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Autonomie et participation sociale – Les influenceurs 

Les influenceurs 
Document produit par Sophie Mongrain, CSDM, avril 2020 

Consignes à l’élève 
 
Le Premier ministre François Legault, le directeur de la santé publique, Horacio Arruda et 
la ministre de la Santé, Danielle McCann le répètent à tous les jours : On ne doit pas 
sortir et si on doit le faire, il faut pratiquer la distanciation sociale. 
 
Plusieurs artistes, sportifs et influenceurs ont produit des messages pour encourager 
particulièrement les jeunes à ne pas se réunir.  
 
Voici ce qu’on te propose de faire pour ce travail : 
 

1) Écouter les chansons et les reportages, lire les messages sur les réseaux sociaux.       
2) Choisir les deux messages que tu préfères et qui sont le plus significatifs pour toi. 
3) Écrire pourquoi, selon toi, ces messages sont ceux qui auront le plus d’influence 

chez les jeunes.  
 

Matériel requis 
● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 
 

 
1) ÉCOUTER LES CHANSONS ET LES REPORTAGES OU LIRE LES MESSAGES 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
 
 

 
Laurent Duvernay-Tardif : 
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/17/covid-19--leffet-allumette-explique-par-laurent-duvernay-tardif 
Le lien suivant où il y a plusieurs artistes qui s’expriments : Cœur de Pirate, Louis-Jean Cormier, Alaclair 
ensemble, Julien Lacroix, Patrick Groulx, Marie-Mai, Jay Du Temple, Fouki, Karine St-Michel, Adib 
Alkhalidey, etc. 
https://hollywoodpq.com/10-artistes-qui-sadressent-aux-jeunes-avec-onseprotege/ 
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2) CHOISIR 2 ARTISTES, INFLUENCEURS OU SPORTIFS QUI ONT EU LE PLUS 
D’INFLUENCE SUR TOI :  

 

1 
 

 

2  

 
3) ÉCRIRE POURQUOI, SELON TOI, CES MESSAGES SONT CEUX QUI AURONT 

LE PLUS D’INFLUENCE CHEZ LES JEUNES.  

Personnalité 1 
 

 

 

 

 
 

Personnalité 2 
 

 

 

 

 
 
Maintenant, à toi de trouver deux autres messages que les artistes, sportifs ou 
influenceurs ont publié sur les réseaux sociaux pour inciter les jeunes à rester à la 
maison. Tu dois écrire le lien, le réseau social dans lequel ils se trouvent et les partager 
avec un membre de ta famille afin qu’il ou elle puisse les écouter ou les lire. 
 
 

 Réseau social Lien 

1  
 

 

2  
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Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   
● de lire et d’écouter des messages d’influenceurs ; 
● d’identifier ceux qui sont le plus susceptibles de rejoindre les jeunes. 

 
  Vous pourriez :  

● écouter et lire les messages des influenceurs qu’il a choisis ; 
● échanger sur les raisons de ses choix. 

 



Formation préparatoire au travail (FPT) 
 

5 
 

Autonomie et Participation sociale – Papier hygiénique et conserves 
 

 

 

Papier hygiénique et conserves 
Document produit par Sophie Mongrain, CSDM, avril 2020 
 
Consignes à l’élève  
 
Au début de la pandémie, plusieurs personnes se sont ruées dans les épiceries et les 
pharmacies pour se procurer en quantité phénoménale du papier hygiénique et des 
aliments en conserve. Quelques spécialistes ont expliqué ce phénomène. Nous te 
proposons de tenter de comprendre ce phénomène. 
 

Matériel requis 
● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 
 

1) Tout d’abord, pour mieux comprendre les reportages, associe chaque définition (A à K) au 
bon mot de la page suivante. 

 
A. Certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe 
B. État de ce qui est incertain. Chose imprévisible. 
C. Foule en désordre. 
D. Les organes du pouvoir ou les représentants de l'autorité. 
E. Manque de ce qui est nécessaire. 
F. Phénomène social caractérisé par l’imitation du comportement de personnes de son 

entourage par un individu, afin de respecter certaines normes non écrites. 
G. Politesse raffinée. 
H. Produit comestible servant à l'alimentation de l'homme (denrées alimentaires) ou du bétail. 
I. Qui est dépourvu d'occupation, n'exerce pas de profession. 
J. Qui produit l'anxiété, l'angoisse. 
K. Se passionner, s'enthousiasmer d'une manière excessive, et le plus souvent éphémère, 

pour quelqu'un ou pour quelque chose. 
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Les autorités : 
 
Anxiogène : 
 
Cohue : 
 
Courtoisie : 
 
Denrée : 
 
Effet d’entrainement : 

Engouement : 

Incertitude : 
 
Oisiveté : 

Pénurie : 

Survivaliste : 

 
 
« L’argent c’est … » 
 
Compléter les phrases suivantes : 
 
Parler d’argent me fait sentir ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

J’ai appris ce qu’est l’argent auprès de ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

J’aime surtout dépenser de l’argent pour ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Je déteste dépenser de l’argent pour _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Je voudrais économiser de l’argent en vue de ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Une chose que je voudrais apprendre au sujet de l’argent c’est ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Imaginer un peu 
 
Vous venez de recevoir 10 millions de dollars. Que faite-vous avec cet argent? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Vous venez de recevoir 25 000$. Que faite-vous avec cet argent? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Vous venez de recevoir 1000$. Que faite-vous avec cet argent? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Voici différentes expressions sur le thème de l’argent.  Quelles sont leurs significations? Ou 
que veulent-elles dire? 
 
 « Le temps c’est de l’argent. » 

« L’argent ne fait pas le bonheur. » 

« L’argent ne pousse pas dans les arbres. » 

« Pas tout ce qui peut être compté compte, et pas tout ce qui compte peut être compté. » 

« Il y a des personnes qui ont de l’argent, puis il y a des personnes qui sont riches. » 

« Si tu veux te sentir riche, compte ce qui n’a pas de valeur monétaire. » 

« L’argent à la banque est comme de la pâte dans un tube de pâte à dents; facile à sortir, mais 

difficile à remettre. » 
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1. Regarde le reportage suivant : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=QIDi-hEZ7Bo&feature=emb_title 
 
Que veut dire : « faire le double de ce qu’on fait habituellement » dans ce reportage ?  

 
 

2. Regarde le reportage suivant : 
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/13/une-ruee-vers-le-papier-de-toilette-mais-pourquoi-1 
 
Donne ta réaction après l’écoute de ces deux reportages. Qu’en penses-tu ?  
  

 
Penses-tu que tout ce qui se passe pendant cette pandémie aura des répercussions sur 
ta façon de consommer quand tout reviendra à la normale ?         ☐ oui      ☐ non 
 
Si oui, sur quoi ?  

 
Si non, pourquoi ?  

  
 
Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   

● de mieux comprendre le phénomène qui entraîne les gens à consommer ; 

● à se positionner par rapport à ce phénomène. 
 

Vous pourriez :  

● échanger sur les habitudes de consommation. 
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Français - Deviens Journaliste pour ton école !    

Deviens journaliste pour ton école 
Document créé par Sophie Mongrain, avril 2020, validé gracieusement par Marjorie Lenain, Joseph-
Charbonneau. 
 

Consignes à l’élève  
 

En ce temps de confinement, plusieurs élèves n’ont pas accès à de l’information sur la 
Covid-19. Que dirais-tu de devenir l’élève qui les renseignera sur la pandémie ?  
Bien sûr, tu dois t’assurer que tes sources sont fiables et vérifiables. Ainsi, écoute cette 
vidéo afin de t’aider à identifier ce qu’est une fausse nouvelle.  
https://www.rad.ca/dossier/fausses-nouvelles/15/discussion-avec-des-etudiants-du-cegep-de-
saint-jerome 
 

Matériel requis 
● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 
 

1) D’abord, choisis quel journaliste tu souhaites être parmi les 3 types 
suivants : 

 
Journaliste écrit : Tu peux écrire ton article sur ton ordinateur, l’enregistrer et l’envoyer à 
tes  amis, tes parents ou à ton enseignant.e. 
  
Journaliste télé : Tu peux réaliser ton reportage télévisé en te filmant à l’aide de l’appareil 
de ton choix (cellulaire ou tablette) et l’envoyer à tes  amis, tes parents ou à ton 
enseignant.e. 
(Cela se fait à l’aide de la fonction Vidéo de l’appareil photo de ton cellulaire.) 

Apple :                    Android :                       
              
Journaliste radio : Tu enregistrer ta capsule radiophonique à l’aide du dictaphone de ton 
cellulaire et l’envoyer à tes  amis, tes parents ou à ton enseignant.e. 
 
Voici l’icône du dictaphone sur Iphone                    et sur Android   
 
 
Puis, comme les journalistes, tu dois te présenter en utilisant la formule suivante, par 
exemple : Ici, Sophie Breton, pour l’école du SAS 
 
Ici :                                                                              pour l’École : 
 
  

ton école 
 

ton nom 
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2) Maintenant, pour la cueillette d’information, quelles sont tes sources ? 
Écris les références (ex. : Ministère de l’éduction : www.éducation.gouv.qc.ca, 
Conférence de M. François Legault à TVA le 6 avril 2020, etc.) 
 

1)  

2) 

3) 

4) 

 
3) Note les informations recueillies : 

 

Quel autre nom donne-t-on à la Covid-19 : 
 
 

 
Que veut dire le mot « pandémie » ? 
 
 
 
 

 
Quel est le numéro de téléphone pour avoir les conseils d’un professionnel de la santé 
si on croit qu’on a les symptômes de la Covid-19 ? 
 
 
 

 
Qui peut passer un test pour la Covid-19 ? 
 
 
 
 

 
Quelle sont les 3 principales consignes du gouvernement concernant la Covid-19 ? 
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Quels symptômes peuvent avoir les personnes qui ont la Covid-19 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que doit-on faire si on revient de voyage ? 
 
 
 
 
 

 
Quelles sont les principales consignes si on a été en contact avec une personne qui a la 
Covid-19 ? 
 
 
 
 
 

 
Pour quelles raisons peut-on communiquer avec le 811 ? 
 
 
 
 
 

 
Tu as maintenant beaucoup d’informations concernant la Covid-19. (N’oublie pas que 
celles-ci doivent provenir de sources fiables et vérifiables.) 
Pour conclure ton reportage, formule  3 conseils que tu donnerais à quelqu’un qui ne 
connait pas la Covid-19. 
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4) Réalise ton reportage. 
 

5) Présente-le à ta famille, tes amis ou ton enseignant.e. 
 

 
 
Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   

● de s’informer sur la situation autour de la Covid 19; 

● de réaliser un reportage. 
 

Vous pourriez :  

● prendre connaissance du reportage qu’il aura réalisé ; 

● échanger sur les différentes informations et leurs sources..  
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Préparation au marché du travail- Quiz sur les métiers essentiels 

 

Quiz sur les métiers essentiels 
Quiz créé par Sophie Mongrain, CSDM, avril 2020 

 

Consignes à l’élève 
 
En cliquant sur le lien suivant, tu pourras tester tes connaissances sur les métiers qui 
s’avèrent essentiels depuis le début de la pandémie. 
 
À toi de jouer! 
 
 
https://create.kahoot.it/share/services-essentiels/193e4269-a6a8-4167-8784-63216403644b 
 

Matériel requis 
● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   
● d’en apprendre davantage sur les métiers essentiels en situation de pandémie. 

 
  Vous pourriez :  
 

● lui demander si certains de ces métiers l’intéressent, et pourquoi..  
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Être illustrateur, un métier!  
Consignes d’appréciation :  

• Écoute la vidéo suivante (durée : 4min45) :  
• https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3098/sebastien-et-les-wolfe 

Elle est issue de l’émission ‘’La Fabrique Culturelle’’. C’est une entrevue avec l’illustrateur québécois Sébastien Thibault. 
Les illustrations de Sébastien sont des œuvres graphiques percutantes diffusées dans les plus grands journaux de la 
planète notamment le New York Time et le quotidien Londonien ‘’The Guardian’’. À travers ce court entretient, l’artiste 
nous parle de sa démarche de création. 
Réponds aux questions suivantes : 

1) Comment a-t-il découvert et commencé l’illustration?  
2) Quel type de message livre-t-il à travers ses illustrations? 
3) Quelle est la première étape de son processus créatif? 
4) Dans le cadre de son contrat avec le journal ‘’The Guardian’’ combien de temps Sébastien a-t-il pour 

créer ses illustrations?  
5) Qu’est-ce qui lui prend le plus de temps pour créer une illustration? 

Consignes de création :  
• Mets-toi dans la peau d’un illustrateur et crée la nouvelle page couverture pour l’agenda de Dalbé Viau édition 

2020 / 2021 
• Ton image doit inclure obligatoirement le nom de l’école et l’année concernée (2020/2021).  
• L’image doit bien représenter ton école 
• Tu peux utiliser la technique de ton choix (dessin, peinture, collage, logiciel etc…) Laisse aller ton imagination. 

**ATTENTION** Il s’agit d’un vrai concours! 

Les enseignantes en arts plastiques et l’équipe de direction vont choisir ensemble le meilleur dessin 
qui servira à illustrer la couverture de l’agenda pour l’an prochain. Tu dois remettre ton dessin au 
plus tard le 2 mai. Le dessin gagnant sera dévoilé le 7 mai. Des prix de participations seront distribués 
parmi l’ensemble des élèves qui enverront un dessin. Tu dois envoyer la photo de ton dessin par 
courriel à ton enseignante d’arts plastiques. Si tu n’as pas accès à internet, envoie ton dessin par la 
poste à l’adresse de l’école.  

Matériel requis : 
• Appareil électronique muni d’une connexion Internet pour visionner la vidéo YouTube. 
• Les matériaux de ton choix pour créer ton image. 
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Posture et entraînement 
Consigne à l’élève 
Activité 1 : Posture  
• Consulte les informations concernant les postures dans ce document. 
• Interroge-toi : devrais-tu porter une attention particulière à ta posture?  
• Énumère les actions quotidiennes dans lesquelles ta posture risque de ne pas être adéquate. 

Il est possible de t’inspirer de cet article en lien avec la posture lors de l’usage d’appareils 
électroniques ou lors de toutes autres activités pratiquées à la maison. 

• Dis à un membre de ta famille ce que tu as appris à propos des postures. 

Activité 2 : Entraînement 
• Expérimente les différentes activités proposées dans le document Entraînement. 
• Réalise les entraînements en t’assurant d’avoir une posture adéquate (pour éviter de te 

blesser) et adapte les mouvements selon tes capacités.  

Matériel requis 
• Aucun. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• S’informer sur les postures; 
• Expérimenter des activités physiques. 

Vous pourriez : 
• Soutenir votre enfant en le questionnant sur ce qu’il a appris concernant les postures; 
• Faire les activités avec lui, ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité. 

 


