
page du monde, notamment :
• Prédire comment les changements géographiques actuels ou prévus du Canada se répercuteront
sur le bien‐être économique, social et environnemental du pays dans l’avenir.
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Instructions

Partie I : Enquête sur les produits que nous utilisons
1. Demandez aux élèves de répondre au jeu‐questionnaire :
Jeu‐questionnaire ! Êtes‐vous un expert ? Jumelez la colonne de gauche avec celle de droite; les réponses
sont indiquées ci‐dessous.
1. L’automobile

A. Sa préparation peut exiger jusqu’à 700 gallons d’eau.

2. La bicyclette

B. La deuxième denrée d’exportation en importance au
monde (après le pétrole).

3. Un hamburger au fromage

C. Principale cause de décès des Américains de 2 à 24 ans.

4. Le papier journal

D. Les Américains consomment 40 pour cent de son offre
mondiale.

5. Ce livre

E. Un poids de 120 livres.

6. Le café

F. Le moyen de transport le plus efficace jamais inventé.

7. L’aluminium

G. Exige tellement d’énergie qu’il a été surnommé
« électricité coagulée ».

8. Une puce d’ordinateur

H. Sa fabrication génère 4 500 fois son poids en déchets.

9. Le coton

I. Déchets de consommation à 93 pour cent.

10. Ce qu’un Américain moyen consomme J. 10 pour cent des pesticides du monde sont utilisés pour sa
chaque jour
culture.
Réponses : 1‐c, 2‐f, 3‐a, 4‐d, 5‐I, 6‐b, 7‐g, 8‐h, 9‐j, 10‐e
http://www.sightline.org/publications/books/stuff/stuff_quiz

2. Discutez (en groupes de deux ou en classe) :
a) Si quelqu’un adoptait une optique conventionnelle, qu’aimerait‐il savoir sur les produits qu’il
utilise?
b) Si quelqu’un adoptait l’optique que vous avez créée, qu’aimerait‐il savoir sur les produits qu’il
utilise?
c) Qu’aimeriez‐vous savoir sur les produits qu’il utilise?
3. Demandez à chaque élève de choisir un produit à étudier. Individuellement, demandez‐leur
d’analyser de façon plus approfondie le cycle de vie entier du produit en question et le rôle que
jouent les ressources naturelles dans sa fabrication. Consultez la Feuille de travail ci‐dessous.
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Notes :
•
•
•

Les élèves devraient choisir un produit qu’ils utilisent réellement.
Les élèves doivent examiner la durée de vie entière du produit (extraction de ressources pour sa
production, emballage, carburant requis pour le transporter et, peut‐être, l’utiliser, etc.).
Les élèves doivent réfléchir aux conséquences sociales (santé, justice, etc.), environnementales et
économiques d’utiliser le produit.

Les renseignements au sujet des produits suivants sont assez faciles à repérer (voir les
ressources énumérées sur la feuille de travail) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boissons gazeuses
Sacs de plastique
Nourriture (ex. distance parcourue, pesticides, etc.; surtout la viande et le café)
Journaux
Vêtements (surtout les t‐shirts et les espadrilles)
Voitures (ex. autres moyens de transport, etc.)
Ordinateurs
Appareils consommant de l’eau (ex. douche, toilette)
Téléviseur
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•

Autre activité :
Si vous croyez que les élèves auront de la difficulté à effectuer leurs recherches, vous pouvez leur
demander de résoudre des casse‐tête liés aux conséquences d’employer les ressources naturelles servant
à fabriquer un ordinateur. Les casse‐tête et les feuilles d’analyse connexes se trouvent aux pages 7 à 13
du guide de l’enseignant (http://lsf‐lst.ca/media/guidefr.pdf).
Note : Si vous accomplissez l’autre activité, vous devriez peut‐être ajouter
http://lsf‐lst.ca/media/guidefr.pdf (p. 7 à 13) comme ressource potentielle à la feuille de travail.

PARTIE II : Communication des conclusions
Cette activité met le travail d’équipe à l’honneur. Vous pourriez développer les aptitudes au travail
d’équipe des élèves à l’aide de la courte activité et des outils d’évaluation proposés à l’annexe A.
Idéalement, chaque élève étudiera de 4 à 6 produits (l’écoute de 20 à 30 présentations différentes
risque d’amenuiser leur intérêt à l’égard des produits en question). Vous pourriez regrouper les élèves
qui ont étudié des produits différents en groupes de 4 à 6 au sein desquels chaque élève transmet ses
conclusions aux autres. Ceux qui écoutent prennent des notes. Songez à créer un organiseur pour la
prise de notes en classe pour aider les élèves à développer les aptitudes nécessaires. Vous en
trouverez un exemple ci‐dessus, dans la Troisième activité sur l’environnement humain (feuille de
travail). Vous aurez l’occasion d’évaluer l’acquis des élèves au sujet des produits que leurs camarades
ont étudié dans l’activité Puis après? de la Partie III ci‐dessous et/ou en les soumettant à un jeu‐
questionnaire.

PARTIE III : Puis après? Activité et occasion d’évaluation
Description
Les élèves créent une carte conceptuelle pour illustrer leur compréhension des conséquences
interdépendantes d’utiliser certains produits. Chaque ligne qui part de l’image centrale pose la question
Puis après? Au bout de chaque ligne, une nouvelle image tente de répondre à la question Puis après?

Matériel requis
•
•
•

Papier quadrillé (de préférence déjà utilisé d’un côté)
Crayons de cire, de couleur, etc.
Vieux magazines, colles, ciseaux (pas essentiels, mais utiles)

Durée
De 45 à 75 minutes
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Instructions
1. Simulez l’activité ci‐dessous à l’ide d’un sujet que vos élèves n’ont pas choisi pour leur
propre travail.
a. Au centre d’une feuille de papier quadrillée, tracez un carré, un cercle ou une forme
irrégulière. À l’intérieur de cette forme, faites un dessin (ou utilisez des images d’un
magazine) représentant un enjeu qui vous irrite. NOTE : le recours à des images plutôt
qu’à des mots peut aider les élèves à réfléchir à l’enjeu d’une façon plus holistique (ex.
construction d’une panoplie de routes dans ma région).
b. Tracez une ligne partant de l’image. Au‐dessus de cette ligne, écrivez la question : « Puis
après? ».
c. Rattachez la ligne à une nouvelle forme.
d. À l’intérieur de cette forme, faites un dessin illustrant l’une des conséquences de l’enjeu
qui vous irrite (ex. si on construit plus de routes, il y aura plus de voitures).
e. Tracez une ligne partant de l’image. Au‐dessus de cette ligne, écrivez « Puis après? ».
f. Rattachez la ligne à une nouvelle forme. À l’intérieur de cette forme, faites un dessin
illustrant les conséquences de la situation représentée dans l’image précédente (ex. s’il y
a plus de voitures, la pollution atmosphérique s’aggravera).
g. Continuez cette ligne de pensée jusqu’à ce que vous n’ayez plus de réponse à la question :
« Puis après? » (par exemple, la prochaine image serait celle de mon grand‐père décédé,
vu que les personnes âgées et très jeunes sont très vulnérables à la pollution
atmosphérique.)
h. Tracez une nouvelle ligne à partir de l’image centrale, désignant une nouvelle ligne de
pensée (ex. La construction de routes m’irrite, car elle entraîne la destruction de l’habitat
d’animaux. Puis après?— La population animale diminue. Puis après?—Il y a moins
d’animaux à observer. Puis après?— Ça m’attriste.
i. Etc.
TRUCS :
• Incorporez les conséquences environnementales, sociales (ex. justice, santé, etc.) et économiques
• Incorporez les conséquences pour les êtres humains et les êtres non‐humains
• Incorporez les conséquences pour les êtres humains et les autres animaux proches ou lointains,
maintenant et dans l’avenir
• Tentez d’invoquer des réactions émotionnelles ainsi que des « raisons » logiques
• Tentez d’utiliser des images ainsi que des mots
• Tentez d’orienter les branches du diagramme dans le plus de directions possible
• Posez la question Puis après? pour le plus d’étapes possible!
1. Demandez aux élèves de créer leur propre carte conceptuelle « Puis après? » à l’aide du thème
central « l’utilisation de produits a diverses conséquences ». La carte conceptuelle devrait inclure
l’information qu’ils ont tirée de toutes les présentations de leurs camarades (pas seulement de
leurs propres projets).
2. Demandez aux élèves d’afficher leurs cartes dans la salle et invitez‐les à jeter un coup d’œil à celle
des autres.

MODULE SUR LES INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT HUMAIN/CONNEXIONS MONDIALES

102 | P a g e

© L’éducation au service de la Terre www.lsflst.ca

Feuille de travail : Analyse approfondie d’un produit
que VOUS utilisez
1. Choisissez un produit que vous (oui, vous) utilisez régulièrement. Les renseignements au
sujet des produits suivants sont assez faciles à repérer :
• Boissons gazeuses
• Sacs de plastique
• Nourriture (ex. distance parcourue, pesticides, etc.; surtout la viande et le café)
• Journaux
• Vêtements (surtout les t‐shirts et les espadrilles)
• Voitures (ex. choix d’autres modes de transport, etc.)
• Ordinateurs
• Appareils consommant de l’eau (ex. douche, toilette)
• Téléviseur
2. Pour ce projet, vous pouvez :
a) Créer une carte conceptuelle détaillée
b) Rédiger un court essai
c) Créer une présentation électronique ou visuelle renfermant des renseignements
détaillés (ce projet doit être beaucoup plus approfondi que votre projet
d’affiches de la 8e année!)
d) Votre suggestion (doit être approuvée par l’enseignant)
3. Quel que soit votre choix, votre projet final doit répondre de façon détaillée aux questions
suivantes :
a) Quelles ressources contribuent
• à la fabrication de votre produit
• à l’utilisation du produit
• à la disposition du produit
b) D’où sont provenues les composantes du produit?

c) D’où le produit fini provient‐il?

d) Quelles sont les conséquences positives et négatives de la fabrication, de l’utilisation et
de la disposition du produit relativement :
• à l’environnement naturel (rapproché)
• à l’environnement naturel (éloigné)
• à l’économie locale
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•
•
•

à l’économie mondiale
à la population rapprochée (santé, justice, éducation, etc.)
à la population lointaine (santé, justice, éducation, etc.)

e) Quelle quantité de ce produit consommez‐vous pendant une année?
f)

Quelle quantité de ce produit est‐elle, selon vous, consommée pendant une année par :
• La population de votre école?
• La population de votre localité?
• La population du Canada?
•
g) Est‐ce possible de continuer à exploiter toutes les ressources naturelles requises pour ce
produit :
• À court terme?
• À long terme?
h) Les conséquences positives et négatives de l’exploitation des ressources naturelles
requises pour ce produit vous importent‐t‐elles? Pourquoi ou pourquoi pas?
4. Que désirez‐vous savoir d’autre sur ce produit?
Voici certaines ressources que vous pourriez consulter pour ce projet :
•
•
•

Livre Otesha : http://www.otesha.ca/files/le_livre_otesha.pdf (Ce livre est long; imprimez/lisez
seulement les sections qui portent sur votre projet).
L’histoire des choses – http://www.youtube.com/watch?v=jHLJtCW4mQU
Consultez les conseils de recherche figurant sur la feuille que vous avez utilisée pour faire enquête
sur les ressources naturelles

MODULE SUR LES INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT HUMAIN/CONNEXIONS MONDIALES

104 | P a g e

© L’éducation au service de la Terre www.lsflst.ca

Sixième activité sur l’environnement humain et les connexions
mondiales – Défi changement d’habitudes
Description
Les élèves choisissent un produit et effectuent le suivi, pendant 2 ou 3 semaines, de toutes les occasions
qu’ils ont de l’utiliser. Chaque fois, ils indiquent s’ils ont utilisé le produit de la façon habituelle ou d’une
façon différente (ex. usage moins fréquent, utilisation d’un produit de rechange, etc.). Après la période de
suivi, les élèves réfléchissent à l’expérience. Enfin, ils invitent un camarade à relever le même défi.

Durée
•
•
•

45 minutes pour présenter le projet et évaluer des solutions de rechange
De 2 à 3 semaines pour réaliser l’expérience
De 15 à 30 minutes à la fin pour réfléchir à l’expérience et inviter un camarade à relever le défi.

Matériel requis
•
•

Facultatif : Projecteur ACL, ordinateur et accès à Internet OU photos imprimées du site
chrisjordan.com
Copies de la feuille de travail pour chaque élève

Attentes du curriculum
Occasion d’évaluation sommative pour
•

Expliquer comment des facteurs économiques et environnementaux mondiaux influencent les
choix individuels

Instructions
1. Facultatif : Utilisez un projecteur ACL et accédez à Internet (ou imprimez quelques photos) pour
montrer aux élèves certaines des photos provenant du site chrisjordan.com
2. Le défi : demandez aux élèves de choisir un produit (pas une ressource) qu’ils utilisent. Il peut
s’agir d’un produit qu’ils ont étudié, que l’un de leurs camarades de classe leur a présenté ou
autre (que vous devez toutefois approuver). Pendant deux ou trois semaines, les élèves doivent
prendre note de toutes les fois où ils ont utilisé ce produit et des occasions qu’ils ont eues de
l’utiliser d’une façon différente à la lumière des conséquences qu’ils ont apprises (voir la Feuille
de travail plus bas).
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Chaque fois qu’ils utilisent le produit, les élèves indiquent s’ils l’ont employé de la façon habituelle ou s’ils
ont modifié leurs habitudes (par exemple, en passant devant la distributrice, ils décideront peut‐être
d’aller remplir leur bouteille d’eau réutilisable, plutôt que d’acheter une boisson gazeuse; au magasin, ils
refuseront peut‐être le sac de plastique offert, optant plutôt de ranger leurs achats dans un sac
réutilisable [comme leur sac à dos]).

3. Dressez une liste des produits que les élèves ont choisi d’étudier. En classe, énumérez des façons
d’utiliser les produits de cette liste d’une façon plus écologique et socialement responsable (ex.
utilisation moins fréquente, recours à un autre produit comparable, etc.). Réfléchissez à ce qui
suit :
a. Pouvez‐vous utiliser ce produit moins souvent ou en quantités moindres (ex. choisir l’eau
du robinet plutôt qu’une boisson gazeuse, prendre des douches plus courtes, imprimer
recto‐verso, tirer la chasse de la toilette moins souvent, etc.)?
b. Pouvez‐vous éviter d’utiliser le produit (ex. eau du robinet plutôt qu’eau embouteillée,
sacs réutilisables plutôt que sacs de plastique, etc.)
c. Pouvez‐vous acheter un produit de seconde main plutôt qu’un article neuf (ex. Goodwill,
Armée du Salut, Value Village, échanges de vêtements avec des amis, etc.)?
d. Pouvez‐vous acheter des produits qui ont été fabriqués au moyen de pratiques attestées
comme étant équitables?
i. Chocolat/café équitable
ii. Vêtements fabriqués ailleurs que dans des ateliers clandestins
iii. Aliments biologiques/locaux
iv. Papier fabriqué à l’aide de vieux papier recyclé ou possédant la certification du
Forest Stewardship Council (FSC).
e. Pouvez‐vous acheter des produits provenant de fournisseurs employant des pratiques
équitables?
i. Mountain Equipment Co‐op www.mec.ca
ii. Ten Thousand Villages www.tenthousandvillages.com
4. Questions de réflexion après le défi :
a. Combien de fois avez‐vous modifié votre façon habituelle d’utiliser le produit?
i. Si vous avez essayé de le faire au moins une fois, comment vous êtes‐vous senti?
ii. Si vous n’avez pas essayé de le faire, pourquoi pas?
b. Croyez‐vous que vos changements d’habitude persisteront au‐delà de cette période de
deux semaines? Pourquoi ou pourquoi pas?
c. Comment croyez‐vous que vos camarades se seraient tirés d’affaire s’ils avaient choisi le
même défi que vous? Expliquez.
d. Comment croyez‐vous qu’une personne adoptant une optique conventionnelle percevrait
sa propre utilisation des ressources?
e. Selon vous, comment une personne adoptant l’optique que vous avez créée percevrait sa
propre utilisation des ressources?
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f.

Est‐ce juste que les gens continuent à utiliser le produit de la façon dont la majorité des
gens l’emploient?
g. La façon actuelle d’utiliser le produit est‐elle viable/durable?
h. Expliquez comment les facteurs économiques et environnementaux mondiaux
influencent les choix individuels
i. Expliquez comment les facteurs économiques et environnementaux mondiaux
influencent vos choix.
5. Après l’expérience, les élèves sont appelés à choisir un partenaire et à échanger leur défi avec
eux. À la fin de chaque semaine, demandez aux élèves de faire le point avec leur partenaire
concernant leurs défis respectifs.
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Feuille de travail : Suivi relatif au défi sur les produits
Défi Changement
d’habitude
Produit choisi
________________
1re journée

2e journée

3e journée

Matin

Après‐midi

Soirée

Décrivez
l’occasion que
vous avez eue
d’utiliser le
produit
L’avez‐vous utilisé
de la façon
habituelle ou
d’une façon
différente?
Expliquez
Décrivez
l’occasion que
vous avez eue
d’utiliser le
produit
L’avez‐vous utilisé
de la façon
habituelle ou
d’une façon
différente?
Expliquez
Décrivez
l’occasion que
vous avez eue
d’utiliser le
produit
L’avez‐vous utilisé
de la façon
habituelle ou
d’une façon
différente?
Expliquez
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4e journée

5e journée

Décrivez
l’occasion que
vous avez eue
d’utiliser le
produit
L’avez‐vous utilisé
de la façon
habituelle ou
d’une façon
différente?
Expliquez
Décrivez
l’occasion que
vous avez eue
d’utiliser le
produit
L’avez‐vous utilisé
de la façon
habituelle ou
d’une façon
différente?
Expliquez
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Septième activité sur l’environnement humain : Excursion
Description
Pendant l’excursion décrite dans le module sur l’environnement physique, les élèves ont été appelés à
repérer les caractéristiques interdépendantes de leur localité. Ils ont tenu compte de la végétation, des
animaux, du sol, des formes du terrain, de l’eau, etc. Cette fois, ils se rendront au même endroit ou dans
un endroit comportant les mêmes caractéristiques physiques pour repérer l’influence des preuves de
l’influence des êtres humains.

Durée
•

Une demi ‐journée ou une journée complète

Matériel requis :
•
•

Planchette à pince
Formulaires de permission

Instructions
Encouragez les élèves à repérer des preuves de l’influence des êtres humains sur l’endroit choisi. Vous
pourriez repasser en revue certaines des tâches sensorielles de la première activité sur l’environnement
physique
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Huitième activité sur l’environnement humain : Exercice final
Description
Dans la deuxième activité sur l’environnement physique, les élèves ont créé une carte conceptuelle pour
illustrer les caractéristiques interdépendantes de l’endroit visité pendant l’excursion. Cette fois, les élèves
sont appelés à apposer cette carte conceptuelle sur une feuille 11 sur 17 afin de pouvoir étudier
l’influence des êtres humains sur les caractéristiques physiques de l’endroit en question.

Durée
De 45 à 60 minutes ou travail individuel

Matériel requis :
•
•

Feuille 11 sur 17
Facultatif : Photos de l’excursion et/ou papier à croquis

Évaluation
Cette activité peut représenter l’exercice final du cours ou servir de récapitulation pour un examen.

Instructions
1. Les élèves apposent la carte conceptuelle des caractéristiques physiques interdépendantes sur
une feuille de papier 11 sur 17 afin d’y ajouter les interdépendances humaines.
2. En équipes de deux, demandez aux élèves de consulter les cartes conceptuelles pour dresser une
liste des critères nécessaires pour évaluer la politique d’aménagement du territoire dans leur
région.

Notes :
•
•

•

Qu'est qu'une carte conceptuelle? ‐
http://pages.usherbrooke.ca/mcouture/thematiques/cartes_conceptuelles/Page2.html
Vous pourriez demander à un élève ou à une équipe de deux d’apposer leur carte conceptuelle
sur une plus grande feuille de papier (assez grande pour que tous les élèves la voient de leur
pupitre) afin de servir aux discussions en classe.
Après que les élèves ont terminé leurs cartes conceptuelles, recueillez ces dernières et conservez‐
les pour l’exercice final du module sur l’environnement mondial.

•
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UNITÉ MONDIALE
Questions ciblées
1. Comment tout est‐il interrelié?
2. Devriez‐vous prendre soin des autres? De votre lieu de résidence?
3. Les « relations » actuelles (entre les êtres humains, entre les êtres humains et l’environnement,
etc.) sont‐elles viables?
4. Les « relations » sont‐elles équitables?
5. Pouvez‐vous modifier ces « relations »?

Première activité mondiale : D’où proviennent nos choses?
Description
En classe, les élèves déterminent d’où proviennent les produits qu’ils ont étudiés dans le cadre de la
sixième activité du module sur l’environnement humain. Ils réfléchissent aux interdépendances et aux
tendances.

Durée
De 20 à 30 minutes

Matériel requis :
•

Carte du monde

•

Laine

•

Ruban adhésif ou épingles

•

Morceaux de papier

Instructions :
1. Passez en revue les projets sur les produits de la sixième activité du module sur
l’environnement humain.
2. Créez une carte mettant en lumière d’où proviennent les produits finis et leurs composantes.
3. Discutez :
a. des tendances que vous décelez.
b. des raisons pour lesquelles ces tendances existent.

UNITÉ MONDIALE

112 | P a g e

© L’éducation au service de la Terre www.lsflst.ca

c. de ce que la carte indique concernant les relations entre les élèves de la classe et d’autres
personnes dans le monde.
d. La relation entre vous et les autres habitants du monde vous importe‐t‐elle? Pourquoi ou
pourquoi pas?
e. Ces relations sont‐elles viables?

Deuxième activité mondiale : L’approche de Kiva relativement à
l’établissement de relations équitables et viables – microprêts
Description
Les élèves reçoivent une leçon concernant une solution de rechange à l’aide financière et au commerce :
les microprêts. Après la leçon sur les microprêts, les élèves ont le choix de a) choisir et financer un
microprêt ; ou b) rédiger un bref essai persuasif sur les raisons pour lesquelles les microprêts sont
inefficaces et/ou inutiles.

Durée
1 période

Matériel requis
•

Accès à Internet (pour tous les élèves) et projecteur ACL

•

Des renseignements sur la suffrageocratie http://www.rural.gc.ca/RURAL/display‐
afficher.do?id=1238098395034&lang=fra#suffrageocratie

•

Des morceaux de papier

Instructions

Partie I : Enseignement du microcrédit
Inculquez à vos élèves des renseignements sur le microcrédit. Une définition est fournie ci‐dessous. Il y a
aussi des renseignements additionnels sur le site de Kiva (en anglais seulement).

« Le microcrédit consiste dans l’octroi de très petits prêts (microprêts) à des
entrepreneurs sans travail et démunis et à d’autres personnes vivant dans la pauvreté. Ces
personnes n’ont aucun bien à donner en nantissement, n’ont pas de travail régulier et
n’aucun aucun antécédent de crédit vérifiable. Par conséquent, elles ne répondent pas aux
critères, si laxistes qu’ils soient, d’obtention d’un prêt. Le microcrédit s’inscrit dans le
cadre du microfinancement, qui consiste à fournir une gamme plus vaste de services
financiers aux gens très pauvres.
Le microcrédit est une innovation financière qui est généralement considérée comme ayant
débuté avec la Grameen Bank au Bangladesh.[1] Dans ce pays, cette initiative a permis à
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des gens extrêmement pauvres de lancer des projets de travail indépendant leur permettant
d’obtenir un revenu et, dans bien des cas, d’accumuler des richesses et de délaisser la
pauvreté. En raison du succès du microcrédit, bon nombre d’intervenants de l’industrie
bancaire traditionnelle ont commencé à réaliser que ces emprunteurs devraient plutôt
faire partie de la catégorie des gens « pré-bancables »; ainsi, la crédibilité du microcrédit
s’accroît de plus en plus parmi l’industrie traditionnelle du financement. En fait, plusieurs
grandes organisations de services financiers envisagent des projets de microcrédit comme
source de croissance future et ce, même si la majorité d’entre elles doutaient de la réussite
du microcrédit lorsqu’il a débuté. Les Nations Unies ont proclamé 2005 l’Année
internationale du microcrédit. »
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit
L’économiste du Bangladesh Muhammad Yunus et la Grameen Bank, qu’il a créée, ont
remporté le prix Nobel de la paix pour leurs efforts visant à tirer parti des petits prêts pour
engendrer un changement social majeur au profit des familles pauvres. Source :
http://www.washingtonpost.com/wpyn/content/article/2006/10/13/AR2006101300211.htm
l, le 6 février 2009.
Vous trouverez plus de renseignements sur le microcrédit à http://www.kiva.org/about/microfinance/
(anglais seulement)

Partie II : Examinez Kiva et songez à appuyer une personne
1. Présentez la notion de Kiva. Si possible, permettez aux élèves de se familiariser avec Kiva sur le
site www.kiva.org (anglais seulement) en cliquant sur les liens : `What we do` et `How Kiva
works`.
2. Individuellement, créez une liste de critères auxquelles votre classe voudrait adhérer si vous
choisissiez une personne ou un groupe à qui consentir un emprunt. Songez aux composantes
sociales, géographiques, économiques et environnementales de votre prêt.
3. En petits groupes, demandez aux élèves de dresser UNE liste de critères sur laquelle ils peuvent
s’entendre.
4. En classe, déterminez et inscrivez la liste des critères les plus importants pour votre classe au
moment de choisir une personne ou un groupe à qui consentir un prêt.
5. En classe (sur le projecteur), visitez Kiva.org et suivez les liens vers ‘Lend’ pour consulter le profil
des gens qui attendent un prêt. Vous pourriez consulter la section ‘Journals’ pour lire les
commentaires de gens qui ont déjà reçu un prêt. En fonction des emprunteurs potentiels et des
critères que vous avez déterminés en classe, dressez une courte liste de récipiendaires
potentiels.
6. Demandez aux élèves de prendre quelques moments pour décider de ce qui suit :
a. Désirent‐ils investir un petit montant auprès de l’un des entrepreneurs (ils pourront
récupérer le capital investi à la fin du cycle du prêt ou réinvestir l’argent auprès d’une
autre personne)?
b. Préfèrent‐ils s’abstenir de l’initiative de prêt et rédiger plutôt un court essai persuasif sur
les raisons pour lesquelles il est inefficace/inutile d’investir par le biais de kiva?
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7. Répartissez les élèves en deux groupes, selon leur réponse à la question 6. Ceux qui désirent
investir devraient avoir l’occasion de voter pour choisir un entrepreneur. Vous pourriez faire
appel au processus de suffrageocratie, lequel confère à chaque élève une voix. Sur le tableau,
inscrire une courte liste des entrepreneurs retenus. Chaque élève « vote » (en apposant un
autocollant ou ses initiales) près du nom de l’un des candidats.

Partie III : Questions de réflexion individuelles
1. D’après vous, que penserait une personne qui voit le monde selon une optique conventionnelle
des microprêts?
2. Que penserait une personne qui voit le monde selon l’optique que vous avez créée des
microprêts?
3. En général, que pensez‐vous des microprêts?

Troisième mini-activité mondiale : Défi des camarades – deuxième
édition
Demandez aux élèves de faire équipe avec leur partenaire de la dernière unité pour refaire l’activité en
vertu de laquelle ils l’invitaient à relever le même défi qu’eux. Encouragez‐les à discuter des résultats et à
formuler des prévisions concernant l’avenir.
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DERNIÈRE ACTIVITÉ DU COURS —Revue des
interdépendances et des cinq questions ciblées
Description
Dans le cadre de la deuxième activité du module sur les caractéristiques physiques, les élèves ont créé
une carte conceptuelle illustrant l’interdépendance des caractéristiques physiques d’un endroit local.
Pendant la huitième activité du module sur l’environnement humain, les élèves y ont ajouté les
interdépendances humaines. Pour cette nouvelle activité, nous demandons aux élèves de réexaminer les
cinq questions ciblées du cours et d’y répondre en fonction de leur rapport avec les divers éléments de
leur carte conceptuelle.

Durée
De 30 à 45 minutes

Matériel requis
•

Papier graphique pour chaque élève

•

Facultative : photos/magazines pouvant être découpés et/ou matériel pour dessiner

•

Affiche/diapo portant les 5 questions cibles du cours

Instructions
Les élèves apposent sur une feuille de papier graphique la carte conceptuelle créée pour la huitième
activité du module sur l’environnement humain. Encouragez‐les à explorer les interdépendances entre
les éléments de la carte conceptuelle et leur réponse aux cinq questions ciblées du cours:
1. Comment tout est‐il interrelié?
2. Devriez‐vous prendre soin des autres? De votre lieu de résidence?
3. Les « relations » actuelles (entre les êtres humains, entre les êtres humains et l’environnement,
etc.) sont‐elles viables?
4. Les « relations » sont‐elles équitables?
5. Pouvez‐vous modifier ces « relations »?
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ANNEXE A : ACTIVITÉS D’ÉCOUTE ET DE
PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES
Écoute active
1. Que pouvez‐vous faire pour indiquer à votre interlocuteur que vous
l’écoutez?
(Exemples : hochements de tête, répétition de ce que vous venez d’entendre,
contact visuel, expression du visage ‘intéressée’, sons encourageants [ah, oui,
c’est vrai, etc.]).
2. Que pouvez‐vous faire pour vous aider à comprendre ce qui est dit et à
vous en rappeler?
(Exemples : redire ce que vous entendez en vos propres mots; prendre des notes; répéter les éléments
importants dans votre tête; tenter de faire un lien entre les paroles et vos propres expériences, etc.)

Aidemémoire d’évaluation
Indication d’écoute

Auto‐évaluation
(jamais, parfois,
souvent)

Évaluation d’autrui
(camarade, enseignant)

1. Ai/a hoché la tête
2. Ai/a répété les paroles
3. Ai/a regardé directement l’interlocuteur
4. Ai/a affiché une expression faciale
« intéressée »
5. Ai/a formulé des sons encourageants (ah,
c’est vrai, oui, etc.)
6. Ai/a redit les paroles dans mes propres mots
7. Ai/a pris des notes
8. Ai/a répété les renseignements importants
mentalement
9. Ai/a mentalement tenté de faire un lien
entre les paroles et mes propres expériences
10.
______________________
______________________
ANNEXE A : ACTIVITÉS D’ÉCOUTE ET DE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES
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Partage du temps d’antenne
Matériel requis :
Sacs contenant des jetons, par exemple : de sous noirs, des fèves séchées, etc. (environ 5 par élève)

Avant l’activité :
1. Après le travail en groupe (sur un sujet géographique et sans indication particulière sur le
partage du temps d’antenne), demandez aux élèves de répondre individuellement aux
questions figurant sur la feuille de travail ci‐dessous.
2. Remettez environ 5 jetons à chaque élève. Dites‐leur qu’ils doivent « remettre» un jeton
chaque fois qu’ils parlent.
Règles :
a. Après avoir utilisé tous leurs jetons, les élèves ne peuvent plus parler jusqu’à ce que tous
les autres élèves aient remis les leurs, mais ils doivent écouter activement chacun de leurs
camarades.
b. Les élèves doivent utiliser tous leurs jetons.
3. Après l’expérience sur les jetons, demandez aux élèves de répondre aux questions appropriées
sur la feuille de travail. Dans leur journal, demandez‐leur de réfléchir aux similarités et aux
différences entre le travail de groupe libre et le travail de groupe structuré (avec les jetons).
4. Pour ne pas avoir besoin de jetons comme guides, les participants doivent apprendre des
stratégies sur les façons de partager le temps d’antenne dans une situation de groupe. Pour ce
faire, les enseignants et les élèves simulent les scénarios ci‐dessous.
a. Une personne excède sa juste part du temps d’antenne. D’autres membres du groupe
peuvent le ramener à l’ordre en disant :
Exemples :
« Sarah, j’aime bien ce que tu dis, mais j’aimerais aussi savoir ce que les autres pensent... »
« Nasim, nous avons entendu tes impressions de la situation; que penses‐tu Farah? »
« Christian (qui parle beaucoup), pourrais‐tu écouter l’idée d’Ayesia? »
b. Une personne parle peu. D’autres membres du groupe peuvent l’aider à s’exprimer en
disant :
« Kiyoka, nous n’avons pas entendu ton opinion; que penses‐tu de la situation? »
« Jacob, pourrais‐tu pousser plus en détail l’idée de Tomer? »
(préparer des cartes renfermant les formulations ci‐dessus)
ANNEXE A : ACTIVITÉS D’ÉCOUTE ET DE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES
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Auto-évaluation initiale du temps d’antenne personnel
(feuille de travail)
1. Pour l’ensemble de la conversation, dessinez un diagramme à secteurs illustrant le temps
d’antenne de chaque membre du groupe. Par exemple :

2. Croyez‐vous avoir parlé :

•

beaucoup plus que votre juste part

•

un peu plus que votre juste part

•

de façon appropriée

•

un peu moins que votre juste part

•

beaucoup moins que votre juste part
3. Votre temps d’antenne (encerclez la réponse la plus franche) :
c.
d.
e.
f.

a‐t‐il favorisé votre compréhension du sujet?
vous a‐t‐il aidé à vous sentir à l’aise dans le groupe?
vous a‐t‐il aidé à mieux connaître vos coéquipiers?
vous a‐t‐il aidé à apprendre de nouvelles idées?

 pas beaucoup  un peu  beaucoup
 pas beaucoup  un peu  beaucoup
 pas beaucoup  un peu  beaucoup
 pas beaucoup  un peu  beaucoup

4. Si quelqu’un a parlé plus que sa juste part, qu’auriez‐vous pu faire pour répartir de façon plus
équitable le temps d’antenne dans le groupe?

5. Si quelqu’un a parlé moins que sa juste part, qu’auriez‐vous pu faire pour répartir de façon plus
équitable le temps d’antenne dans le groupe?

ANNEXE A : ACTIVITÉS D’ÉCOUTE ET DE
PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES

119 | P a g e

Après l’expérience sur les jetons
1. Croyez‐vous avoir parlé :
•

beaucoup plus que votre juste part

•

un peu plus que votre juste part

•

de façon appropriée

•

un peu moins que votre juste part

•

beaucoup moins que votre juste part

2. Votre temps d’antenne (encerclez la réponse la plus franche) :
a.
b.
c.
d.

a‐t‐il favorisé votre compréhension du sujet?
 pas beaucoup  un peu  beaucoup
vous a‐t‐il aidé à vous sentir à l’aise dans le groupe?  pas beaucoup  un peu  beaucoup
vous a‐t‐il aidé à mieux connaître vos coéquipiers?  pas beaucoup  un peu  beaucoup
vous a‐t‐il aidé à apprendre de nouvelles idées?
 pas beaucoup  un peu  beaucoup
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Partage de la responsabilité pour l’apprentissage en
groupe (feuille d’évaluation devant être utilisée
pendant tout le cours)
1. Pour l’ensemble des conversations, dessinez un diagramme à secteurs illustrant le temps
d’antenne de chaque membre du groupe. Par exemple :
2. Croyez‐vous avoir parlé :

•

beaucoup plus que votre juste part

•

un peu plus que votre juste part

•

de façon appropriée

•

un peu moins que votre juste part

•

beaucoup moins que votre juste part

3. Votre temps d’antenne (encerclez la réponse la plus franche) :
a.
b.
c.
d.

a‐t‐il favorisé votre compréhension du sujet?
 pas beaucoup  un peu  beaucoup
vous a‐t‐il aidé à vous sentir à l’aise dans le groupe?  pas beaucoup  un peu  beaucoup
vous a‐t‐il aidé à mieux connaître vos coéquipiers?  pas beaucoup  un peu  beaucoup
vous a‐t‐il aidé à apprendre de nouvelles idées?
 pas beaucoup  un peu  beaucoup

4. J’ai utilisé une expression pour encourager quelqu’un à écouter plus activement (encerclez la
réponse la plus franche).
 jamais  pas souvent  quelques fois  souvent
EXPLIQUEZ :

5. J’ai utilisé une expression pour encourager quelqu’un à parler moins (encerclez la réponse la
plus franche).
 jamais  pas souvent  quelques fois  souvent
EXPLIQUEZ :
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6. J’ai utilisé une expression pour encourager quelqu’un à parler plus (encerclez la réponse la
plus franche).
 jamais  pas souvent  quelques fois  souvent

ANNEXE A : ACTIVITÉS D’ÉCOUTE ET DE
PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES

122 | P a g e

