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2e année du secondaire
Français, langue d’enseignement

À moi, de moi
Consigne à l’élève
•

•

•
•
•

Ce que nous vivons actuellement est un moment historique. Dans 10, 20 ou 50 ans, tu te
remémoreras cette époque à laquelle tu as vécu le confinement. Il t’est proposé de garder des
traces de ton expérience dans une lettre que tu t’adresseras à toi-même.
Rédige d’abord un plan en relevant les éléments que tu ne veux pas oublier de mentionner. Par
exemple, tu pourrais débuter en décrivant brièvement ce que tu faisais lorsque tu as appris que les
écoles allaient être fermées pour plusieurs jours. Tu pourrais continuer en décrivant une journée de
confinement typique. Un autre paragraphe pourrait relater les changements dans tes relations avec
les autres. Enfin, tu pourrais terminer sur un message d’espoir pour toi-même.
Rédige ta lettre en gardant en tête que tu t’écris à toi-même.
Pour aller plus loin… Dans ton texte, souligne tous les noms communs, les déterminants et les
adjectifs. Assure-toi de bien les accorder.
Pour aller encore plus loin… Dans ton texte, souligne tous les verbes conjugués et assure-toi de
bien les accorder.

Matériel requis
•

Une feuille et un crayon ou bien un ordinateur ou une tablette, pour rédiger ta lettre.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Structurer sa pensée;
•

Rédiger en respectant un fil conducteur;

•

Bien accorder les noms, les déterminants et les adjectifs.

Vous pourriez :
•

Discuter avec lui des traces écrites qu’il pourrait garder de l’époque particulière que nous vivons.

•

L’aider à corriger son texte.
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Compétence – communication orale

Présenter à sa famille un pays que tu aimerais visiter
Découvrez un endroit dans le monde et faites-le connaître à votre famille. Pour y arriver, vous devrez jouer
son rôle ou celui d’un présentateur / présentatrice le temps d’une courte présentation orale. Le but est de vendre
l’idée que ce pays est extraordinaire.

Le choix du pays
1. Choisissez un pays qui semble vous intéresse beaucoup. Ce pays peut provenir de n’importe quel continent
SAUF DE L’AMÉRIQUE DU NORD.

La recherche et la sélection de l’information
2.
Recueillez de l’information pertinente le pays choisi et notez les points importants sur un papier ou carton.
Intéressez-vous aux aspects importants: culture, histoire, personnages historiques, attraits touristiques, nourritures,
etc…

Les rôles à jouer
3.

Vous devez convaincre votre famille que ce pays est fantastique. Vous pouvez utiliser des images ou une

très brève vidéo.
5 à 10 minutes.
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Anglais, langue seconde

Climate Change: Do Kids Have a Voice?
Consigne à l’élève
Climate change is a major concern for every citizen on this planet, and today’s children might witness
major climate change firsthand. It can feel like kids have no voice or power when it comes to climate
change, but some kids have stood up and decided to speak up about this issue regardless of their age.
In the following activity, you will discover a young climate change activist and reflect on how kids can
become activists.
• Choose an activist from the following list:
o Greta Thunberg
o Autumn Peltier
o Bruno Rodriguez
o Mari Copeny
o Vic Barrett
o Xiye Bastida.
• Research information about the activist you selected and fill out the chart in Appendix 1.
• Answer the following questions:
o What are social issues that bother you?
o Would you see yourself advocating for a cause that’s close to your heart? Why or why not?
o What impressed you the most about the activist you chose?
o Do you believe that kids have a voice when it comes to global issues? Explain.
• Discuss your findings and answers with a friend or family member.

Matériel requis
•

Various online texts.
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Anglais, langue seconde

Annexe – Climate Change: Do Kids Have
a Voice?
CHART – CLIMATE CHANGE ACTIVISTS
Name
Current age
Country of origin
Age when he/she started
advocating for change
What change is he/she
advocating for?

How did he/she start
advocating for change?

What made this activist
famous around the world?

What are this activist’s
biggest achievements yet?
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California Forest fires
At the moment, forest fires are burning widly through
California in America. Thirty-one people have died so far and
250,000 people had to evacuate their homes. A major danger
is that the fires can start in different areas and people and
animals can become surrounded by fire and have no escape.
No one knows how the fires have started yet but because of
the strong winds, the experts say that the fires could last for
three more weeks.
California is the home for many celebrities and their homes are worth many millions of dollars. But they have also
had to flee and some of these mansions have already been destroyed. The fires do not discriminate between
beautiful mansions and normal homes. They destroy everyone and everything in their path.
So what causes a forest fire? – 90% of forest fires in America are manmade, either deliberately or accidentally. It
could be a cigarette carelessly thrown away, a camp fire left burning or someone intentionally starting a fire. They
can also be caused electrically, through power lines falling.
The biggest natural cause is lightening, it may strike a tree or bush and because the vegetation is so dry the fire
spreads rapidly.
Forest fires are also known as wildfires are common in America during the months of June to August but in the
past few years, they have been happening up to November.
There are some methods to try and stop them or to try and control the damage. Sometimes planes fly overhead
and drop large volumes of water, another way is to create a ‘buffer zone’, this is where the firemen clear an area
of vegetation so that the fire cannot continue on its path. And of course
there is huge numbers of firemen trying to put out the fires. In 2013, 19
fireman were killed in a wildfire in Arizona, America.
Source: www.bbc.com/news
How to survive a forest fire
1. Obviously the best way is to evacuate, leave the area as soon as
possible.
2. Try to get near water, the beach or a river
3. If you find an area that it already burnt, stay there as the fire has
already past there.
4. Always move against any wind, because the wind will blow the fire.
5. A last resort and if the fire is very close, find an area with little
vegetation and dig a deep hole. Lie in it with your feet facing the fire
and cover yourself with some soil, leave a small space to breathe.
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Gerald Butler (actor) has
tweeted a picture of his
home worth 2.5 million
dollars and also his car
destroyed by the fire.

Match these words to their definitions ;
1. Evacuate ………….
a. to extend over a large or an increasing area
2. surrounded ……….
b. to make a difference between groups
3. flee ………….
Ex : to disciminate against woman /black people
4. discriminate ………..
c. plant life
5. vegatation ………..
d. encircled / enclosed / all around
6. to spread ……….
e. to leave a dangerous place to somewhere safe
f. to escape / run away quickly

After reading the text, answer the questions ;
1. How many people have left their homes ? ……………………………………………………………………………………………………
2. Where in America is these forest fires burning ? ………………………………………………………………………………………..
3. Do the experts think it will be under control in a few days ? …………………………………………………………………….
4. Name something that people do to start the fire ?.........................................................................................
5. Sometimes the wildfires start naturally, how ? ………………………………………………………………………………………….
6. They are common in which season ? …………………………………………………………………………………………………………..
7. Why do people suddenly find themselves surrounded by the fires ? ……………………………………………………………
8. What happened in 2013 ? …………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Are there ever any forest fires in your country ?...................................................................................................
10. If you found yourself surrounded by wildfire, what would you do ? ……………………………………………………………..

Imperatives
Sounds it is necessary to give direct
commands or instructions. For example in
school or at the swimming pool.
Write some commands on the Forest
Notice board to alert visitors to the
dangers and inform them of how to stay
safe.

Notice
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
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Mathématique

Le labyrinthe Méli-Mélo
Consigne à l’élève
•
•

À partir de la case de départ, navigue à travers le labyrinthe pour te rendre à l’arrivée.
Pour te faciliter la tâche, tu peux :
o Trouver le résultat associé à chacune des 11 cases du labyrinthe;
o Colorier chaque case et son résultat de la même couleur;
o Tracer, à partir de la case de départ, le chemin à suivre en passant par les bons résultats. Le
chemin passera ainsi par la case qui suit le premier bon résultat, puis par le résultat de celle-ci,
puis par la case qui succède à ce dernier, etc.

Matériel requis
•
•

Le labyrinthe à imprimer et le solutionnaire qui se trouvent aux pages suivantes.
Des feuilles pour faire les calculs, au besoin.

Note : Si l’impression du labyrinthe est impossible à la maison, faire l’activité directement à l’écran.

Information aux parents
À propos de l’activité
Le but de cette activité est de trouver le résultat associé à chacune des cases du labyrinthe pour
parvenir à la case d’arrivée. Cette tâche demandera à votre enfant de travailler différents concepts : les
opérations sur différents types de nombres, comme les nombres entiers (positifs et négatifs), les
fractions et les nombres décimaux (nombres à virgule), ainsi que la mesure d’angle dans les triangles.
Cette activité peut être réalisée avec les enfants de 1re et de 2e secondaire.
Source : Inspiré d’une activité de Josée De Serres, enseignante de mathématique en 4e secondaire au Collège
Saint-Maurice.
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Mathématique

Annexe – Labyrinthe Méli-Mélo
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Annexe – Solutionnaire
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#1. La somme de deux nombres est 102.Leur différence est 44.Quels sont ces nombres?

#2. Traduis la situation à l’aide d’une équation en utilisant la variable x pour représenter le
nombre. Le double de la différence d’un nombre et de six est sept. Quel est ce nombre ?

#3. Mon grand-père n’aime pas qu’on lui demande son âge et quand on le fait il répond : le
triple mon âge diminué de 11 te donne le même résultat que le double de mon âge
augmenté de 55.Quel est l’âge de mon grand-père?

#4. Deux élèves ont la même moyenne. Le premier a eu des notes de 79 %, 65 % et 4 fois
un certain résultat. Le second a obtenu 5 fois ce dernier résultat, en plus de notes de 87 %,
75 % et 62 %. Quelle est la moyenne de ces deux élèves ?

#5. Mylène a réduit quatre expressions algébriques. Voici, pour chacune, le résultat qu’elle a
obtenu.

On lui a dit qu’un des résultats est incorrect. Quel est ce résultat incorrect?
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Solutions. #1. 73 et 29
#2. 2(x – 6) = 7 ; x = 9,5
#3. 66 ans
#4. 88%
#5. -7x + 10
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Science et technologie

La veilleuse planétarium
Consigne à l’élève
•

•
•

Tu as réussi à obtenir un petit contrat de gardiennage durant quelques soirées. Tu connais déjà les
enfants que tu dois garder et tu sais qu’ils peuvent être turbulents. Pour qu’il soit plus facile de les
mettre au lit, tu décides de construire une « veilleuse planétarium ». Ce petit objet lumineux te
permettra de projeter au plafond plusieurs constellations. Grâce à ce « planétarium portatif », tu
pourras raconter aux enfants la mythologie entourant les constellations que tu auras choisies.
On te demande de dessiner et de fabriquer un dôme en carton sur lequel tu perceras les
constellations de ton choix. Assure-toi de connaître la mythologie associée à tes choix.
En premier lieu, essaie de répondre aux questions suivantes par toi-même, sans aide extérieure :
o Qu’est-ce qu’une constellation?
o Les constellations changent-elles au fil des saisons?
o Comment peut-on reconnaître les constellations?
o Quelle est l’origine des noms donnés aux constellations?

Matériel requis
•
•
•
•
•
•

Un ordinateur muni d’une connexion Internet.
Du carton de couleur foncée.
De la colle en bâton ou du ruban adhésif.
Une règle.
Des ciseaux.
Une punaise ou un autre objet pointu.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Se poser des questions sur ce qu’il sait au sujet des constellations;
•

Consulter des sources d’information fiables;

•

Présenter les principales découvertes qu’il a faites;

•

Fabriquer un modèle permettant de projeter des constellations.

Source : Activité proposée par Isabelle Lafrance, conseillère pédagogique (Commission scolaire des Draveurs).

12

2e année du secondaire
Science et technologie

Annexe – La veilleuse planétarium
Consigne à l’élève
Sur un morceau de carton, trace un pentagone régulier ayant des côtés d’une longueur
d’environ 6 cm, puis découpe-le. Sur un carton de couleur foncée (idéalement noir),
trace un modèle de planétarium (dodécaèdre) composé de douze pentagones. Consulte
l’annexe de la page suivante pour disposer les pentagones de manière à former le
dodécaèdre.
Découpe le carton foncé en suivant la forme que tu as tracée. Colle les rabats afin
d’obtenir la forme géométrique souhaitée. Choisis des constellations que tu aimerais
placer sur le dôme. Avec la pointe d’une punaise, pique le dôme selon le tracé de ces
constellations. Place sous le dôme un bougeoir à pile, une lampe de jardin, une lampe
de poche, etc.
Attention! N’utilise pas de bougie pour éclairer ton dôme, il pourrait prendre feu.
Ces deux sites pourraient t’être utiles :
• Alloprof : comment tracer un pentagone
Voici quelques constellations visibles à divers moments de l’année que tu pourrais reproduire. Tu
trouveras plus d’information sur chacune d’elles ou sur d’autres constellations dans Internet.
La Grande Ourse
Ourse
Le Dragon
Céphée
Le Lion
La Lyre
Le Taureau
Les Gémeaux
La Couronne boréale

La Petite
Cassiopée
Le Bouvier
Orion
Le Cygne
Hercule
Le Scorpion

Pour aller plus loin
•

Assiste aux séances
quotidiennes que propose À la
découverte de l’Univers sur
divers sujets d’astronomie.

•

Découpe ton propre chercheétoiles ou télécharge une
application qui permet d’observer
les différents objets célestes.
Le ciel du mois de mai 2020
Source : https://espacepourlavie.ca/ciel-du-mois/le-grand-plongeon-de-venus
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Annexe – La veilleuse planétarium (suite)
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Éducation physique et à la santé

Informe-toi sur les préjugés dans le sport
et passe à l’action
Consigne à l’élève
Activité 1 : Les préjugés dans le sport
•
•
•
•

Regarde cette vidéo.
Que retiens-tu?
Quels sont les principaux préjugés que l’on entend à propos des filles dans le sport?
Discute de cette vidéo avec un parent, un ami ou une amie ou entre amis.
• Étude de cas: Les femmes dans le monde du sport professionnel
L’équipe féminine de soccer américaine, gagnante des deux dernières coupe du monde, mène
un combat contre l’inégalité salariale dans son sport.
• Suite à la lecture de cet article, peux-tu expliquer la raison pour laquelle le salaire entre les
hommes et les femmes dans le monde du sport est si différent?
• Les préjugés véhiculés à propos des filles dans le sport sont-ils responsables d’une telle
situation?
• Lis l’article suivant au sujet de l’égalité entre les hommes et les femmes au tennis. Pour quelles
raisons le système de rémunération égalitaire entre les hommes et les femmes fonctionne dans
le monde du tennis?

Activité 2 : Passe à l’action
•
•

Expérimente les activités de jonglerie décrites dans ce document pour améliorer ton agilité et ta
coordination.
Répète chaque séquence à quelques reprises, selon tes capacités.

Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources.

Matériel requis
•
•

Objets de jonglerie (balles, bas roulés, foulards).
Ballon de baudruche (« balloune »), ciseaux, riz, pellicule plastique.
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Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• S’informer sur les préjugés dans le sport;
•

Expérimenter des activités de jonglerie.

Vous pourriez :
• Soutenir votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos des
préjugés dans le sport;
•

Faire les activités avec lui, ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité.
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Arts plastiques

Mon slogan en graffiti!
Consigne à l’élève
•
•

Crée un slogan sous la forme d’un graffiti, véhiculant un message positif pour tous les gens qui
vivent la période de confinement.
Ce slogan pourrait compléter ou remplacer le slogan « Ça va bien aller » que l’on voit un peu
partout présentement. Si tu as le matériel et les connaissances nécessaires, tu peux réaliser cette
activité par le biais du numérique (un logiciel en ligne gratuit t’est proposé dans la liste du matériel
requis).

Matériel requis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux feuilles blanches ou de couleur unie.
Un carton ou une troisième feuille unie.
Des ciseaux.
Un crayon de plomb.
Des crayons de couleur.
Une gomme à effacer.
Un feutre noir ou un crayon noir.
De la colle liquide ou en bâton.
Un logiciel ou une application qui te permet de faire des lettres en graffiti
(ex. : https://www.graffiticreator.net/ ) et une imprimante (facultatif).

•

Tout autre matériel d’artiste comme des feutres de couleur, des pastels, de la peinture (facultatif).

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

À transmettre un message positif par la création d’une image médiatique, tout en revisitant
certaines notions propres aux arts plastiques.

Vous pourriez :
• Encourager votre enfant à transmettre son image médiatique aux amis et aux membres de la
famille.
Source : Activité proposée en collaboration avec les commissions scolaires de Montréal et de Laval.
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Arts plastiques

Annexe – Mon slogan en graffiti!
Recherche d’idées
Le savais-tu?
« Un graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des objets
parfois situés dans l'espace public. Les graffitis existent depuis des époques reculées, dont certains
exemples remontent à la Grèce antique ainsi qu'à l'Empire romain et peut aller de simples marques de
griffures à des peintures de murs élaborées. Dans les temps modernes, la peinture aérosol et les
marqueurs sont devenus les outils les plus utilisés. Parfois, le graffiti est employé pour communiquer
un message politique et social. Il existe de nombreux caractères et styles de graffitis, cette forme
d'art évoluant rapidement. » Source : Wikipédia
• Écris sur une feuille les premiers mots qui te viennent en tête lorsque tu penses à la situation
actuelle de confinement. Il n’y a pas de mauvaise réponse. Tu peux écrire des mots clés, des
phrases, des idées, etc.
•

Invente un slogan positif autre que le slogan : « Ça va bien aller! » en t’inspirant des mots écrits sur
ta feuille.
Étapes de la réalisation

•

Dessine séparément les lettres de ton slogan sur une autre feuille, à la manière d’un graffiti. Tu
peux varier leur grosseur, leurs couleurs et même y ajouter des motifs décoratifs à l’intérieur.
Commence par les dessiner au crayon de plomb, ensuite tu pourras faire les contours au feutre noir
et y ajouter de la couleur à l’intérieur. Tu peux rechercher les mots « alphabet graffiti » sur Internet
pour t’inspirer. Tu peux aussi visiter les sites de quelques graffeurs connus comme John Crash
Matos, Scien et Klor ou Kapi. Si tu as le matériel nécessaire, tu peux utiliser le logiciel en ligne
Graffiti Créator pour créer tes lettres et les imprimer.

•

Utilise ensuite un carton ou une feuille pour créer un décor ou une texture de fond. Tu peux
dessiner un mur de briques ou de pierres, une clôture, une borne-fontaine, etc.

•

Découpe tes lettres et colle-les sur le décor du fond. Dispose-les d’une façon intéressante. Tu peux
les juxtaposer (elles se touchent) ou les superposer (elles sont disposées en partie les unes sur
les autres). Tu peux aussi dessiner, découper et coller des éléments figuratifs autour, comme
dans l’exemple de l’arc-en-ciel dessiné avec le slogan : « Ça va bien aller! »

Si tu veux aller plus loin…
•

Transmets électroniquement ton
message d’encouragement aux
personnes que tu connais.
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Arts plastiques

Le CHAUD et le FROID
Cette semaine on te demande de créer un diptyque ayant pour thème ‘’les contraires’’.
Un diptyque est une œuvre composée de deux parties qui se font opposition. Pour en apprendre davantage sur les
diptyques en histoire de l’art, vas sur l’hyper lien suivant pour lire un article du magazine d’art ARTSPER :
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/diptyques-triptyques-marque-art/

Double Portrait des Ducs D’Urbino, 1465-1466

Diptyque de l’artiste Italien Piero della Francesca

Tu connais déjà les notions de couleurs chaudes et couleurs froides sur le cercle chromatique. Pour
ton diptyque, on te demande de faire le premier dessin seulement avec des couleurs chaudes, et le
second seulement avec des couleurs froides.

CONSIGNES :
Tu dois faire un diptyque avec une image en couleurs chaudes et l’autre en couleurs froides
Le thème à respecter est ‘’les contraires, le chaud et le froid’’
Tu peux utiliser les matériaux couleurs de ton choix
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Art dramatique

Journal d’un confiné
Consigne à l’élève
Imagine le vlogue (mini-reportage spontané, généralement publié sur des réseaux sociaux) d’un
personnage fictif confiné.
Joue le rôle de ce personnage.
Réalise l’enregistrement de ce vlogue.
Ta vidéo doit témoigner du quotidien de ce personnage et durer environ trois minutes.
Si tu n’as pas le matériel pour te filmer, tu peux quand même écrire ce qui se passerait dans les
séquences vidéo et t’amuser à jouer les scènes.

Matériel requis
•
•
•

Divers éléments de costumes selon ce qui est disponible à la maison.
Divers accessoires de décor selon ce qui est disponible à la maison.
Une caméra vidéo ou un appareil numérique qui te permet de filmer (facultatif).

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• À imaginer le vlogue d’un personnage fictif confiné.
•

À jouer le rôle de ce personnage.

Vous pourriez :
• Aider votre enfant en le filmant selon ses consignes (si vous avez le matériel nécessaire).
Source : Activité proposée par Chantal Richard, enseignante en art dramatique au Pensionnat du Saint-Nom-deMarie.
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Annexe – Journal d’un confiné
Recherche d’idées
Imagine le quotidien d’un personnage qui vit le confinement.
Si tu as accès à Internet, tu peux rechercher et visionner des exemples de vidéos sur le confinement
pour t’inspirer.
•

Réponds aux questions suivantes pour t’aider à créer ton personnage :
o Quel est le nom du personnage?
o Quel âge a le personnage?
o Avec qui vit-il?
o Qu’a-t-il à dire aux spectateurs? Pourquoi s’adresse-t-il à eux?
o Quel est son état d’esprit au début du confinement?
o Quel est son état d’esprit à la fin du confinement?

Étapes de création
•

D’abord, tu dois choisir de représenter le quotidien du personnage sur quelques heures, quelques
jours ou plusieurs mois.
Ensuite, tu élabores ton scénario en le séparant en trois séquences (tu peux t’inspirer du tableau cidessous). Décris ce qui se passe dans chacune des séquences. Elles peuvent porter le titre de
l’heure, du jour, de la semaine ou du mois.

•

Titre de la séquence
(Chaque séquence doit durer
environ une minute.)

Événement

Texte du personnage

Costume et
accessoires de la
maison

1.
2.
3.
•

Maintenant, enfile ton costume, place les accessoires et exerce-toi à jouer le rôle de ton
personnage. Essaie de mémoriser un court texte pour chaque séquence.

•

Finalement, si tu as le matériel nécessaire, filme les trois séquences. Tu peux demander de l’aide
de quelqu’un à la maison. Observe le résultat et recommence au besoin les séquences qui sont
moins bien réussies.
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Les algorithmes… utiles ou pas ?
Consigne à l’élève
Cette activité te permettra de réfléchir à l’impact qu’ont les algorithmes sur les choix d’une personne et
sur ses habitudes de consommation. Tu pourras :
• Réaliser les défis 1 à 4 de l’activité Les algorithmes… utiles ou pas?;
• Lire l’article suivant au sujet des algorithmes et leur pouvoir sur Twitter.
• Discuter en famille ou entre amis des avantages et des risques de l’utilisation des algorithmes
(défi 5).

Matériel requis
•

Il est possible de télécharger les documents requis ou de réaliser l’activité directement en ligne.

Information aux parents
À propos de l’activité
Cette activité permettra à votre enfant de réfléchir sur l’autonomie en pratiquant la discussion.
Votre enfant s’exercera à :
• Réfléchir à l’impact des algorithmes sur les choix et les habitudes de consommation;
•

Expliquer adéquatement les effets qui découlent des options proposées;

•

Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue.

Vous pourriez :
• Aider votre enfant à faire la liste des divers appareils et applications qu’il utilise quotidiennement;
•

Participer à la discussion.

Source : Activité proposée par l’équipe du Service national du RÉCIT du domaine du développement de la
personne et disponible sur ecralamaison.ca.
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Des repères culturels
Consigne à l’élève
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux repères culturels des personnes de ton entourage.
• Les repères culturels sont des éléments de culture significatifs, propres à une société. Ils sont
représentatifs d’une époque, de coutumes, de valeurs, etc.
• Réalise un sondage auprès de personnes de ton entourage.
o Lis les mots dans l’encadré ci-dessous. Demande aux personnes interrogées quelle est la
première idée, quelle est la première image, quel est le premier mot qui leur vient en tête en
entendant chacun d’eux.
o Note les réponses des participants.
• Que constates-tu? Y a-t-il des réponses qui reviennent à plus d’une reprise?

Repères culturels
Versailles  Venise  Amazonie  Séquoias  Baie James  Les Prairies  Inukshuk
Porte maintenant ton attention sur le sens à donner à un repère culturel.
• L’analyse d’un repère culturel propre à une société permet de mieux en comprendre le parcours et
les caractéristiques.
• Analyse le repère culturel présenté en annexe à l’aide de la grille qui le suit.

Matériel requis
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :
•
•

Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.) et matériel d’impression.
Appareil numérique muni d’une connexion Internet.

Information aux parents
À propos de l’activité
Les repères culturels sont des objets d’apprentissage signifiants sur le plan culturel, dont l’exploitation
en classe permet à l’élève d’enrichir son rapport à lui-même, aux autres ou au monde. L’exploitation
des repères culturels est susceptible de développer sa sensibilité, contribuant ainsi à l’émergence
d’une réaction esthétique; de favoriser sa réflexion sur son identité; d’éveiller ses sens; de stimuler son
imaginaire; de l’amener à exercer sa pensée critique; et de susciter chez lui des habitudes de
fréquentation de lieux culturels.
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Annexe – Repère culturel
La voie maritime du Saint-Laurent

Source : Archives de Montréal (1966). Voie maritime. Document consulté à https://archivesdemontreal.icaatom.org/vm94-ad110-001, le 28 avril 2020.
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Annexe – Grille d’analyse d’un repère
culturel
1. Description du repère culturel

2. Situe dans l’espace le repère culturel : À quel territoire correspond-il? Où cette
manifestation culturelle peut-elle être vue? Quel est son lieu de création?

3. À quel(s) aspects(s) de société le repère culturel se rapporte-t-il? Explique pourquoi.
Culturel

☐

Économique

☐

Politique

☐

Social

☐

Territorial

☐

4. À l’aide des ressources à ta disposition, détermine le sens, la signification de ce
repère culturel dans une perspective historique et géographique.
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Des repères culturels
Consigne à l’élève
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux repères culturels des personnes de ton entourage.
• Les repères culturels sont des éléments de culture significatifs, propres à une société. Ils sont
représentatifs d’une époque, de coutumes, de valeurs, etc.
• Réalise un sondage auprès de personnes de ton entourage.
o Lis les mots dans l’encadré ci-dessous. Demande aux personnes interrogées quelle est la
première idée, quelle est la première image, quel est le premier mot qui leur vient en tête en
entendant chacun d’eux.
o Note les réponses des participants.
• Que constates-tu? Y a-t-il des réponses qui reviennent à plus d’une reprise?

Repères culturels
La Joconde  Christophe Colomb  Industrialisation  Congo belge  Apartheid
Porte maintenant ton attention sur le sens à donner à un repère culturel.
• L’analyse d’un repère culturel propre à une société permet de mieux en comprendre le parcours et
les caractéristiques.
• Analyse le repère culturel présenté en annexe à l’aide de la grille qui le suit.

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

Information aux parents
À propos de l’activité
Les repères culturels sont des objets d’apprentissage signifiants sur le plan culturel, dont l’exploitation
en classe permet à l’élève d’enrichir son rapport à lui-même, aux autres ou au monde. L’exploitation
des repères culturels est susceptible de développer sa sensibilité, contribuant ainsi à l’émergence
d’une réaction esthétique; de favoriser sa réflexion sur son identité; d’éveiller ses sens; de stimuler son
imaginaire; de l’amener à exercer sa pensée critique; et de susciter chez lui des habitudes de
fréquentation de lieux culturels.
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Annexe – Repère culturel
La mule Jenny

Source : Appleton’s Cyclopedia of Applied Mechanics (1892). The Mule Jenny. Document consulté à
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:MuleJenny.gif, le 28 avril 2020.
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Annexe – Grille d’analyse d’un repère
culturel
5. Description du repère culturel

6. Situe dans l’espace le repère culturel : À quel territoire correspond-il? Où cette
manifestation culturelle peut-elle être vue? Quel est son lieu de création?

7. À quel(s) aspects(s) de société le repère culturel se rapporte-t-il? Explique pourquoi.
Culturel

☐

Économique

☐

Politique

☐

Social

☐

Territorial

☐

8. À l’aide des ressources à ta disposition, détermine le sens, la signification de ce
repère culturel dans une perspective historique et géographique.
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Proposition de lecture

Voici quelques sites qui vous permettent d’avoir accès à des livres numériques gratuits.
http://numerique.banq.qc.ca/
www.livrespourtous.com
Pour ceux et celles qui veulent acheter des livres, je vous conseille de le faire via cette
plateforme : www.leslibraires.ca
Enfin, voici quelques suggestions : des nouveautés Bonne Lecture!
Genre biographie inspirée d’histoires vraies.
Éditions de Mortagne, Poids lourd de Sophie Laroche dans la collection Tabou.

Pour apprendre à relaxer
Éditeur de Mortagne, Méditation consciente de Chantal d’Avignon.

Pour avoir peur, histoires d’aventures et de suspense dans la collection Frisson sang
pour sang québec.
Éditeur Héritage, Péril en mer d’Olivier Deschamps et le Camp des enragés de Diana Bélice
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Pour rire et s’amuser !
Éditeur Soulières, Du coq à l’âne : Histoires farfelues d’Éric Beauregard et de Lili Chartrand

Pour apprendre tout en s’amusant !
Éditeur Michel Quintin, Savais-tu – spécial à l’aide d’Alain M. Bergeron et Michel Quintin dans la
collection savais-tu ?

Pour résoudre une enquête.
Éditeur Hachette, Agence 42 tome 1 : Terrain de François Rochet dans la collection agence 42.

Pour résoudre des énigmes avec des monstres.
Éditeur flammarion jeunesse, le livre top secret du monstre de Magnus Myst et Thomas Hussunh dans
la collection roman 10-13.
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