2e ANNÉE DU SECONDAIRE
Semaine du 13 avril 2020

Français, langue d’enseignement • 2e année du secondaire

La situation actuelle et toi
Consignes à l’élève
Ce serait beaucoup plus facile d’être en isolement dans l’endroit de nos rêves ou avec la personne
de notre choix! Choisis une activité parmi les trois proposées.
•

Rédige un court texte décrivant un lieu de rêve où tu passerais tout ton temps.
o Ton premier paragraphe devra décrire l’extérieur de cet emplacement (ex. : la végétation
ou l’aménagement de la cour).
o Ton deuxième paragraphe devra décrire l’intérieur de cet endroit (ex. : la superficie, les
pièces ou les divertissements possibles).
o Nul besoin d’écrire une introduction ou une conclusion.
o Lorsque viendra le temps de te réviser, assure-toi que toutes les informations sont placées
dans le bon paragraphe.

•

Rédige un court texte décrivant la personne avec laquelle tu voudrais être en isolement.
o Ton premier paragraphe devra décrire la personne elle-même (son physique, ses qualités,
ses défauts, etc.).
o Ton deuxième paragraphe devra expliquer, à l’aide d’au moins deux raisons, pourquoi tu
l’as choisie.

•

Rédige une liste de 10 activités loufoques à faire pour briser l’ennui en contexte d’isolement
social (ex. : discuter avec ses animaux en peluche (toutous) et prendre le thé avec eux).

Matériel requis
•

Papier et crayon ou ordinateur

Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
•
•

Décrire un endroit en structurant sa pensée;
Rêvasser!

Vous pourriez :
•
•
•

Rêver avec lui;
Vérifier si les informations qu’il a écrites sont situées dans le bon paragraphe;
Lui donner UN défi grammatical, si vous le souhaitez, comme celui de vérifier l’accord de
tous les verbes conjugués et de justifier à l’oral ces accords.
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Lisez d’abord le compte-rendu d'événement suivant, annotez-le (résumés, mots
inconnus, etc.) et répondez aux questions par la suite.

Les cheveux tombent pour Leucan
Ça fait dix ans que ça dure ! Dix ans de têtes rasées. En une décennie, il y en a des cheveux
qui sont tombés pour Leucan. Dimanche dernier, et ce, à travers tout le Québec, des héros
ont posé un geste de solidarité très fort. Ils se sont fait raser la tête en échange de dons
qui sont par la suite remis à Leucan. En Outaouais, près de 130 hommes et femmes de
tous âges se sont pointés aux Galeries Aylmer et aux Promenades de l’Outaouais pour
sacrifier leur chevelure et ainsi venir en aide aux enfants atteints du cancer.
[...] Depuis dix ans, le Défi têtes rasées Leucan est sans aucun doute le plus important
événement de la province où les gens se font raser en signe de solidarité envers les enfants
atteints de cancer. En plus de contribuer à dédramatiser la perte de cheveux de ces jeunes,
l'événement permet d’amasser des fonds pour Leucan.
Leucan Outaouais fait partie des huit bureaux régionaux de Leucan, une association
fondée en 1978. En plus de soutenir la recherche clinique, elle offre aux enfants atteints de
cancer et à leur famille des services adaptés à leurs besoins, comme l’accueil, du soutien
affectif et de l’accompagnement, une aide financière, de la massothérapie, de l’animation
et de l’accompagnement en salle de jeux, des activités sociorécréatives, fin de vie et suivi
de deuil. [...]
Je suis toujours étonné de voir l’enthousiasme de ces gens, qui se rasent la tête
simplement pour venir en aide aux autres. Pour être franc, ces gens m’inspirent beaucoup
de par leur altruisme et leur générosité. J’espère que ces personnes sauront en inspirer
plusieurs autres.
Mario Boulianne, «Les cheveux tombent pour Leucan», Le Droit, Gatineau, 16 juin 2010 [En ligne].

Questions
1. Quels sont les deux buts poursuivis par le Défi têtes rasées ?
2. À qui Leucan vient-elle en aide ?
3. Le journaliste présente un point de vue plutôt neutre dans la majeure partie de son texte.
Cependant, il devient très subjectif dans un paragraphe. Lequel et pourquoi ?
4. Dans le premier paragraphe, quel verbe utilise l’auteur pour montrer que le geste posé par
les participants peut être difficile ?
5. Quelle était l’intention de l’auteur en écrivant le texte (expliquer, informer, divertir,
convaincre ou émouvoir)? Justifie ta réponse.
6. Quel effet a eu sur toi la conclusion du texte? Justifie ta réponse.
7. Que pourrais-tu faire pour aider, toi aussi, ta communauté ?
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Cool Jobs
Consignes à l’élève
There are many different jobs out there. If you believe in yourself and are passionate about your
job, you can be anything you want to be. Today, you are going to discover four cool jobs and reflect
on a career choice. What are your talents? What are you passionate about? Then, thinking about
your passions and talents, you will create the perfect job.
●
●
●
●
●

●

Answer the following questions in writing: What job would you like to have? Is it a typical job or
an unusual job? What personality traits are required to do this job? What are people’s
perceptions of this job?
Watch the video about four cool jobs and take notes in a chart (see the appendix).
After viewing the video, answer the following questions in writing: Which of these jobs do you
think is the most interesting? What other interesting job would you like to do?
Share your discoveries with a family member or a friend.
Invent a job that would give you the opportunity to develop your passion or your talent on a daily
basis.
o If you need ideas, you can watch the suggested videos or read the suggested articles in the
“Matériel optionnel” section.
o Make a list of your talents and passions. (E.g.: play video games, draw, cook, listen to
music, play chess) and choose one of your passions or talents and turn it into a job you
would enjoy.
o Prepare a job description. The following questions can help you: What is the name of your
cool job? Where do you work at this job? What equipment do you need? Is it done alone or
with teammates? What personal traits are useful when doing this job? What other
information about the job can you give?
▪ Your writing purpose: to inform
▪ Your audience: people looking for cool jobs
If you have time, prepare a video, multimedia presentation or poster to present this new job to
your family and/or friends and discuss their impression of this new job.

Matériel requis
●

Click here to watch the video about four cool jobs.

Matériel optionnel
● Videos: Ice Cream Shop, Tech/Gaming, Breakdancer
• Articles and videos: Domino Designer, Teen Piano Player - Darius
● Article: Making Gifs
Source : Activité proposée par Bonny-Ann Cameron, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de
la Capitale, Lisa Vachon, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches, Émilie Racine,
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Portneuf et Dianne Elizabeth Stankiewicz, conseillère
pédagogique à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
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Annexe – Cool Jobs
Chart
Golf Ball Diver

Opera Singer
Cutwoman
and Janitor

Circus
Performer
(Trapeze Artist)

Where does this
person work?
What
makes
this/these job(s)
cool?
What does it
take
to
do
this/these
job(s)?
What
other
information do
you
find
interesting?
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EASTER WORKSHEET
1. Look at the following key words and translate them:
Easter
Resurrection
miracle
bunny
Gospel
ritual/custom

apostle
Passover
Hebrews
Jews/Jewish

2. Read the following text and add these titles to the correct paragraphs:
When is it celebrated? The Origin of this celebration
Pagan customs The Rabbit In short
The Easter candle
The Etymology of the word
Easter egg traditions Chocolate
"Easter : the holiest day of the Christmas calendar, a celebration of Jesus Christ resurrection from the dead. So what
does this miracle have to do with a bunny delivering painted eggs? The answer lies in a hundred generations of
rituals and custom.
A.________________________
According to the Gospels of the New Testament, Jesus Christ and his apostles entered Jerusalem to observe
Passover, the Jewish holy season that celebrates the Hebrews' release from slavery. After the Passover supper,
Jesus was arrested and, on what is now called Good Friday, he was crucified.
Two days later, he rose from the dead. Those of Jewish origins were the first to celebrate the resurrection, likely as a
new fast of the Passover festival.
B.________________________
In fact, the Easter celebration was called PASCHA. It's derived from the world PESACH, the Jewish translation for
Passover.
C._______________________
Originally Easter was celebrated two days after Passover, so it fell on any day of the week but Easter Wednesday just
didn't feel right. In 325 AD, the Roman emperor Constantin and the Council of Nicaea ruled that Easter must fall only
on a Sunday, the day when Christ rose. Easter Sunday would be the first Sunday to follow the full moon after the
spring equinox. They would occur anywhere between March 22 and April 25.
D.______________________
Around the same time, Christians began one of the first recorded rituals of the modern history celebrations: the
lighting of the Paschal candle. Its flame is a reminder of Jesus Christ resurrection: light out of darkness.
E. ______________________
As Christianity spread throughout Europe, different pagan customs blended into the holidays.
In fact, the actual word Easter may have come from Estra, the goddess of spring and fertility, which brings us to the
Easter egg. Eggs have been a mythological symbol of birth for thousands of years. Christians adopted the egg as an
Easter custom sometime around the 13th century. The yoke inside the shell represented Christ emergence from the
tomb. Eggs were painted red to represent the blood Christ shed on the cross.
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F._________________________
The colorful Easter egg soon hatched its own traditions. A popular one was egg rolling. In 1876, Congress prohibited
kids from playing on the Capitol grounds, so President Rutherford B. Haynes opened the White House lawn to the
little rollers. After that, the White House Easter roll became a tradition. So when did the Easter bunny appear to the
scene?
G._________________________
The fur little rabbit had long been a symbol in European pagan celebrations. Beginning around the 16th century,
parents told children that if they behaved on the eve of Easter, the "Oschter Haws" would come and lay colorful
Easter eggs. Children built nests in their homes to entice the rabbit to visit and so begin the customs of the Easter
egg hunt and the Easter basket.
H. ________________________
To help fill out those baskets, 19th century European chocolatiers began making egg-shaped chocolates. The sweet
trend quickly spread throughout the world. Today billions of dollars are spent each year on Easter candy.
I. _______________________
Easter is a joyful day when Christians celebrate the resurrection. For 2,000 years customs have been added, some
spiritual and some fun. But Easter is also the time for families to gather and welcome spring, when new life emerges
after the death of winter."

3. Answer the following questions after watching the video:
1. What do we celebrate at Easter?
2. What's Passover?
3. Who celebrated Easter first?
4. Who established our modern Easter calendar?
5. Where does the word "Pascua" come from?
6. Were eggs and rabbits Christian symbols?
7. What does the Paschal candle symbolize?
8. What are the two most famous Easter egg traditions in the USA?
9. What's the White House Easter egg roll?
10. Why do we buy chocolate eggs and bunnies?
11. Apart from the religious festivity, what do we celebrate at Easter?

( Video: History of the Holidays: Easter on youtube from History Channel)
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La chambre de tes rêves
Consignes à l’élève
•

•

Planifie la quantité de peinture et de papier peint nécessaire pour réaliser la décoration de la
chambre de tes rêves. Tu devras peinturer les quatre murs et le plafond et installer une bande
de papier peint.
Prévois aussi l’achat du matériel (ex. : rouleaux, pinceaux, pot de peinture) qui te permettra
d’effectuer cette tâche.

Matériel requis
•
•
•

La tâche et les consignes complètes à l’élève, qui se trouvent à la page suivante.
Pour la prise des mesures de la chambre, un ruban à mesurer, une équerre, une règle ou une
corde, par exemple.
Des circulaires de quincaillerie (format papier ou en ligne).

Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
Le but de cette activité est de travailler l’aire et le périmètre des figures planes, la transformation
des unités de mesure et les calculs impliquant des nombres décimaux (nombres à virgule) et
des pourcentages. Cette activité peut être réalisée par les élèves de 1re et de 2e secondaire.
Cette tâche demande à votre enfant de planifier la décoration de sa chambre en calculant la
quantité de peinture et de papier peint nécessaire. Votre enfant devra également prévoir le coût
total de ces travaux de décoration.
Votre enfant peut utiliser une ou plusieurs couleurs pour peinturer sa chambre. C’est à lui de
décider, car c’est la chambre de ses rêves.
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Annexe – Tâche et consignes
Tâche
Détermine le coût total de la décoration de la chambre de tes rêves.

Consignes à l’élève
•
•
•
•
•
•

Tu dois planifier les travaux de peinture des quatre murs et du plafond de ta chambre en utilisant
les mesures réelles de celle-ci.
Tu dois planifier l’installation d’une bande de papier peint sur tes murs à un mètre du sol.
Tu dois acheter des pots de peinture et du papier peint en bande en quantité suffisante.
Tu dois acheter les outils qui te permettront d’installer le papier peint et de peinturer (ex. :
pinceaux et rouleaux).
Tu dois ajouter les taxes, c’est-à-dire la TPS et la TVQ, au prix des articles.
Tu dois trouver le prix des articles dans des circulaires ou sur le Web. Si ce n’est pas possible
pour toi, tu peux demander à un adulte le prix approximatif de ceux-ci.
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Mythes et réalités sur la COVID-19
Consignes à l’élève
La COVID-19 se répand rapidement et nous oblige tous à prendre des mesures extraordinaires.
Toutefois, plusieurs personnes comprennent mal pourquoi elles doivent agir ainsi. On trouve de
nombreux renseignements sur les réseaux sociaux, mais certains sont faux.
Dans cette activité, on te propose de mesurer tes connaissances actuelles sur le coronavirus. En
consultant des sources d’information jugées dignes de confiance, tu pourras ensuite vérifier et
enrichir tes réponses.
En premier lieu, essaie de répondre aux questions suivantes par toi-même, sans aide extérieure :
•

Que signifie COVID-19?

•

Pourquoi a-t-on demandé aux voyageurs de s’isoler pendant au moins 14 jours à leur retour?

•

Qu’est-ce qu’une période d’incubation?

•

Quels sont les principaux symptômes de la maladie à coronavirus?

•

Comment le virus peut-il être transmis?

Ensuite, vérifie tes réponses en consultant des sources d’information fiables :
•

Organisation mondiale de la santé

•

Gouvernement du Québec : COVID-19

•

Gouvernement du Canada : COVID-19

•

Vidéo : Différence entre un virus et une bactérie

Une fois que tu auras terminé, tu seras en mesure de propager l’information, pas le virus!
Si tu le veux, consulte aussi la section En finir avec les idées reçues du site de l’Organisation
mondiale de la santé, qui indique quelques-unes des principales fausses croyances
malheureusement partagées par plusieurs personnes.

Matériel requis
•

Un ordinateur muni d’une connexion Internet.

Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
Votre enfant peut faire cette activité de façon autonome. Des versions différentes de celle-ci,
adaptées pour chaque année du secondaire, sont aussi proposées.
Votre enfant s’exercera à :
• Se poser des questions sur ce qu’il sait au sujet du virus;
• Consulter des sources d’information fiables;
• Présenter les principales découvertes qu’il a faites.
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Des expériences propres!
Le savon est présentement notre meilleur ami afin de combattre le virus COVID-19. Il faut se
laver les mains souvent! Mais comment fonctionne le savon?
Je te propose 3 expériences faciles à faire chez toi afin de comprendre son fonctionnement et ses
propriétés!

Le savon VS l’huile
Quel est l’effet du savon sur l’huile lorsque tu mélanges savon, huile et eau?
But :
Hypothèse :
Liste de matériel :
• Un contenant transparent refermable et étanche de préférence d’environ 250 mL (exemple
un contenant de confiture ou une bouteille de jus).
• Eau
• Savon à vaisselle (savon liquide)
• Huile (exemple : huile d’olive ou de maïs)
Protocole:
1. Remplis la moitié du contenant transparent d’eau
2. Verser 1 à 2 cm d’huile dans le même contenant
3. Fermer le contenant et le brasser pour mélanger l’eau et l’huile (ou prendre un ustensile
pour bien mélanger).
4. Observer le résultat et le prendre en note.
5. Ajouter une à deux cuillères de savon liquide (exemple : savon à vaisselle).
6. Fermer le contenant et le brasser pour mélanger l’eau, l’huile et le savon).
7. Observer le résultat et le prendre en note.
8. Comparer les deux résultats, si nécessaire faire l’expérience dans deux contenants afin de
pouvoir mieux comparer.
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Tableau de résultats (observations):
Mélange

Observation

Eau + Huile
Eau + Huile + Savon

Conclusion :
Quel est l’effet du savon sur l’huile lorsque tu mélanges savon, huile et eau?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le savon VS le sel
Quel est l’effet des minéraux sur le savon lorsque tu ajoutes des minéraux à l’eau?
But :
Hypothèse :
Liste de matériel :
• Un contenant transparent refermable et étanche de préférence d’environ 250 mL (exemple
un contenant de confiture ou une bouteille de jus).
• Eau
• Savon à vaisselle (savon liquide)
• Sel de table
• De la craie ou l’équivalent
Protocole:
1. Remplis la moitié du contenant transparent d’eau
2. Ajouter une cuillère de savon liquide (exemple : savon à vaisselle).
3. Fermer le contenant et le brasser pour mélanger l’eau et savon (ou prendre un ustensile
pour bien mélanger).
4. Vider le contenant
5. Refaire les étapes de 1 à 3 en ajoutant 1 cuillère de sel de table au mélange
6. Observer le résultat et le prendre en note.
7. Vider le contenant
8. Refaire les étapes de 1 à 3 en ajoutant un bout de craie au mélange
9. Observer le résultat et le prendre en note.
10. Comparer les trois résultats, si nécessaire faire l’expérience dans trois contenants afin de
pouvoir mieux comparer.
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Tableau de résultats (observations):
Mélange

Observation

Eau + Savon
Eau + Sel + Savon
Eau + Craie + Savon
Conclusion :
Quel est l’effet des minéraux sur le savon lorsque tu ajoutes des minéraux à l’eau?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le savon VS le lait
Quel est l’effet du savon sur le lait?
Afin de bien voir l’effet du savon, nous te proposons cette expérience très visuelle alors que nous
mettrons du savon dans du lait contenant des gouttes de colorant alimentaire
But :
Hypothèse :
Liste de matériel :
• Une assiette
• Lait
• Savon à vaisselle (savon liquide)
• Colorant alimentaire
• Cure dent ou Coton-Tige
Protocole:
1. Verser un peu de lait dans l’assiette (juste pour couvrir le fond)
2. Déposer deux ou trois gouttes de colorant sur le lait au centre de l’assiette (attention de ne
pas brasser l’assiette et de ne pas mélanger)
3. Immerger le bout du cure-dent ou du Coton-Tige dans le savon
4. Tenir le cure-dent ou le Coton-Tige au centre de l’assiette afin que le savon soit en contact
avec le lait
5. Observer le résultat et le prendre en note.
6. Refaire l’étape 3 et 4 à répétition si souhaitée.
Tableau de résultats (observations):
Conclusion :
Quel est l’effet du savon sur le lait?
Pourquoi le savon a-t-il cet effet sur le lait et le colorant? Afin de t’aider à y répondre
découvrir de quoi est constitué le lait?
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Sédentarité et action-réflexion
Consignes à l’élève
•
•
•
•
•
•

D’abord, donne à un membre de ta famille plus âgé que toi une définition de la sédentarité.
Selon toi, es-tu sédentaire?
Ensuite, choisis une chorégraphie et répète-la.
Présente ta chorégraphie à un membre de ta famille ou invite-le à la réaliser avec toi.
Explique-lui pourquoi tu as choisi cette chorégraphie.
Pour faire cette activité, consulte ce document.

Matériel requis
•

Aucun.

Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
•
•
•

Définir dans ses mots la sédentarité;
Réfléchir en se demandant si elle ou il est une personne sédentaire;
Expérimenter une chorégraphie.

Vous pourriez :
•
•

Soutenir votre enfant en le questionnant, en lui donnant des exemples concernant la pratique
régulière d’activités physiques et le temps d’écran;
Effectuer une capture vidéo de la prestation de votre enfant et l’envoyer à des membres de la
famille.
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Nutrition
Consignes à l’élève
•

Afin d’adopter de saines habitudes de vie, il est important d’avoir une alimentation saine et
balancée. L’un des meilleurs moyens de s’assurer d’avoir de bonnes habitudes alimentaires est
de déjeuner chaque matin. Suite à une nuit de sommeil dans laquelle le corps ne consomme
aucun nutriment, il est essentiel de faire le plein de carburant en déjeunant afin de commencer
la journée.

•

En cliquant sur le lien suivant, plusieurs alternatives sont offertes afin de déjeuner de façon
efficace. (Voir l’article mentionnant les bienfaits du déjeuner). Après avoir consulté les articles
précédents, énumère les ingrédients que tu manges lors du déjeuner. Peux-tu dire qu’avec
ceux-ci, tu déjeunes de façon efficace? Tu peux te référer au Guide Alimentaire canadien, au

besoin.
•

Afin de tester l’efficacité du déjeuner dans ta journée, tu peux, au besoin, tester les recettes
suggérées sur le site web du Défi-Santé. PRIÈRE DE FAIRE ATTENTION À TOUT
INGRÉDIENT ALLERGÈNE MENTIONNÉ DANS LES RECETTES.

NOTE : PRIÈRE D’ÊTRE VIGILANT EN S’ASSURANT D’UTILISER LES OUTILS
DE CUISINE DE FAÇON SÉCURITAIRE.
Matériel requis
•

Selon la recette choisie

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à : Connaitre les bienfaits d’une alimentation saine et l’importance de
déjeuner tous les jours.
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Accompagner Mozart!
Consigne à l’élève
Tu devras travailler différentes rythmiques et exploiter des objets du quotidien selon leur timbre
(voir le document en annexe à la page suivante).

Matériel requis
•
•

Du papier, un crayon.
Accès Internet (optionnel).

Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
Votre jeune s’exercera à :
•

Accompagner rythmiquement une mélodie.

Vous pourriez :
•

Participer à l’activité avec votre jeune en suivant ses consignes.

Source : Activité proposée par Marie-Claude Bourgault, conseillère pédagogique en arts à la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys, et Hélène Lévesque, conseillère pédagogique en musique à la Commission
scolaire de Montréal.
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Annexe – Accompagner Mozart!
Étapes de réalisation (option 1 avec Internet)
1. Va sur la chaîne YouTube de Musication.
2. Visionne la vidéo du Rondo à la turque de Mozart et prête attention au fait que chaque piste est
d’une couleur différente. Le moment où les cubes qui descendent touchent la ligne blanche
correspond au moment où un rythme doit être frappé.
3. Sélectionne quatre objets de la maison qui ont un timbre différent les uns par rapport aux autres
(résonnant, sec, grave, aigu, fort, doux, etc.).
4. Choisis une piste (couleur) et frappe ton objet sonore chaque fois que le cube de la couleur
choisie touche la ligne blanche.
5. Change de piste et reproduis la nouvelle rythmique.
6. Défi : essaie de jouer deux pistes ou plus en même temps avec des objets différents placés
près de toi (à la façon d’une batterie).
7. Invite les membres de ta famille à jouer avec toi en distribuant à chacun une ligne associée à
un objet sonore.
8. Par la suite, choisis une des lignes rythmiques et écris-en la dictée rythmique à l’aide d’un
logiciel gratuit tel que Musescore, ou simplement sur du papier à musique, avec un crayon.

Étapes de réalisation (option 2 sans Internet)
1. Choisis une mélodie que tu connais, imagine un accompagnement rythmique simple et
transcris-le sur une feuille.
2. Chante la mélodie en t’accompagnant rythmiquement à l’aide d’un objet sonore de ton choix.
3. Décris les particularités de ton objet sonore (résonnant, sec, grave, aigu, fort, doux, etc.).

Si tu veux aller plus loin…
•
•

Amuse-toi à faire de petits arrangements rythmiques spontanés sur d’autres mélodies que tu
entends.
Invente une séquence rythmique dans l’application GarageBand.
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Bonne fête à la danse!
Consignes à l’élève
•

•

Le 29 avril, ce sera la Journée internationale de la danse. Tous les jeunes qui s’intéressent à
la danse sont invités à y participer de différentes façons. Tu auras le choix d’interpréter, de
créer ou d’apprécier une danse pour souligner cette journée spéciale.
Consulte le document en annexe à la page suivante pour tous les détails de l’activité.

Matériel requis
•
•
•

Des vêtements confortables.
Un outil technologique pour la consultation de la page de l’organisme Danse Danse.
Un outil technologique pour la captation vidéo de ta danse ou de ton reportage.

Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
Votre jeune s’exercera à :
•
•
•

Apprendre une chorégraphie de façon autonome;
Poser un regard critique sur une œuvre;
Participer à un événement d’envergure.

Vous pourriez :
•
•
•

Encourager votre jeune à s’impliquer;
Lui réserver l’espace physique dont il ou elle aura besoin;
Aider à la captation vidéo, si nécessaire.

Source : Activité proposée par Corine Bouchard, conseillère pédagogique en danse et en art dramatique à la
Commission scolaire de Montréal, et Caroline Paré, conseillère au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
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Annexe – Bonne fête à la danse!
Option 1 : Interprétation
L’organisme Danse Danse a invité Sylvain Émard, chorégraphe montréalais, à composer une
danse pour les jeunes. Sa danse et le tutoriel qui l’accompagne sont accessibles via ce lien.
Contexte de réalisation : En solo, entre frères et sœurs ou avec plusieurs membres de la famille.
Tâche :
•

Relève le défi d’apprendre toute la chorégraphie à l’aide des trois tutoriels.

Consigne :
Exécute la danse avec amplitude, précision et musicalité, et assure-toi d’une fluidité dans les
transitions.

Option 2 : Création
Tâche :
•

Choisis un lieu à l’intérieur ou à proximité de la maison (salon, salle d’eau, balcon, cour, etc.) et
adapte la danse en tirant profit des caractéristiques du lieu et du mobilier. (Par exemple, que
devient la danse de Sylvain Émard lorsqu’on est dans un lit, derrière un divan ou sur un petit
balcon?)

Option 3 : Appréciation
Tâches :
•
•

Visionne la danse de Sylvain Émard et mets-toi dans la peau d’un critique pour en faire une
appréciation.
Réalise un court reportage où tu joues le rôle du critique. Témoigne de ton appréciation en
fonction de ces trois regards : ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu en penses.

Consignes de captation :
•
•

Pour l’équipe de réalisation : les membres de la famille peuvent participer à la captation vidéo
en faisant qui lui leur convient le mieux (éclairage, captation, œil extérieur, son).
Les jeunes qui participent à cette activité sont invités à faire parvenir, sur une base volontaire,
leur vidéo à l’adresse suivante : reseauxsociaux@dansedanse.ca.

Option 4 (sans accès Internet) :
Compose une courte phrase de danse que tu présenteras à un public de ton choix pour célébrer la
Journée internationale de la danse.
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La peinture, c’est pas sorcier!
Consignes d’appréciation :
• Écoute la vidéo suivante (durée : 26 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=paJiChDCG_8
Elle est issue d’une série qui s’intitule C’est pas sorcier. Voici la description de l’épisode :
Jamy a transformé le camion en atelier d'artiste : il veut devenir peintre ! Pour aider son
compagnon de route, Fred part à la rencontre de spécialistes qui nous dévoilent de
petites choses essentielles sur les couleurs, les supports, les techniques de perspectives
et les jeux de lumière... Pourquoi prépare-t-on les toiles ? Quels sont les pigments et les
matériaux utilisés dans la fabrication de la peinture ? Quelles sont les différences entre
l'aquarelle et la peinture à l'huile ? Comment peut-on donner un effet de profondeur et de
relief à son tableau ?
• Réponds aux questions suivantes :
1) Quelle invention de la fin du 19e siècle révolutionnera la peinture?
2) Combien de couleurs les égyptiens utilisaient-ils?
3) Explique, dans tes mots, ce que représente le phénomène de Capillarité en
peinture ?
4) À partir de quelle année conservons-nous la peinture à l’huile dans des
tubes d’étain? Et quel groupe d’artistes a pu profiter de ces tubes pour
peindre en plein-air?
5) Quelles sont les couleurs froides? Et les couleurs chaudes?
6) À partir de quel siècle utilise-t-on les règles de la perspective?
•
Consignes de création :
• Crée un cercle chromatique en rassemblant des objets divers et de toutes les
couleurs trouvés chez toi.
• Dispose-les cercles selon leur nuance.
• Prends en photographie ton cercle et fais-le parvenir à ton enseignante en arts
plastiques.
Matériel requis :
• Appareil électronique muni d’une connexion Internet pour visionner la vidéo
YouTube.
• Divers objets colorés disponibles à la maison.
• Appareil pour photographier : cellulaire, tablette, appareil photo numérique, etc.

21

Arts • 2e année du secondaire

Exemple
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La liberté… et ses questions!
Consignes à l’élève
Réalise une entrevue avec un grand-parent, un parent ou un adulte de ton choix (entrevue téléphonique si
tu ne vis pas avec la personne choisie) sur une question éthique en lien avec la liberté.
●
●
●
●

●
●

Visionne la vidéo C’est quoi, la liberté de la presse ? et identifie une valeur qui y est présentée (ex. : la
transparence).
Après avoir visionné la vidéo, consulte le site web de l’organisme Reporters Sans Frontières. Quelle est
leur mission ? Écris un résumé de celle-ci en trois phrases.
En consultant le Classement mondial de la liberté de presse, peut-on dire que la liberté de presse est
totalement respectée au Canada, qui est en 18e position sur cette liste ? Explique en une phrase.
Compare l’analyse de la liberté d’expression au Canada avec un pays dans le Top 5 du palmarès et un
autre pays positionné entre le 170e et 180e rang. En deux phrases, nomme deux différences dans
l’utilisation de la liberté d’expression entre le Canada et chacun des pays choisit (ex: Deux constatations
différentes entre le Canada et la Norvège [1re position] et deux autres remarques entre le Canada et le
Turkménistan [180e position].
Formule une question éthique avec la valeur sélectionnée suite au visionnement de la vidéo C’est quoi,
la liberté de presse ? [ex. : quel est le lien entre la transparence et la liberté d’expression ?] et trois ou
quatre questions complémentaires.
Appelle l’adulte que tu as choisi et réalise l’entrevue en lui posant tes questions.

Envie d’aller plus loin ? Réalise la même entrevue avec un ami. Quels sont les points communs et les points
divergents entre les réponses obtenues ? Quels étaient, d’après toi, les meilleurs éléments de réponse, et
pourquoi ?

Matériel requis
Ressource numérique gratuite [1 jour 1 actu] :
●

Vidéo C’est quoi, la liberté de la presse ?.
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Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
En menant une entrevue, votre enfant réfléchira sur la liberté.
Votre enfant s’exercera à :
•
•

Soulever des questions éthiques pertinentes;
Anticiper et formuler des questions de clarification.

Vous pourriez :
•
•

Aider votre enfant à choisir son sujet et à cibler des valeurs;
Aider votre enfant à formuler des questions éthiques.
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Se déplacer dans une métropole
Consignes à l’élève
Cultive ton désir d’apprendre :
•

Construis le concept de métropole :
o Inscris sur une feuille ou dans un document informatique ce qui te vient en tête quand il
est question du concept de métropole;
o Écris une définition personnelle du concept en te servant de ce qui le caractérise;
o À l’aide des ressources à ta disposition ou avec l’aide d’un adulte, trouve des critères qui
font qu’une ville peut être qualifiée de métropole;
o Construis un schéma ou un réseau qui présente le concept de métropole.

Si tu veux aller plus loin :
•

Réalise l’activité Comment le développement de la banlieue influence-t-il celui des transports?
élaborée par le Service national du RÉCIT du domaine de l’univers social.

Matériel requis
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :
• Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.);
• Matériel d’impression;
• Appareil électronique muni d’une connexion Internet.

Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
En géographie, les élèves étudient le territoire urbain et développent le concept de métropole,
qui renvoie à un lieu de concentration de populations, de pouvoirs et de services. Au nombre des
enjeux qui affectent les métropoles se trouvent les déplacements. Montréal, par exemple, reçoit
beaucoup de visiteurs, ce qui entraîne de nombreux problèmes liés au transport et à la pollution.
Plusieurs personnes et groupes font valoir ou cherchent des solutions visant à atténuer les
conséquences de cette situation.
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La liberté, l’égalité et la fraternité en
dessin
Consignes à l’élève
Interroge-toi sur les concepts de liberté, d’égalité et de fraternité.
•
•

•
•
•

Quelle est ta définition personnelle de la liberté?
o Crois-tu qu’il soit nécessaire de limiter la liberté des citoyens à certains moments? Donne
des exemples.
Quelle est ta définition personnelle de l’égalité?
o À ton avis, tous sont-ils égaux devant les diverses situations qui affectent les sociétés?
o Partage une situation d’inégalité que tu as vécue ou dont tu as déjà été témoin.
o Est-ce que tu constates des situations d’inégalité entre les pays (ou régions) touchés par
la situation actuelle?
Quelle est ta définition personnelle de la fraternité?
o Nomme d’autres mots faisant partie de la même famille que le mot fraternité.
o Peux-tu identifier des gestes qui représentent la fraternité?
Réalise un dessin ou trouve une image qui représente les concepts de liberté, d’égalité et de
fraternité. Au besoin, utilise les ressources à ta disposition pour t’inspirer.
Explique les liens entre les concepts de liberté, d’égalité et de fraternité. Est-ce qu’il y a
d’autres liens possibles avec d’autres concepts?

Si tu veux aller plus loin :
•
•

Réalise l’activité La Révolution américaine en croquis-note. Elle permet d’explorer les causes
de la Révolution américaine et de réaliser un croquis-note à l’aide de documents historiques.
Écoute la capsule animée expliquant les concepts de démocratie, de pouvoir et de droits
(1jour1actu.com).

Matériel requis
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :
• Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.);
• Matériel d’impression;
• Appareil électronique muni d’une connexion Internet.

Information à l’intention des parents
À propos de l’activité
Les élèves ont généralement une certaine idée du sens d’un concept étudié en histoire. Les
mots liberté, égalité et fraternité représentent des concepts importants qui permettent de
comprendre certaines révolutions, un des sujets à l’étude dans le programme d’histoire.
Source : Activité réalisée avec la collaboration du Service national du RÉCIT du domaine de l’univers social.
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