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Les fondements du programme d’études des Sciences 
humaines et sociales de la Colombie- Britannique

Présentation de la collection Modulo 
Sciences humaines et du programme 
d’études de la Colombie- Britannique
La collection Modulo Sciences humaines est un ensemble de ressources 
qui intègre les notions du programme d’études officiel de la Colombie- 
Britannique� Elle répond pleinement aux objectifs et à la raison d’être du 
programme et aborde toutes les normes d’apprentissage et les grandes idées�

Le programme d’études des Sciences humaines et sociales de la 
Colombie- Britannique fournit aux enseignants les morceaux à assembler 
(compétences essentielles, grandes idées, compétences disciplinaires 
et contenu) pour atteindre ses objectifs� La collection Modulo Sciences 
humaines a été conçue de façon à respecter l’esprit et la lettre du programme� 
Elle fournit des modèles à partir desquels les enseignants peuvent concevoir 
de nouvelles activités d’apprentissage pour les élèves�

La ressource Modulo Sciences humaines 6e année comprend un manuel  
de l’élève, 19 cartes d’activités (en 6 exemplaires), 19 cartes d’enseignement, 
un guide d’enseignement et des ressources supplémentaires sur la plateforme

� Modulo Sciences humaines 6e année comprend 4 thèmes, chacun 
incluant 4 ou 5 leçons, comme suit :

Les inégalités 
mondiales

L’économie 
et les 
ressources 
mondiales

La gouvernance 
et les conflits 
mondiaux

La coopération 
et les enjeux 
mondiaux

4 leçons 5 leçons 4 leçons 4 leçons

Les inégalités mondiales : Leçon 4

COMMENT L’URBANISATION CONTRIBUE- T-ELLE AUX INÉGALITÉS ?

Analyse des conséquences
 1) Repère : Analyse l’information présentée dans ton manuel 

et sur cette carte d’activités. Quelles conséquences peux- 
tu repérer ? Lesquelles sont positives ? Lesquelles sont 
négatives ?

 2) Détermine : Quelles conséquences sont liées aux inégalités ? 
Comment l’urbanisation contribue- t-elle à ces inégalités ?

 3) Fais des liens : Dans une représentation graphique, montre 
les liens entre au moins deux inégalités mentionnées dans 
ton manuel ou sur cette carte d’activités.

 4) Propose : Choisis une inégalité issue de l’urbanisation. 
Propose des mesures réalistes qui pourraient être prises 
pour en limiter les effets. 

Mexico est la capitale du Mexique et fait partie  
de la Zone métropolitaine de la vallée de Mexico 
(ZMVM). Plus de 21 millions de personnes vivent 
dans la ZMVM, ce qui équivaut environ aux deux 
tiers de la population canadienne. Il s’agit du 
quatrième centre urbain le plus peuplé du monde ; 
la densité de sa population s’élève à 2 700 personnes 
par kilomètre carré. 

MEXICO,  MEXIQUE
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Mexico est un centre important pour le commerce. De 
2005 à 2014, le taux de chômage de Mexico et d’autres 
zones urbaines du Mexique s’élevait à 5,4 %. Les Nations 
Unies considéraient ce taux comme stable. 

Le manuel de l’élève
Le manuel de l’élève Modulo Sciences humaines aborde les compétences 
disciplinaires et les normes d’apprentissage au moyen d’images captivantes et 
d’autres sources, propres à stimuler la discussion et à susciter des questions 
et l’investigation�

Chaque thème est organisé autour d’une grande idée qui guide l’enquête 
tout au long de chacune des leçons� Les leçons du manuel sont associées 
aux cartes d’activités afin d’amener les élèves à explorer en profondeur 
chaque question�

Les cartes d’activités
Les cartes d’activités sont propres à chaque leçon� Elles offrent l’occasion  
aux élèves de travailler avec le contenu et les compétences par le biais  
d’une approche d’investigation�

Les cartes d’activités sont divisées en deux groupes : les cartes en 
lien avec les leçons et les cartes de référence liées aux compétences� La 
6e année propose 13 cartes en lien avec les leçons et 6 cartes de référence� 
Ces dernières peuvent servir de soutien à toute leçon qui porte sur cette 
compétence, ou remplacer une carte en lien avec une leçon précise�
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Les cartes d’enseignement
Toutes les cartes d’enseignement fournissent un soutien pédagogique 
pendant les leçons� Elles comprennent des questions pour guider les élèves 
dans leurs discussions et leur collecte de preuves� Les encadrés de texte 
sur chaque carte donnent des renseignements généraux liés aux sources 
présentées sur la carte d’activités� Une carte d’enseignement est offerte  
pour chaque carte d’activités et chaque carte de référence�

Le guide d’enseignement
Le guide d’enseignement est un outil de planification 
qui encadre chaque leçon en entier et indique 
comment soutenir l’apprentissage à travers le prisme 
des compétences essentielles et disciplinaires, des 
normes d’apprentissage et des perspectives des 
peuples autochtones�

Les leçons se divisent en trois parties : Activer 
et investiguer (activer ses connaissances antérieures), 
Acquérir et mettre en application (apprendre et 
appliquer les compétences disciplinaires et les normes 
d’apprentissage), et Réagir et réfléchir (communiquer 
et répondre à la question clé)� Elles donnent aussi 
l’occasion aux élèves de solliciter des compétences et 
des connaissances acquises dans d’autres disciplines 
et de faire spontanément des liens avec celles- ci� Les activités d’évaluation 
formative permettent aux enseignants de recueillir des données sur la 
compréhension des élèves et leur application des compétences en créant des 
occasions de les observer, de parler avec eux, de leur donner une rétroaction 
descriptive et d’adapter l’enseignement�

La plateforme
La plateforme  propose des contenus et des médias très variés pour 
chaque leçon : vidéos, hyperliens et des images et des figures numériques 
supplémentaires� Elle contient aussi toutes les feuilles reproductibles (FR) et 
les outils d’évaluation mentionnés dans le guide d’enseignement en format 
modifiable� De plus, un document de présentation de la plupart des stratégies 
et approches pédagogiques proposées dans le présent guide a été créé afin de 
faciliter le travail d’élaboration des leçons�

Les inégalités mondiales : Leçon 4

COMMENT L’URBANISATION CONTRIBUE- T-ELLE AUX INÉGALITÉS ?

Les inégalités mondiales : Leçon 4
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Analyse des conséquences
 1) Repère : Analyse l’information présentée dans ton manuel 

et sur cette carte d’activités. Quelles conséquences peux- 
tu repérer ? Lesquelles sont positives ? Lesquelles sont 
négatives ?

 2) Détermine : Quelles conséquences sont liées aux inégalités ? 
Comment l’urbanisation contribue- t-elle à ces inégalités ?

 3) Fais des liens : Dans une représentation graphique, montre 
les liens entre au moins deux inégalités mentionnées dans 
ton manuel ou sur cette carte d’activités.

 4) Propose : Choisis une inégalité issue de l’urbanisation. 
Propose des mesures réalistes qui pourraient être prises 
pour en limiter les effets. 

Mexico est la capitale du Mexique et fait partie  
de la Zone métropolitaine de la vallée de Mexico 
(ZMVM). Plus de 21 millions de personnes vivent 
dans la ZMVM, ce qui équivaut environ aux deux 
tiers de la population canadienne. Il s’agit du 
quatrième centre urbain le plus peuplé du monde ; 
la densité de sa population s’élève à 2 700 personnes 
par kilomètre carré. 
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Mexico est un centre important pour le commerce. De 
2005 à 2014, le taux de chômage de Mexico et d’autres 
zones urbaines du Mexique s’élevait à 5,4 %. Les Nations 
Unies considéraient ce taux comme stable. 

Conséquences positives  
et négatives
La plupart des habitantes et 
des habitants de Mexico ont 
un emploi et peuvent profiter 
des nombreux produits et 
services offerts par les 
entreprises. Toutefois, le 
chômage existe encore.

Analyser des preuves
• Encouragez les élèves à faire des inférences afin qu’ils puissent tirer  

des conclusions au sujet des conséquences (par exemple, un taux de 
chômage de 5,4 % est bas, mais indique néanmoins que des gens  
n’ont pas d’emploi et vivent peut- être dans la pauvreté). 

Analyser des conséquences
• Rappelez aux élèves que les conséquences comprennent toutes  

les choses qui ont résulté d’un événement ou d’une action et que 
certaines conséquences sont positives, mais que d’autres sont négatives.

Conséquence négative
Une densité de population 
élevée signifie que les gens 
vivent dans un environnement  
surpeuplé.
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Comment l’urbanisation 
contribue- t-elle aux inégalités ?

Compétences essentielles : En discutant d’enjeux sociaux relatifs à 
l’urbanisation, les élèves feront preuve de conscience et de responsabilité 
sociales. Au cours de leur étude en groupes de la carte d’activités, les 
élèves feront appel à la pensée créatrice en développant des idées ou en 
combinant celles- ci pour créer quelque chose de nouveau.

Compétences disciplinaires et contenu : Dans le cadre de leur examen 
de l’étude de cas de Mexico présentée sur la carte d’activités, les élèves 
interpréteront et analyseront des preuves et tireront des conclusions  
à propos des conséquences de l’urbanisation.

Apprendre des peuples autochtones : Les peuples autochtones sont 
étroitement liés à leur environnement local : ils comprennent les plantes 
et les animaux, les cycles des saisons et bien plus. Préserver les modes de 
vie traditionnels dans les centres urbains peut être une tâche ardue, mais 
les Autochtones continuent d’apprendre des Aînés et d’autres membres 
de la communauté. Les connaissances traditionnelles sont transmises de 
génération en génération afin de veiller à prendre soin du territoire dans  
un esprit de réciprocité.

Renseignements généraux 
	● La population autochtone vivant dans des centres urbains au Canada 

a augmenté, passant de 49 % en 1996 à 56 % en 2011.
	● Les villes canadiennes comptant les plus importantes populations 

autochtones en 2011 étaient Winnipeg, Edmonton, Vancouver, 
Toronto et Calgary.

	● Les Autochtones se déplacent des réserves vers les villes en raison des 
occasions d’emploi et d’éducation offertes dans les centres urbains ou, 
dans certains cas, en raison de l’éloignement de leur communauté.

	● Les obstacles que de nombreux Autochtones rencontrent dans les 
régions urbaines comprennent l’obtention d’un logement adéquat et 
convenable, l’obtention d’un emploi, la transition de la vie dans une 
réserve à une vie citadine, la préservation de leur langue et de leur 
culture autochtones ainsi que la discrimination.

	● Les centres d’amitié autochtones sont une ressource pour aider les 
gens à éprouver un sentiment d’appartenance, à demeurer en contact 
avec leur culture et leur langue et à préserver leur identité. D’autres 
ressources pour les Autochtones dans les régions urbaines incluent 
des groupes d’entraide, des lieux de rencontre, des programmes 
dans les collèges et les universités, des projets de logement pour les 
Autochtones et d’autres organismes communautaires autochtones.

	● Il est important que les élèves comprennent les difficultés que 
les Autochtones rencontrent dans leur transition vers des régions 
urbaines, et qu’ils réalisent que de nombreux Autochtones réussissent 
cette transition. On trouve des Autochtones dans divers rôles et divers 
emplois, comme ceux d’élèves, d’enseignantes ou d’enseignants, de 
médecins, de propriétaires d’entreprises et d’artistes. Ils participent 
activement à la vie urbaine.

Activer et investiguer
	● Demandez aux élèves d’imaginer une famille qui déménage d’une 
communauté rurale à une ville de la Colombie- Britannique. Invitez- 
les à faire des inférences sur ce que la famille peut ressentir et sur ce 
dont elle peut avoir besoin. Dites- leur d’examiner les ajustements que 
la famille peut devoir effectuer pour s’adapter à la vie urbaine, comme 
s’habituer à un rythme de vie plus rapide, à plus de circulation et de 
bruit et éprouver un possible sentiment d’isolement. Invitez les élèves 
à faire part d’expériences personnelles s’ils le désirent. Posez la question 
Que proposeriez- vous dans une « trousse de bienvenue en ville » pour aider 
les familles à s’adapter à la vie en ville et à se sentir moins seules ? Proposez 
quelques idées au besoin, comme de l’information sur les transports 
en commun, des guides sur les écoles et les parcs ainsi qu’une liste 
d’organismes ou de carrefours culturels.

	● Invitez les élèves à créer un tableau à trois colonnes. Dans la première 
colonne, « Définitions/Synonymes », les élèves écrivent quelques 
synonymes de conséquences (p. ex., effets, résultats, retombées, 
répercussions). Dans la deuxième colonne, « Mes idées », ils écrivent 
des prédictions sur les conséquences de l’urbanisation (p. ex., l’accès à 
plus d’emplois, l’exposition à la diversité culturelle, la surpopulation, le 
besoin de logements, le besoin accru d’emplois et de services, plus de 
déchets). Invitez les élèves à participer à une activité « donnant- donnant » 
en déambulant dans la classe pour « donner » une idée à un camarade qui 
en « donnera » une en retour. Les élèves peuvent écrire les réponses de 
leurs camarades dans la troisième colonne, « Les idées de mes camarades ». 
Dites- leur de faire quelques tours de la classe afin d’échanger des idées.

	● Présentez la Carte de référence : Les causes et les conséquences. Attirez 
l’attention des élèves sur la définition de conséquences, puis invitez- 
les à comparer cette définition avec les synonymes qu’ils ont trouvés 
pendant l’activité donnant- donnant, le cas échéant. Expliquez- leur qu’ils 
exploreront certaines conséquences de l’urbanisation et la manière dont 
ces conséquences contribuent aux inégalités.

Acquérir et mettre en application
	● Attirez l’attention des élèves sur la première question de la page 16 de leur 
manuel. Proposez- leur de jeter un premier coup d’œil aux sources de cette 
leçon pour se faire une idée des différences. Ils pourront retourner à la 
question à la fin de la leçon afin d’enrichir leurs observations initiales.

 Q : Quelles différences remarques- tu entre les vies de ces gens qui 
habitent dans les villes à travers le monde ? (page 16)

 R : Certaines personnes, comme les élèves japonaises sur la photo, 
semblent profiter des avantages de la vie en ville, comme l’accès 
facile à l’éducation ainsi qu’aux biens et aux services (magasins), et 
l’expérience de la diversité culturelle. D’autres personnes sont sans 
abri ou vivent dans des bidonvilles sans services de base.

	● Vous pourriez enseigner cette leçon en vous servant de la stratégie du 
groupe d’experts. Divisez les élèves en groupes de quatre. Attribuez à 

Voir la rubrique « Les causes et  
les conséquences », à la page 11

	● Les intérêts économiques peuvent 
être une source de conflits 
importante entre les peuples et  
les gouvernements.

Grande idée

Préparation et planification

	● le manuel : p. 16 à 19
	● la Carte de référence : Les causes  

et les conséquences
	● la Carte d’activités : Comment 

l’urbanisation contribue- t-elle aux 
inégalités ?

	● la Carte d’enseignement : Comment 
l’urbanisation contribue- t-elle  
aux inégalités ?

	● de grandes feuilles de papier

Plateforme

FR 8 : Les effets de l’urbanisation
FR 9 : Les conséquences positives  

et négatives de l’urbanisation
Outil 1 : Reconnaître les causes et  

les conséquences
 Outil 9 : Pensée créatrice
 Outil 12 : Conscience et responsabilité 
sociales

Hyperliens
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6e année : Guide de planification 

Les inégalités mondiales
L’économie et les ressources 

mondiales
L’économie et les ressources 
mondiales

La gouvernance et les conflits mondiaux La coopération et les enjeux mondiaux

Leçon 1
p. 26-30

Leçon 2
p. 31-36

Leçon 3
p. 37-43

Leçon 4
p. 44-49

Retour 
sur le 
thème
p. 50-51

Leçon 1
p. 54-58

Leçon 2
p. 59-64

Leçon 3
p. 65-70

Leçon 4
p. 71-75

Leçon 5
p. 76-81

Retour  
sur le 
thème
p. 82- 83

Leçon 1
p. 86-90

Leçon 2
p. 91-95

Leçon 3
p. 96-100

Leçon 4
p. 101-105

Retour  
sur le 
thème
p. 106-107

Leçon 1
p. 110-115

Leçon 2
p. 116-121

Leçon 3
p. 122-126

Leçon 4
p. 127-132

Retour  
sur le 
thème
p. 133-134

Grandes idées

Les intérêts économiques peuvent être une source de conflits 
importante entre les peuples et les gouvernements. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

La coopération internationale est nécessaire pour s’attaquer  
aux problèmes complexes du monde et faire des choix difficiles 
en prévision de l’avenir.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les régimes politiques n’offrent pas tous les mêmes droits 
et libertés. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les médias peuvent influencer positivement ou négativement 
notre compréhension des enjeux et des événements importants. ✔ ✔

Compétences disciplinaires

Utiliser les compétences et les processus d’investigation 
des sciences humaines pour poser des questions, recueillir, 
interpréter et analyser des idées et communiquer des 
conclusions et des décisions (investigation)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Établir un plan d’action portant sur une problématique  
ou une question précise ✔ ✔ ✔ ✔

Élaborer des arguments pour défendre l’importance 
d’une personne, d’un groupe, d’un lieu, d’un événement  
ou d’un développement (portée)

✔ ✔

Poser des questions, corroborer des déductions par inférence 
et tirer des conclusions sur le contenu et la provenance de 
différentes sources, y compris les médias de masse (preuves)

✔ ✔

Ordonner des objets, des images et des événements, et 
relever les aspects positifs et négatifs des continuités et 
des changements dans le passé et le présent (continuité 
et changement)

✔ ✔ ✔

Distinguer les causes à court et à long terme et les 
conséquences intentionnelles et non intentionnelles  
des événements, des décisions ou des développements  
(causes et conséquences)

✔ ✔ ✔ ✔

Adopter les points de vue des parties intéressées sur des  
enjeux, des développements ou des événements en faisant  
des déductions sur leurs croyances, leurs valeurs et leurs 
motivations (perspective)

✔ ✔

Porter des jugements éthiques sur des événements, des 
décisions ou des actions après avoir pris en considération  
les conditions propres à une époque et à un lieu, et évaluer  
des façons de réagir appropriées (jugement éthique)

✔ ✔ ✔ ✔

Contenu

L’urbanisation et la migration des personnes ✔ ✔
La pauvreté et les inégalités dans le monde, y compris les 
disparités entre les classes sociales et entre les hommes  
et les femmes

✔ ✔ ✔

Le rôle joué par des individus et des organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris  
les groupes qui représentent les peuples autochtones

✔ ✔ ✔

Les différents régimes politiques ✔
Les politiques économiques et la gestion des ressources,  
y compris les conséquences sur les peuples autochtones ✔ ✔ ✔

La mondialisation et l’interdépendance économique ✔ ✔ ✔
La coopération internationale et les réactions aux enjeux 
mondiaux ✔ ✔ ✔
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6e année : Guide de planification 

Les inégalités mondiales
L’économie et les ressources 

mondiales
L’économie et les ressources 
mondiales

La gouvernance et les conflits mondiaux La coopération et les enjeux mondiaux

Leçon 1
p. 26-30

Leçon 2
p. 31-36

Leçon 3
p. 37-43

Leçon 4
p. 44-49

Retour 
sur le 
thème
p. 50-51

Leçon 1
p. 54-58

Leçon 2
p. 59-64

Leçon 3
p. 65-70

Leçon 4
p. 71-75

Leçon 5
p. 76-81

Retour  
sur le 
thème
p. 82- 83

Leçon 1
p. 86-90

Leçon 2
p. 91-95

Leçon 3
p. 96-100

Leçon 4
p. 101-105

Retour  
sur le 
thème
p. 106-107

Leçon 1
p. 110-115

Leçon 2
p. 116-121

Leçon 3
p. 122-126

Leçon 4
p. 127-132

Retour  
sur le 
thème
p. 133-134

Grandes idées

Les intérêts économiques peuvent être une source de conflits 
importante entre les peuples et les gouvernements. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

La coopération internationale est nécessaire pour s’attaquer  
aux problèmes complexes du monde et faire des choix difficiles 
en prévision de l’avenir.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les régimes politiques n’offrent pas tous les mêmes droits 
et libertés. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les médias peuvent influencer positivement ou négativement 
notre compréhension des enjeux et des événements importants. ✔ ✔

Compétences disciplinaires

Utiliser les compétences et les processus d’investigation 
des sciences humaines pour poser des questions, recueillir, 
interpréter et analyser des idées et communiquer des 
conclusions et des décisions (investigation)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Établir un plan d’action portant sur une problématique  
ou une question précise ✔ ✔ ✔ ✔

Élaborer des arguments pour défendre l’importance 
d’une personne, d’un groupe, d’un lieu, d’un événement  
ou d’un développement (portée)

✔ ✔

Poser des questions, corroborer des déductions par inférence 
et tirer des conclusions sur le contenu et la provenance de 
différentes sources, y compris les médias de masse (preuves)

✔ ✔

Ordonner des objets, des images et des événements, et 
relever les aspects positifs et négatifs des continuités et 
des changements dans le passé et le présent (continuité 
et changement)

✔ ✔ ✔

Distinguer les causes à court et à long terme et les 
conséquences intentionnelles et non intentionnelles  
des événements, des décisions ou des développements  
(causes et conséquences)

✔ ✔ ✔ ✔

Adopter les points de vue des parties intéressées sur des  
enjeux, des développements ou des événements en faisant  
des déductions sur leurs croyances, leurs valeurs et leurs 
motivations (perspective)

✔ ✔

Porter des jugements éthiques sur des événements, des 
décisions ou des actions après avoir pris en considération  
les conditions propres à une époque et à un lieu, et évaluer  
des façons de réagir appropriées (jugement éthique)

✔ ✔ ✔ ✔

Contenu

L’urbanisation et la migration des personnes ✔ ✔
La pauvreté et les inégalités dans le monde, y compris les 
disparités entre les classes sociales et entre les hommes  
et les femmes

✔ ✔ ✔

Le rôle joué par des individus et des organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris  
les groupes qui représentent les peuples autochtones

✔ ✔ ✔

Les différents régimes politiques ✔
Les politiques économiques et la gestion des ressources,  
y compris les conséquences sur les peuples autochtones ✔ ✔ ✔

La mondialisation et l’interdépendance économique ✔ ✔ ✔
La coopération internationale et les réactions aux enjeux 
mondiaux ✔ ✔ ✔
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6e année : Guide de planification (suite)

Les inégalités mondiales
L’économie et les ressources 

mondiales
L’économie et les ressources 
mondiales

La gouvernance et les conflits mondiaux La coopération et les enjeux mondiaux

Leçon 1
p. 26-30

Leçon 2
p. 31-36

Leçon 3
p. 37-43

Leçon 4
p. 44-49

Retour 
sur le 
thème
p. 50-51

Leçon 1
p. 54-58

Leçon 2
p. 59-64

Leçon 3
p. 65-70

Leçon 4
p. 71-75

Leçon 5
p. 76-81

Retour  
sur le 
thème
p. 82- 83

Leçon 1
p. 86-90

Leçon 2
p. 91-95

Leçon 3
p. 96-100

Leçon 4
p. 101-105

Retour  
sur le 
thème
p. 106-107

Leçon 1
p. 110-115

Leçon 2
p. 116-121

Leçon 3
p. 122-126

Leçon 4
p. 127-132

Retour  
sur le 
thème
p. 133-134

Contenu (suite)

Les conflits régionaux et internationaux ✔ ✔ ✔
Les applications de la technologie dans le monde des médias  
et la couverture des événements d’actualité ✔

Compétences essentielles

 Interaction ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 Collaboration ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 Pensée créatrice ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 Pensée critique et réflexive ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 Identité personnelle et culturelle positive ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 Conscience de soi et responsabilité personnelle ✔ ✔

 Conscience et responsabilité sociales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Les inégalités mondiales
L’économie et les ressources 

mondiales
L’économie et les ressources 
mondiales

La gouvernance et les conflits mondiaux La coopération et les enjeux mondiaux

Leçon 1
p. 26-30

Leçon 2
p. 31-36

Leçon 3
p. 37-43

Leçon 4
p. 44-49

Retour 
sur le 
thème
p. 50-51

Leçon 1
p. 54-58

Leçon 2
p. 59-64

Leçon 3
p. 65-70

Leçon 4
p. 71-75

Leçon 5
p. 76-81

Retour  
sur le 
thème
p. 82- 83

Leçon 1
p. 86-90

Leçon 2
p. 91-95

Leçon 3
p. 96-100

Leçon 4
p. 101-105

Retour  
sur le 
thème
p. 106-107

Leçon 1
p. 110-115

Leçon 2
p. 116-121

Leçon 3
p. 122-126

Leçon 4
p. 127-132

Retour  
sur le 
thème
p. 133-134

Contenu (suite)

Les conflits régionaux et internationaux ✔ ✔ ✔
Les applications de la technologie dans le monde des médias 
et la couverture des événements d’actualité ✔

Compétences essentielles

Interaction ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Collaboration ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pensée créatrice ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pensée critique et réflexive ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Identité personnelle et culturelle positive ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Conscience de soi et responsabilité personnelle ✔ ✔

Conscience et responsabilité sociales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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La coopération et les enjeux mondiaux : Leçon 2

COMMENT LES GROUPES AUTOCHTONES PROTÈGENT- ILS LEURS DROITS ?

Examine des preuves
1) Détermine : Lis l’information présentée dans ton manuel

et sur cette carte d’activités. Quels sont les enjeux 
concernant les pipelines ?

2) Recueille : Sur cette carte d’activités, trouve des preuves 
afin de tirer des conclusions sur la façon dont les Sioux 
ont protégé leurs droits territoriaux à Standing Rock.

3) Compare : Prends connaissance des protestations contre
le pipeline Kinder Morgan en Colombie- Britannique et
compare- les avec celles qui sont liées au Dakota Access
Pipeline (DAPL). Quelles sont les ressemblances entre
les réactions des groupes autochtones ? Les différences ?

En 2016, des groupes autochtones et des groupes 
alliés se sont unis aux Sioux de Standing Rock pour 
participer à des manifestations non violentes contre 
le DAPL, un pipeline qui devait traverser leurs 
territoires et un de leurs cimetières traditionnels 
dans le Dakota du Nord. Le tracé projeté traversait 
également la rivière Missouri, qui fournit de l’eau 
potable à des millions de personnes. Les 
protestataires de Standing Rock se sont nommés 
« protecteurs de l’eau » et ont fait appel aux médias 
pour les aider. Ces personnes ont mis en ligne des 
vidéos, des photos et des blogues. Ainsi, des gens du 
monde entier ont pu suivre en direct les événements. 
En octobre 2016, de nombreux non- Autochtones se 
sont joints à la cause et ont sensibilisé la population 
au DAPL via Facebook. Plus d’un million de 
personnes ont changé leur emplacement sur le 
réseau social. Elles ont indiqué se trouver à Standing 
Rock afin d’exprimer leur solidarité avec les Sioux de 
cette région et avec les gens manifestant contre le 
pipeline, mais aussi pour susciter la confusion en 
réaction à des rumeurs qui affirmaient que la police 
repérait les contestataires à l’aide de Facebook.

LES MANIFESTATIONS DE STANDING ROCK
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Le DAPL en nombres, 2016
7 Le nombre de journalistes arrêtés alors qu’ils couvraient
les manifestations

5 8 9 Le nombre total de personnes arrêtées entre avril et
décembre

–3  ° C La température en novembre 2016 quand des canons
à eau ont été utilisés pour disperser les manifestantes et
les manifestants au Dakota du Nord

5  M I L L I A R D S  $  C A  Le prix du pipeline

4 Le nombre d’États que le DAPL traverse

1 9 3 1 Le nombre de kilomètres que le pétrole du Dakota
du Nord doit parcourir jusqu’à l’Illinois 

4 7 0  0 0 0 Le nombre de barils de pétrole qu’il était prévu
que le DAPL transporte chaque jour

Le schéma chronologique des événements de Standing Rock

Avril 2016 : Des Sioux 
de Standing Rock 
commencent à protester 
pour faire cesser la 
construction du DAPL.

Décembre 2016 : Le 
président Obama refuse 
les permis demandés, et 
la construction du DAPL 
près de Standing Rock 
est interrompue.

Février 2017 : Un juge 
fédéral rejette une 
demande d’urgence 
des Sioux de Standing 
Rock et des Sioux 
de Cheyenne River 
de suspendre la 
construction du DAPL.

Juillet 2016 : Des 
publications en ligne 
à propos de Standing 
Rock sont faites par 
des utilisatrices et 
des utilisateurs de 
réseaux sociaux, par des 
photographes, ainsi que 
par des blogueuses et 
des blogueurs.

Novembre 2016 : 
Standing Rock apparaît 
régulièrement dans les 
bulletins de nouvelles.

Janvier 2017 : 
Nouvellement élu, le 
président Trump signe 
un décret ordonnant la 
reprise de la construction 
du DAPL.

Avril 2017 : Fin de la 
construction et mise en 
activité du DAPL.

ReZpect Our Water est un groupe de jeunes de Standing Rock. En juillet 2016,  
ils ont fait une course à relais sur une distance de 3 200 km du Dakota du 
Nord à Washington, D.C., afin de déposer une pétition à des membres du 
gouvernement américain. La pétition lancée par Bobbi Jean Three Legs, âgée  
de 25 ans, et Anna Lee Rain Yellowhammer, âgée de 13 ans, visait à faire cesser 
la construction du DAPL. Plus de 157 000 personnes l’ont signée.
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La coopération et les enjeux mondiaux : Leçon 2

La coopération et les enjeux mondiaux : Leçon 2

COMMENT LES GROUPES AUTOCHTONES PROTÈGENT- ILS LEURS DROITS ?

Examine des preuves
1) Détermine : Lis l’information présentée dans ton manuel 

et sur cette carte d’activités. Quels sont les enjeux 
concernant les pipelines ?

2) Recueille : Sur cette carte d’activités, trouve des preuves 
afin de tirer des conclusions sur la façon dont les Sioux 
ont protégé leurs droits territoriaux à Standing Rock.

3) Compare : Prends connaissance des protestations contre
le pipeline Kinder Morgan en Colombie- Britannique et 
compare- les avec celles qui sont liées au Dakota Access 
Pipeline (DAPL). Quelles sont les ressemblances entre
les réactions des groupes autochtones ? Les différences ?

En 2016, des groupes autochtones et des groupes 
alliés se sont unis aux Sioux de Standing Rock pour 
participer à des manifestations non violentes contre 
le DAPL, un pipeline qui devait traverser leurs 
territoires et un de leurs cimetières traditionnels 
dans le Dakota du Nord. Le tracé projeté traversait 
également la rivière Missouri, qui fournit de l’eau 
potable à des millions de personnes. Les 
protestataires de Standing Rock se sont nommés 
« protecteurs de l’eau » et ont fait appel aux médias 
pour les aider. Ces personnes ont mis en ligne des 
vidéos, des photos et des blogues. Ainsi, des gens du 
monde entier ont pu suivre en direct les événements. 
En octobre 2016, de nombreux non- Autochtones se 
sont joints à la cause et ont sensibilisé la population 
au DAPL via Facebook. Plus d’un million de 
personnes ont changé leur emplacement sur le 
réseau social. Elles ont indiqué se trouver à Standing 
Rock afin d’exprimer leur solidarité avec les Sioux de 
cette région et avec les gens manifestant contre le 
pipeline, mais aussi pour susciter la confusion en 
réaction à des rumeurs qui affirmaient que la police 
repérait les contestataires à l’aide de Facebook.

LES MANIFESTATIONS DE STANDING ROCK
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en service en octobre 2016.

Le tracé projeté du DAPL, 2016

Le recours aux médias est une 
preuve des actions entreprises 
par les Sioux de Standing Rock 
pour protéger leurs droits. Les 
membres de ce peuple ont 
employé différents types de 
médias pour attirer l’attention 
sur cet enjeu. Il s’agit d’une 
stratégie pacifique.

La carte fournit des preuves 
expliquant pourquoi les Sioux 
de Standing Rock sont 
préoccupés par le pipeline : il 
passe à travers quelques États, 
la rivière Missouri et les 
cimetières ancestraux des 
Sioux de Standing Rock. Tout 
déversement de pétrole 
altérerait l’eau et le territoire, 
et nuirait aux collectivités qui 
vivent le long du pipeline ou 
dans ses environs.

Analyser des preuves
• Invitez les élèves à examiner la carte pour y trouver des preuves

expliquant pourquoi les Sioux sont préoccupés par le tracé du pipeline.
Les élèves devraient prêter attention aux caractéristiques physiques
et culturelles.

Utiliser des preuves
• Rappelez aux élèves qu’après avoir recueilli des preuves, il faut

les analyser afin de tirer des conclusions. Les élèves devraient se
demander si les divers éléments peuvent être corroborés.

COMMENT LES GROUPES AUTOCHTONES PROTÈGENT- ILS LEURS DROITS ?
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Le DAPL en nombres, 2016
7 Le nombre de journalistes arrêtés alors qu’ils couvraient
les manifestations

5 8 9 Le nombre total de personnes arrêtées entre avril et 
décembre

–3  ° C La température en novembre 2016 quand des canons 
à eau ont été utilisés pour disperser les manifestantes et
les manifestants au Dakota du Nord

5  M I L L I A R D S  $  C A  Le prix du pipeline

4 Le nombre d’États que le DAPL traverse 

1 9 3 1 Le nombre de kilomètres que le pétrole du Dakota
du Nord doit parcourir jusqu’à l’Illinois 

4 7 0  0 0 0 Le nombre de barils de pétrole qu’il était prévu 
que le DAPL transporte chaque jour

Le schéma chronologique des événements de Standing Rock

Avril 2016 : Des Sioux 
de Standing Rock 
commencent à protester 
pour faire cesser la 
construction du DAPL.

Décembre 2016 : Le 
président Obama refuse 
les permis demandés, et 
la construction du DAPL 
près de Standing Rock 
est interrompue.

Février 2017 : Un juge 
fédéral rejette une 
demande d’urgence 
des Sioux de Standing 
Rock et des Sioux 
de Cheyenne River 
de suspendre la 
construction du DAPL.

Juillet 2016 : Des 
publications en ligne 
à propos de Standing 
Rock sont faites par 
des utilisatrices et 
des utilisateurs de 
réseaux sociaux, par des 
photographes, ainsi que 
par des blogueuses et 
des blogueurs.

Novembre 2016 : 
Standing Rock apparaît 
régulièrement dans les 
bulletins de nouvelles.

Janvier 2017 : 
Nouvellement élu, le 
président Trump signe 
un décret ordonnant la 
reprise de la construction 
du DAPL.

Avril 2017 : Fin de la 
construction et mise en 
activité du DAPL.

ReZpect Our Water est un groupe de jeunes de Standing Rock. En juillet 2016,  
ils ont fait une course à relais sur une distance de 3 200 km du Dakota du 
Nord à Washington, D.C., afin de déposer une pétition à des membres du 
gouvernement américain. La pétition lancée par Bobbi Jean Three Legs, âgée  
de 25 ans, et Anna Lee Rain Yellowhammer, âgée de 13 ans, visait à faire cesser 
la construction du DAPL. Plus de 157 000 personnes l’ont signée.
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Analyser des preuves
• Invitez les élèves à examiner la photo et à faire des observations.

Posez- leur des questions sur le contenu et le contexte de la photo
pour les aider à faire des observations plus poussées et à tirer
des conclusions.

Utiliser des preuves
Posez les questions suivantes aux élèves :
• Quelles preuves laissent entendre que les Sioux de Standing Rock

étaient pacifiques ?
• Est-ce qu’il y a des preuves qui laissent entendre que les Sioux

de Standing Rock étaient violents ?
• Selon vous, qu’arrivera- t-il au Dakota Access Pipeline (DAPL)  dans

le futur ? Quelles preuves appuient votre réflexion ?

Ces nombres apportent la 
preuve du recours à la force 
contre les journalistes ainsi 
que les manifestantes et les 
manifestants. Ils donnent aussi 
la preuve de l’ampleur du 
pipeline en ce qui a trait au 
coût et au territoire occupé. Ils 
précisent le contexte des deux 
côtés de l’enjeu : les raisons 
économiques derrière le DAPL 
et l’ampleur potentielle d’une 
catastrophe environnementale 
en cas de déversement 
de pétrole.

Cette photo est une preuve 
que la protestation des Sioux 
de Standing Rock était  
pacifique.

Le schéma chronologique 
apporte une preuve que les 
Sioux de Standing Rock ont eu 
recours à différentes formes 
de médias pour diffuser leurs 
messages et obtenir des 
appuis. Il n’y a aucune preuve 
de violence.

La coopération et les enjeux mondiaux : Leçon 2

COMMENT LES GROUPES AUTOCHTONES PROTÈGENT- ILS LEURS DROITS ?
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LES PREUVES

 Que sont les preuves ?
En sciences humaines, tu travailles avec des preuves  
en posant de bonnes questions et en recueillant de 
l’information. L’information est composée de faits et  
de détails qui deviennent des preuves quand ils servent à 
formuler un argument, à concevoir une théorie, à répondre  
à une question, à défendre une position ou à tirer 
une conclusion.

Il existe différents types de preuves. Une source primaire 
apporte une preuve directe au sujet de l’événement, de  
la personne, du lieu, de l’époque ou du sujet à l’étude. Les 
photos, les peintures, les journaux intimes, les témoignages, 
les lettres et les reportages dans les médias sont des exemples 
de sources primaires.

On crée une source secondaire en recueillant des preuves 
qui proviennent d’autres sources. En général, cette source 
résume, analyse, interprète ou critique des sources primaires. 
Les manuels, les ouvrages de référence et les articles savants 
sont des exemples de sources secondaires.

Quand tu as rassemblé tes sources, tu dois analyser le 
contenu, l’exactitude, l’authenticité, la fiabilité et la 
légitimité des preuves. Tu peux ensuite faire des inférences  
à partir des preuves pour décrire, expliquer ou évaluer  
un aspect du passé ou du présent. 

preuves : Informations et faits qui peuvent servir  
à formuler un argument, à concevoir une théorie, à 
répondre à une question, à défendre une position  
ou à tirer une conclusion.

source primaire : Source qui apporte une preuve directe 
au sujet d’un événement, d’une personne, d’un lieu,  
d’une époque ou d’un sujet.

source secondaire : Source qui regroupe des preuves 
provenant d’autres sources pour résumer, analyser, 
interpréter ou critiquer des sources primaires.

inférence : Conclusion fondée sur l’analyse d’une source.

Allan Moon
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Pass
Approved
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Pose de bonnes  
questions pour lancer  

une étude.

Analyse les sources  
disponibles.

Prends le contexte en  
considération.
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LES PREUVES

Analyser des sources
Pour analyser une source, tu dois poser les bonnes questions. 
Cela peut t’aider à faire des liens entre le passé et le présent. 
Utilise ce diagramme de Venn pour réfléchir aux types de 
questions que tu dois poser quand tu analyses des preuves.

Corroborer les sources
Aucune source ne peut donner un portrait complet. Il est 
important de corroborer, ou de contre- vérifier, les inférences 
que tu as faites à partir d’une source donnée à l’aide 
d’information provenant d’autres sources. Quand tu 
corrobores des sources, considère les questions suivantes :

• En quoi les sources sont- elles semblables et différentes ? 
Pourquoi ?

• Cette source appuie- t-elle ton inférence ?
• Cette source remet- elle en question ton inférence ?
• Pourquoi cette source est- elle importante ?

Utilise cette liste pour vérifier si tu as répondu aux critères 
d’analyse des preuves.

 ❏ Je fais la différence entre des preuves et de 
l’information.

 ❏ Je pose des questions sur diverses sources primaires  
et secondaires.

 ❏ J’analyse et j’interprète le contenu de diverses sources 
primaires et secondaires.

 ❏ Je reconnais les différences entre des sources primaires 
et secondaires.

 ❏ Je fais des inférences judicieuses et raisonnables sur  
les origines, la raison d’être et les destinataires de 
divers types de sources : Qui a créé la source ? Quand  
la source a- t-elle été créée ? Quel était le public visé ? 
Pourquoi la source a- t-elle été créée ?

 ❏ Je corrobore des preuves de différentes sources. 

examiner la source : Poser des questions au sujet de  
la création d’une source.

mettre en contexte : Poser des questions sur les conditions 
et les visions du monde à l’époque de la création de 
la source.

corroborer : Comparer une ou plusieurs sources.
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Poser des 
questions sur la 
vision du monde 
de la personne 

qui a créé la 
source.

Examiner la source
Poser des questions en 

lien avec la création de 
la source, par exemple : 
Qui a créé cette source ? 
De quel type de source 
s’agit-il ? Comment 
a-t-elle été créée ? 

Où et quand a-t-elle 
été créée ?

Mettre en contexte
Poser des questions sur 

les conditions et les visions 
du monde à l’époque de 
la création de la source, 
par exemple : Que se 
passait-il à l’époque dans 
la société qui peut nous 
aider à interpréter la 
source ? Comment le 
contexte nous aide-t-il 
à comprendre à quoi 

ressemblait la vie des gens, 
ou comment quelqu’un 

pouvait percevoir cet 
événement à l’époque ?
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LES PREUVES

Compétence disciplinaire : Poser des questions, corroborer des déductions par inférence et tirer  
des conclusions sur le contenu et la provenance d’une variété de sources, y compris les médias de masse.

Enseigner l’utilisation des preuves
Les activités décrites ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement  
de divers sujets inscrits au programme.
• Proposer une explication détaillée d’une source visuelle (comme  

un tableau, une photo, une carte ou une caricature) après avoir fait  
des inférences raisonnables à propos de sa créatrice ou de son créateur, 
du type de source, ainsi que du moment et de la raison de sa création.

• Faire des interprétations raisonnables à partir des données 
géographiques fournies.

• Réécrire un récit extrait d’un manuel ou un autre récit secondaire 
après avoir analysé des 
sources primaires.

Amorces de questions
Les amorces de questions ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement  
de divers sujets inscrits au programme.
• S’agit- il d’une source primaire ou d’une source secondaire, ou bien 

d’une trace ou d’un récit à propos des questions posées ?
• Quelle conclusion pouvez- vous tirer de cette preuve ? Avez- vous 

assez de preuves pour répondre à la question ou mener à bien 
l’investigation ?

• Quelles inférences pouvez- vous faire à propos du public visé par  
cette source ? Quelle était la raison de la création de cette source ?

LES PREUVES

 Que sont les preuves ?
En sciences humaines, tu travailles avec des preuves  
en posant de bonnes questions et en recueillant de 
l’information. L’information est composée de faits et  
de détails qui deviennent des preuves quand ils servent à 
formuler un argument, à concevoir une théorie, à répondre  
à une question, à défendre une position ou à tirer 
une conclusion.

Il existe différents types de preuves. Une source primaire 
apporte une preuve directe au sujet de l’événement, de  
la personne, du lieu, de l’époque ou du sujet à l’étude. Les 
photos, les peintures, les journaux intimes, les témoignages, 
les lettres et les reportages dans les médias sont des exemples 
de sources primaires.

On crée une source secondaire en recueillant des preuves 
qui proviennent d’autres sources. En général, cette source 
résume, analyse, interprète ou critique des sources primaires. 
Les manuels, les ouvrages de référence et les articles savants 
sont des exemples de sources secondaires.

Quand tu as rassemblé tes sources, tu dois analyser le 
contenu, l’exactitude, l’authenticité, la fiabilité et la 
légitimité des preuves. Tu peux ensuite faire des inférences  
à partir des preuves pour décrire, expliquer ou évaluer  
un aspect du passé ou du présent. 

preuves : Informations et faits qui peuvent servir  
à formuler un argument, à concevoir une théorie, à 
répondre à une question, à défendre une position  
ou à tirer une conclusion.

source primaire : Source qui apporte une preuve directe 
au sujet d’un événement, d’une personne, d’un lieu,  
d’une époque ou d’un sujet.

source secondaire : Source qui regroupe des preuves 
provenant d’autres sources pour résumer, analyser, 
interpréter ou critiquer des sources primaires.

inférence : Conclusion fondée sur l’analyse d’une source.
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LES PREUVES

Compétence disciplinaire : Poser des questions, corroborer des déductions par inférence et tirer  
des conclusions sur le contenu et la provenance d’une variété de sources, y compris les médias de masse.

Enseigner l’utilisation des preuves
Les activités décrites ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement  
de divers sujets inscrits au programme.
• Faire la critique et la mise en contexte de diverses sources, tant 

textuelles que visuelles.
• Poser des questions pertinentes et tirer des conclusions plausibles  

à propos de diverses sources.
• Corroborer des inférences faites à partir d’une source à l’aide d’autres 

sources primaires et secondaires.

Amorces de questions
Les amorces de questions ci- dessous peuvent faciliter l’enseignement  
de divers sujets inscrits au programme.
• Qu’est- ce que les diverses sources ont de semblable et de différent ?  

À quel point chaque récit est- il crédible ou justifiable ? Lequel de  
ces récits devriez- vous croire ? Quel récit est le mieux supporté par  
les preuves ?

• Quelles autres preuves seraient utiles pour répondre à la question  
ou pour mieux connaître l’enjeu ou le sujet ?

• Cette source approfondit- elle ou remet- elle en question ce que  
vous savez à propos de […] ?

LES PREUVES

Analyser des sources
Pour analyser une source, tu dois poser les bonnes questions. 
Cela peut t’aider à faire des liens entre le passé et le présent. 
Utilise ce diagramme de Venn pour réfléchir aux types de 
questions que tu dois poser quand tu analyses des preuves.

Corroborer les sources
Aucune source ne peut donner un portrait complet. Il est 
important de corroborer, ou de contre- vérifier, les inférences 
que tu as faites à partir d’une source donnée à l’aide 
d’information provenant d’autres sources. Quand tu 
corrobores des sources, considère les questions suivantes :

• En quoi les sources sont- elles semblables et différentes ? 
Pourquoi ?

• Cette source appuie- t-elle ton inférence ?
• Cette source remet- elle en question ton inférence ?
• Pourquoi cette source est- elle importante ?

Utilise cette liste pour vérifier si tu as répondu aux critères 
d’analyse des preuves.

 ❏ Je fais la différence entre des preuves et de 
l’information.

 ❏ Je pose des questions sur diverses sources primaires  
et secondaires.

 ❏ J’analyse et j’interprète le contenu de diverses sources 
primaires et secondaires.

 ❏ Je reconnais les différences entre des sources primaires 
et secondaires.

 ❏ Je fais des inférences judicieuses et raisonnables sur  
les origines, la raison d’être et les destinataires de 
divers types de sources : Qui a créé la source ? Quand  
la source a- t-elle été créée ? Quel était le public visé ? 
Pourquoi la source a- t-elle été créée ?

 ❏ Je corrobore des preuves de différentes sources. 

examiner la source : Poser des questions au sujet de  
la création d’une source.

mettre en contexte : Poser des questions sur les conditions 
et les visions du monde à l’époque de la création de 
la source.

corroborer : Comparer une ou plusieurs sources.

Allan Moon

2nd pass

British Columbia Science 6 AC

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

RC-F02-BCSS6AC

Poser des 
questions sur la 
vision du monde 
de la personne 

qui a créé la 
source.

Examiner la source
Poser des questions en 

lien avec la création de 
la source, par exemple : 
Qui a créé cette source ? 
De quel type de source 
s’agit-il ? Comment 
a-t-elle été créée ? 

Où et quand a-t-elle 
été créée ?

Mettre en contexte
Poser des questions sur 

les conditions et les visions 
du monde à l’époque de 
la création de la source, 
par exemple : Que se 
passait-il à l’époque dans 
la société qui peut nous 
aider à interpréter la 
source ? Comment le 
contexte nous aide-t-il 
à comprendre à quoi 

ressemblait la vie des gens, 
ou comment quelqu’un 

pouvait percevoir cet 
événement à l’époque ?
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TITLE

Il existe une très grande diversité de communautés 
autochtones. Selon l’ONU, on compte environ 370 millions 
d’Autochtones à travers le monde appartenant à plus 
de 5 000 groupes. Au Canada, il y a plus de 1,4 million 
d’Autochtones dans plus de 600 communautés s’exprimant  
en plus de 60 langues.

La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA) souhaite s’attaquer aux enjeux relatifs 
aux droits des peuples autochtones autour du monde et  
protéger ces droits. Les groupes d’Autochtones et les membres 
de l’ONU ont collaboré à la rédaction de ce document.

La DNUDPA traite de droits autochtones comme la culture, 
l’éducation, la gouvernance et la santé. L’ONU l’a adoptée 
en 2007, mais le Canada a voté contre la Déclaration à 
l’époque. Certains de ses articles entraient en conflit avec les 
lois canadiennes. En mai 2016, le Canada a levé son objection 
pour devenir un promoteur à part entière de la DNUDPA. 
Finalement, en juin 2021, la DNUDPA a obtenu la sanction 
royale et est officiellement devenue une loi canadienne.

COMMENT LES GROUPES AUTOCHTONES

L’Instance permanente 
sur les questions 
autochtones des 
Nations unies conseille 
le Conseil économique 
et social de l’ONU. Ses 
membres proviennent 
de partout dans le 
monde et étudie des 
questions touchant 
les Autochtones.

72
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LES DROITS TERRITORIAUX
Les articles de la DNUDPA définissent le droit des 
Autochtones au territoire. Les peuples autochtones 
entretiennent un profond lien spirituel avec la Terre et ses 
ressources. De nombreux groupes vivent sur des territoires 
traditionnels riches en ressources naturelles. Quand des 
forces politiques ou économiques essaient de prendre le 
contrôle d’un territoire et de ses ressources, des conflits 
peuvent survenir. Parfois, l’armée intervient et la situation 
devient violente, comme on l’a vu avec les Nasas en 
Colombie et les Adivasis en Inde.

Fondée en 1982, l’Assemblée des Premières Nations (APN) 
est un regroupement de Premières Nations du Canada 
représentées par leurs chefs. En tant que gardiennes et 
gardiens de la Terre, les membres de l’APN militent pour le 
recours à des connaissances traditionnelles afin de protéger 
et de préserver le territoire et les ressources naturelles 
pour les générations à venir. L’APN défend le territoire et 
l’ensemble des droits des Autochtones.

PROTÈGENT- ILS LEURS DROITS ?

 Q :  Qu’est- ce que cette 
citation exprime à propos de 
la relation entre les gens et 
le territoire ?

La jeune militante Autumn Peltier, 
de Wikwemikong, présente un 
bol d’eau au premier ministre 
Justin Trudeau lors de la réunion 
annuelle de l’APN en 2016. Elle 
est bouleversée parce que le 
premier ministre a approuvé deux 
projets de pipelines dans l’ouest 
du Canada.

« Une fois  
le dernier arbre 

abattu, le dernier 
poisson pêché et 
la dernière rivière 

polluée, quand l’air 
te rendra malade, tu 

constateras, trop tard, 
que la richesse  

n’est pas dans les 
comptes en banque 
et que l’argent ne se 

mange pas. »

– Alanis Obomsawin, 
Première Nation 

abénaquise
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DES AUTOCHTONES QUI FONT CHANGER LES CHOSES :  
LES PIPELINES
Les pipelines sont un enjeu dans plusieurs pays. Ils transportent du 
pétrole et du gaz vers des réservoirs. En 2016, 117 000 kilomètres 
de pipelines de transport de grand diamètre parcouraient le 
Canada. Cela est équivalent à 20 fois la distance entre Vancouver 
et Montréal ! Certains groupes autochtones s’inquiètent des effets 
négatifs des pipelines sur leurs territoires et leurs peuples. Les 
pipelines peuvent entraîner des déversements qui perturbent l’air, 
l’eau, la faune et l’agriculture d’une région.

En 2016, il y a eu au Canada 123 incidents liés aux pipelines. 
Un incident peut inclure la mort ou des blessures graves, un effet 
négatif sur l’environnement, un incendie ou une explosion, ou  
la libération de liquides ou de gaz.

Au Canada et aux États- Unis, des groupes d’Autochtones et 
d’environnementalistes s’opposent activement à des projets 
de pipelines. Par exemple, plus de 80 groupes autochtones ont 
manifesté leur opposition au prolongement du pipeline Trans 
Mountain, qui s’étend d’Edmonton, en Alberta, à Burnaby, en 
Colombie- Britannique. Le prolongement triplerait sa capacité et 
augmenterait le nombre de navires pétroliers. Cela accentuerait  
les risques de déversements. On s’inquiète aussi des effets sur  
la faune et des émissions de carbone.

morts ou blessures 
graves
incendies ou explosions
fuites de gaz
déversements de liquides
autres
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Les incidents impliquant des pipelines au Canada en 2016

 Q :  D’après cette 
carte, quel type 
d’incident est le  
plus fréquent ?
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En novembre 2016, des milliers de 
personnes ont marché sur dix pâtés  
de maisons à Vancouver pour exprimer 
leur opposition dans l’espoir de 
convaincre le gouvernement canadien 
de rejeter le projet de prolongement. 
Beaucoup, tant des Autochtones 
que des non- Autochtones, ont fait le 
serment de devenir des Protecteurs 
de la côte qui feraient tout ce qui est 
nécessaire pour empêcher le projet 
de pipeline. En mars 2017, plus de 
20 000 personnes avaient apposé  
leur signature sur le serment en 
ligne.  Q :  À partir de ce que tu as  
appris jusqu’à présent, quels moyens  
les groupes autochtones ont- ils 
employés pour protéger leurs droits ?

« Le temps est venu d’être  
aux côtés des peuples autochtones 

pour appuyer notre lutte immémoriale 
pour la défense de notre Terre mère.  

Il y a une bataille à livrer partout dans 
le monde par les peuples autochtones 

et leurs alliés qui demandent un 
monde sain et sécuritaire pour les 

générations futures. C’est le combat de 
l’eau contre le pétrole, de la vie contre 

la mort et, au bout du compte, de  
la survie contre l’extinction. »

– Le grand chef Stewart Phillip,
président de l’Union of BC Indian 

Chiefs, 19 novembre 2016

Des gens manifestent à Vancouver contre 
le projet de prolongement du pipeline 
Trans Mountain de Kinder Morgan, 
en novembre 2016.  Q :  Comment le 
prolongement de ce pipeline par le 
gouvernement canadien influera- t-il sur ses 
relations avec les peuples autochtones ?

75

04_ScH_6_Theme_4_066-085.indd   7504_ScH_6_Theme_4_066-085.indd   75 2022-01-10   5:56 PM2022-01-10   5:56 PM

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ire
. ©

 G
ro

up
e 

M
od

ul
o 

In
c.



Comment les groupes autochtones 
protègent- ils leurs droits ?

Compétences essentielles : Pendant que les élèves interpréteront et 
analyseront des preuves, ils exprimeront leur pensée critique et réflexive.  
Ils développeront des habiletés d’interaction et de collaboration.

Compétences disciplinaires et contenu : Les élèves utiliseront des 
preuves tirées de différentes sources afin de communiquer des conclusions 
sur la manière dont les peuples autochtones travaillent pour protéger 
leurs droits. Les élèves exploreront les rôles joués par des individus et 
des groupes représentant les peuples autochtones et les conséquences 
des politiques économiques et de la gestion des ressources sur les 
peuples autochtones.

Apprendre des peuples autochtones : Les peuples autochtones ne se 
soucient pas seulement de l’environnement au moment de faire valoir leurs 
droits juridiques en vertu du droit international. Leurs traditions sont 
intrinsèquement liées à leur relation avec le territoire – par la mémoire, 
l’histoire et le récit. Certaines valeurs contemporaines, telles que considérer 
les ressources naturelles comme une marchandise mondiale, entrent en 
conflit avec les valeurs traditionnelles des peuples autochtones. 

Renseignements généraux
L’étude de l’ONU sur les territoires des premiers peuples

	● Selon l’ONU, environ 65 % des terres émergées reviennent de plein 
droit à des premiers peuples et à des communautés locales, tandis 
qu’environ 18 % seulement des terres émergées sont désignées 
comme telles par les gouvernements. Dans certaines parties du 
monde, aussi peu que 2 % des territoires traditionnels de certains 
premiers peuples sont reconnus comme tels.

	● L’ONU dit qu’en l’absence de reconnaissance formelle des droits 
territoriaux, les premiers peuples peuvent perdre leur identité. Ils 
perdent aussi la capacité de travailler et de vivre sur le territoire, ce 
qui menace leur existence même.

	● L’utilisation commerciale par des sociétés minières, forestières et 
agricoles peut dévaster un territoire jadis géré par les premiers peuples. 
Non seulement le territoire et l’environnement de la région immédiate 
sont menacés, mais l’environnement mondial est aussi mis en danger 
par des activités comme la déforestation. De plus, des désaccords au 
sujet de la propriété du territoire et de ses ressources mènent souvent 
à de l’agitation, à des conflits armés et à des pertes de vie.

 
Le Canada et la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA)

	● En juillet 2016, le gouvernement canadien avait renoncé à son 
engagement, disant que l’adoption de la DNUDPA pour en faire  
une loi canadienne était « impossible ».

	● Les intérêts économiques peuvent 
être une source de conflits 
importante entre les peuples et  
les gouvernements.

	● Les régimes politiques n’offrent 
pas tous les mêmes droits et 
libertés.

	● Les médias peuvent influencer 
positivement ou négativement 
notre compréhension des enjeux 
et des événements importants.

Grandes idées

Préparation et planification

	● le manuel : p. 72 à 75
	● la Carte de référence : Les preuves
	● la Carte d’activités : Comment les 

groupes autochtones protègent- ils  
leurs droits ?

	● la Carte d’enseignement : Comment  
les groupes autochtones protègent- ils 
leurs droits ?

Plateforme

FR 2 : Étudier des cartes thématiques
FR 26 : Diagramme de Venn
FR 35 : Des enjeux soulevés par  

les pipelines
Outils 3 et 21 : Analyser des preuves

 Outils 7 et 13 : Interaction  
et collaboration

 Outils 8 et 14 : Pensée critique  
et réflexive

Hyperliens

(suite à la page suivante)

Modulo Sciences humaines 6116
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	● En juin 2021, dans le cadre du processus de réconciliation avec les 
peuples autochtones, le gouvernement canadien est revenu sur sa 
position et a adopté une loi qui met en application la DNUDPA.

 
Le prolongement du pipeline Trans Mountain

	● Kinder Morgan est la plus grande entreprise de construction 
d’infrastructures (pipelines et stations) pétrolières et gazières en 
Amérique du Nord. Elle a été propriétaire du pipeline Trans Mountain 
jusqu’en 2018.

	● L’entreprise a son siège social à Houston, au Texas, mais elle possède 
des bureaux au Canada.

	● Le prolongement projeté du pipeline, d’Edmonton à Burnaby, en 
Colombie- Britannique, triplerait la quantité de pétrole transporté, 
qui passerait ainsi à 895 000 barils par jour. De plus, le prolongement 
multiplierait par sept le nombre de navires pétroliers naviguant dans 
Burrard Inlet.

	● Le prolongement a reçu l’approbation conditionnelle du 
gouvernement fédéral en novembre 2016. Une fois certaines 
conditions particulières remplies, le gouvernement de la Colombie- 
Britannique a approuvé le prolongement en janvier 2017. Toutefois, 
cette approbation a été annulée par la Cour d’appel fédérale en 
août 2018, parce que le gouvernement n’avait pas pris en compte les 
opinions des peuples autochtones, ni les impacts du trafic maritime 
sur l’environnement. En 2019, le projet a de nouveau été approuvé.

	● En 2018, le gouvernement a racheté le pipeline et le projet 
d’expansion. Il en est maintenant entièrement propriétaire. 

Activer et investiguer
	● Affichez le mot droits, puis demandez aux élèves ce qu’il signifie pour eux 
(p. ex., pouvoir aller à l’école, pouvoir choisir leurs propres amis, pouvoir 
prendre leurs propres décisions, pouvoir exprimer leurs opinions, être 
respectés). Demandez- leur ce à quoi leur vie ressemblerait ou ce qu’ils 
éprouveraient s’ils n’avaient pas ces droits.

	● Proposez un scénario : On vous avise qu’une entreprise projette de construire 
un chemin de fer qui passerait par votre cour arrière. Les trains sur cette voie 
ferrée transporteront du pétrole vers les raffineries. Posez- leur les questions 
Que feriez- vous ?, Laisseriez- vous cela se produire sans vous y opposer ? et 
Serait-il possible que les trains déraillent et déversent du pétrole ?

	● Demandez aux élèves de discuter, en dyades, de ce qu’ils savent des 
pipelines : leur fonction (transporter du pétrole ou du gaz des champs 
gaziers ou pétrolifères aux postes d’entreposage et aux raffineries) et tout 
enjeu associé aux pipelines. Présentez- leur des images de pipelines qui les 
aideront à comprendre leurs impacts sur l’environnement (ils traversent 
des paysages naturels) et les dommages potentiels qu’ils pourraient causer 
(une fuite de pétrole ou de gaz).

	● Expliquez aux élèves qu’ils se serviront de preuves pour étudier comment 
certains groupes autochtones, et leurs alliés, protègent leurs droits. 

Guide d’enseignement 117
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Encouragez- les à se reporter à la Carte de référence : Les preuves pour  
les aider à utiliser des preuves.

Acquérir et mettre en application
	● Invitez les élèves à travailler en petits groupes pour recueillir des preuves 
présentées dans leur manuel et sur la Carte d’activités : Comment les 
groupes autochtones protègent- ils leurs droits ? afin de les aider à 
répondre à la question clé de la leçon. Vous pourriez leur distribuer  
la FR 35 : Des enjeux soulevés par les pipelines.

	● Certains élèves pourraient se demander pourquoi le Canada, en 2016, a 
d’abord renié sa promesse après avoir déclaré son appui à la DNUDPA 
et pourquoi il l’a finalement réalisée en 2021. Vous pourriez expliquer 
les raisons du gouvernement (voir la rubrique Renseignements généraux). 
Posez- leur la question Qu’est- ce que ces preuves vous apprennent à propos  
de la relation entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien ? 
(p. ex., il s’agit d’une relation complexe et difficile).

	● Au besoin, donnez aux élèves des informations supplémentaires sur les 
raisons pour lesquelles l’ONU milite en faveur des droits territoriaux 
autochtones (voir la rubrique Renseignements généraux). Encouragez- les à 
faire part de leur compréhension de l’importance des droits territoriaux 
pour les Autochtones du Canada et de la perception que les Autochtones 
ont de leur relation avec le territoire (incitez les élèves à se souvenir de  
leur étude des sciences humaines au cours des années précédentes).

	● Les élèves peuvent créer un diagramme en réseau pour illustrer 
l’interdépendance entre les premiers peuples et le territoire (p. ex., ils se 
voient comme faisant partie du territoire ; lorsque l’environnement se 
détériore, le bien- être humain est aussi affecté ; pour eux, le territoire ne 
s’approprie pas, mais se partage entre tous). Invitez les élèves à réfléchir  
à la citation présentée à la page 73 de leur manuel.

 Q : Qu’est- ce que cette citation exprime à propos de la relation entre  
les gens et le territoire ? (page 73)

 R : La citation nous apprend que les gens sont tellement concentrés 
sur les gains économiques (la richesse) créés par l’extraction de 
ressources qu’ils ne se soucient pas de nuire à l’environnement. 
Puisque le bien- être et la survie des humains dépendent de la santé 
de l’environnement, ils se nuisent donc aussi à eux- mêmes.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez les élèves discuter du sens des 
paroles d’Alanis Obomsawin.

« Vous avez dit que l’argent ne devrait pas être la 
principale préoccupation des gens. Dites- en plus 
sur ce qui, selon vous, devrait plutôt préoccuper 
les gens. Qu’aimeriez- vous demander à Alanis 
Obomsawin à propos de sa déclaration ? »

	● Invitez les élèves à examiner la carte montrée à la page 74 de leur 
manuel. Au besoin, aidez- les à comprendre que les couleurs des points 
correspondent aux types d’incidents mentionnés dans la légende.

Voir la rubrique « Les preuves », 
à la page 9.

Feuille reproductible

Pensée critique et réflexive

Interaction et collaboration
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 Q : D’après cette carte, quel type d’incident est le plus fréquent ? 
(page 74)

 R : Le type d’incident le plus fréquent est la fuite de gaz. Il y a plus de 
points verts sur la carte que de points d’autres couleurs.

	● Afin d’aider les élèves à voir l’étendue des pipelines au Canada, montrez- 
leur des cartes de ces pipelines. Invitez les élèves à établir une corrélation 
entre les emplacements de ces pipelines et les incidents présentés sur la 
carte de la page 74 de leur manuel (l’Alberta et la Colombie- Britannique 
ont le nombre le plus élevé d’incidents et ont aussi le plus de pipelines). 
Les élèves peuvent se servir de la FR 2 : Étudier des cartes thématiques 
pour les aider à faire leur corrélation et à analyser les cartes. 

	● Au besoin, donnez des renseignements généraux sur Kinder Morgan 
et le projet de prolongement, y compris des reportages annonçant 
l’approbation du pipeline Trans Mountain et son rachat par le 
gouvernement de la Colombie- Britannique. Discutez des divers points de 
vue au sujet du prolongement du pipeline. Encouragez les élèves à évaluer 
des sources et à faire des inférences à propos des motivations des partisans 
et des opposants (p. ex., les partisans y voient des avantages économiques ; 
les opposants s’inquiètent des dommages causés à l’environnement). 
Invitez les élèves à discuter des questions ci- dessous, posées à la page 75  
de leur manuel.

 Q : À partir de ce que tu as appris jusqu’à présent, quels moyens les 
groupes autochtones ont- ils employés pour protéger leurs droits ? 
(page 75)

 R : Au Canada, l’Assemblée des Premières Nations encourage le recours 
aux connaissances traditionnelles pour protéger le territoire et 
les ressources, et elle a élaboré des politiques de protection de 
l’environnement. Les Autochtones organisent des marches pour 
attirer l’attention sur les menaces à l’environnement, comme le 
prolongement du pipeline Trans Mountain. Ils utilisent aussi Internet 
pour demander aux gens de signer un serment contre ce projet.

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Écoutez les élèves discuter des détails 
des pages 72 à 75 de leur manuel, 
puis tirer des conclusions.

« Après avoir examiné les informations présentées 
dans votre manuel, certains d’entre vous 
ont conclu que le gouvernement canadien 
devrait être à l’écoute des préoccupations des 
protestataires. Quelles preuves vous ont menés à 
cette conclusion ? De quelles autres manières les 
Autochtones et les non- Autochtones peuvent- ils 
travailler ensemble pour protéger le territoire ? »

 Q : Comment le prolongement de ce pipeline par le gouvernement 
canadien influera- t-il sur ses relations avec les peuples autochtones ? 
(page 75)

 R : Aller de l’avant pourrait donner aux peuples autochtones 
l’impression que leurs droits ne sont pas respectés et que leurs 
préoccupations sont ignorées. Cela pourrait se traduire par 
des tensions et des conflits supplémentaires entre les peuples 
autochtones et le gouvernement canadien.

Feuille reproductible
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Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Observez les élèves examiner les 
informations et discuter des relations 
à venir entre les peuples autochtones, 
les gouvernements et les compagnies 
exploitant les pipelines.

« Vous avez reconnu que la collaboration entre 
ces groupes est un enjeu très compliqué et 
qu’il comprend de nombreux points de vue. Par 
exemple, certains d’entre vous se souviennent 
que la Première Nation Huu- ay- aht, sur l’île de 
Vancouver, a conclu un accord (en mars 2017) 
avec la compagnie Steelhead LNG pour accueillir 
ses installations d’exportation sur son territoire, car 
elle croit que cela apportera des emplois et une 
vie meilleure à son peuple. Cependant, vous avez 
aussi dit que d’autres groupes autochtones croient 
qu’un pipeline présente un grand risque pour leur 
territoire et les océans. Quelles questions poseriez- 
vous et à qui les poseriez- vous afin de mieux 
comprendre ces deux perspectives ? »

	● Les élèves peuvent continuer à travailler sur la Carte d’activités : 
Comment les groupes autochtones protègent- ils leurs droits ? 
avec leurs groupes. À l’aide de l’information présentée sur la Carte 
d’enseignement : Comment les groupes autochtones protègent- 
ils leurs droits ?, orientez la discussion à mesure que les élèves font 
les activités.

Carte d’activités : Comment les groupes autochtones protègent- ils 
leurs droits ?

1. Détermine : Demandez aux élèves de passer en revue la FR 35 :  
Des enjeux soulevés par les pipelines et ce qu’ils ont appris jusqu’à 
maintenant, en vérifiant qu’ils ont inclus des preuves pour chaque 
enjeu. Par exemple :

	● Les déversements de pétrole sont une préoccupation (enjeu) majeure 
parce qu’ils endommagent l’air, l’eau, la vie sauvage et l’agriculture. 
Une preuve en est le déversement de 2016 qui a contaminé la rivière 
Saskatchewan Nord, source d’eau potable.

	● Des incidents impliquant des pipelines (enjeu), comme des fuites 
de liquide ou de gaz, des incendies et des explosions, peuvent causer 
des blessures graves, voire la mort. La carte fournit des preuves de 
ces incidents.

	● Des pipelines traversent parfois des territoires autochtones 
traditionnels et sacrés (enjeu). Le projet Dakota Access Pipeline 
(DAPL) en est une preuve.

2. Recueille : Les preuves des élèves devraient inclure ceci :
	● Les Sioux ont utilisé les réseaux sociaux, des vidéos, des photos et 
des blogues pour faire connaître leurs préoccupations à la population 
partout dans le monde.

	● Ils ont organisé des manifestations afin de protester contre la 
construction du pipeline.

	● ReZpect Our Water, un groupe de jeunes de Standing Rock, a fait  
une course à relais afin de déposer une pétition à des membres  
du gouvernement américain.

Feuille reproductible
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Si les élèves ont besoin de preuves supplémentaires afin de tirer des 
conclusions à propos des démarches des Sioux pour arrêter le pipeline, 
accompagnez- les pour qu’ils trouvent des reportages crédibles. Les  
élèves pourraient conclure que les Sioux ont utilisé des méthodes non 
violentes pour attirer l’attention et protéger leurs droits. Toutefois, la 
police a parfois riposté en ayant recours à la force. 

Évaluation formative

Recueillir et analyser des idées Rétroaction descriptive

Observez les élèves recueillir et 
examiner des preuves à propos des 
démarches des Sioux pour arrêter 
le pipeline.

« Quand vous avez comparé les informations de 
différentes sources, vous avez dit avoir trouvé des 
différences dans ce qui est rapporté à propos de 
la manière dont les Sioux ont protégé leurs droits. 
Avant de tirer une conclusion, déterminez les 
sources qui sont crédibles. Comment pouvez-vous 
savoir si une source est fiable ? »

3. Compare : Les élèves peuvent utiliser la FR 26 : Diagramme de Venn 
pour trier les ressemblances et les différences. 
Les ressemblances comprennent ceci :

	● Pour les deux pipelines, des rassemblements publics ont été organisés 
afin de convaincre les gouvernements de cesser la construction. Les 
gouvernements ont aussi reçu des pétitions.

	● Internet a également été utilisé pour faire connaître les préoccupations 
et recueillir des appuis aux causes des Autochtones.

Les différences comprennent ceci :
	● Les Sioux ont davantage utilisé les réseaux sociaux pour afficher des 
vidéos et des photos. Ils ont aussi organisé des protestations sur le 
chantier de construction du pipeline.

	● Un groupe de jeunes, ReZpect Our Water, a participé aux 
protestations contre le DAPL en organisant une course à relais de 
3 200 km pour déposer sa pétition au gouvernement américain.

Réagir et réfléchir
	● Attirez l’attention des élèves sur la question clé. Mettez- les au défi  
de rédiger un résumé à un dollar (20 mots ou moins) en réponse à  
la question. Leur réponse devrait mentionner des preuves.

	● Invitez les élèves à rédiger une réflexion 3-2-1 qui suit cette structure :
– Trois éléments de preuve qui montrent les dommages que les pipelines 

peuvent causer.
– Deux éléments de preuve qui révèlent les façons dont les peuples 

autochtones protègent leurs droits.
– Un élément de preuve qui montre comment les droits et les 

préoccupations des peuples autochtones ne sont pas souvent pris en 
considération par les gouvernements.

	● Les élèves peuvent se servir de l’Outil 3 : Autoévaluation – Analyser  
des preuves pour faciliter l’application de cette compétence disciplinaire.

Feuille reproductible

Voir la rubrique « La perspective », 
à la page 12.

Voir la rubrique « Le jugement 
éthique », à la page 13.

Outil d’évaluation

Leçon facultative

Il est possible d’aborder 
cette leçon sous l’ange de la 
perspective ou du jugement 
éthique. Sous l’angle de la 
perspective, invitez les élèves 
à examiner les opinions que 
les Autochtones ont à propos 
du territoire et à considérer 
comment elles diffèrent 
des opinions des gens 
favorables à la construction 
de pipelines. Pourquoi y a- 
t-il des différences ? Quelles 
valeurs et quelles croyances 
influent sur ces perspectives ? 
Sous l’angle du jugement 
éthique, demandez aux 
élèves d’évaluer le caractère 
approprié de la décision des 
gouvernements canadien et 
américain d’aller de l’avant 
avec leurs projets de pipelines 
respectifs (Trans Mountain 
et DAPL).
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Nom :   Date : 
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FR 2

Étudier des cartes thématiques

Remplis ce tableau pour t’aider à étudier et à analyser une carte thématique. 
La première rangée a été remplie en guise d’exemple.

Titre de 
la carte / 

L’endroit où je 
l’ai trouvée

Symboles clés Récurrence(s) Lien(s) Conclusion(s)

Carte politique du 
Canada / atlas de la 
classe

Des cercles et des 
formes montrent 
des localités et  
des villes.

Plusieurs gens vivent 
dans le sud du pays.

Il y a plus de 
déforestation dans 
les régions habitées. 

Les établissements 
humains modifient les 
régions de végétation 
naturelle. 
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Nom :   Date : 
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FR 26

Diagramme de Venn
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Nom :   Date : 
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FR 35

Des enjeux soulevés par les pipelines

Dans les cases à gauche, écris chaque enjeu lié aux pipelines.  
Dans les cases à droite, indique des preuves pour chaque enjeu. 

ENJEU PREUVE (COMMENT JE SAIS)
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Autoévaluation – Analyser des preuves

Remplis ce tableau. Ton enseignante ou ton enseignant va remplir la dernière rangée.

J’ai tout
compris ! 

Je commence
à comprendre.

J’essaie encore 
de comprendre.

Une stratégie qui m’aide
à analyser des preuves…

Je peux faire la différence entre 
des preuves et de l’information.

Je peux faire la différence entre des 
sources primaires et secondaires. 

Je peux poser des questions sur diverses 
sources primaires et secondaires.

Je peux interpréter et analyser 
des questions sur diverses sources 
primaires et secondaires. 

Je peux faire des inférences judicieuses 
et raisonnables sur les origines, la raison 
d’être et les destinataires de divers types 
de sources.

Je peux corroborer des preuves de 
différentes sources.

Observations de l’enseignante ou de l’enseignant / Rétroaction descriptive

Nom :   Date : 
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Autoévaluation – La pensée critique et réflexive

Facettes Mes preuves
Analyser et critiquer
• Je me base sur des critères pour analyser 

des preuves.
• Je m’appuie sur des preuves pour faire 

des inférences et tirer des conclusions.
• Je me base sur des critères pour porter 

des jugements.
• J’examine différents points de vue.
• J’examine des points de vue qui ne 

correspondent pas à mes croyances. 

Questionner et investiguer
• Je pose des questions ouvertes.
• Je recueille des preuves et de l’information.
• J’examine des preuves dans le but de 

répondre à des questions.
• Je compare différentes sources d’information.
• Je peux faire la différence entre un fait et 

une opinion.
• Je m’appuie sur des preuves pour répondre 

à une question de recherche.

Concevoir et développer
• Je connais mon auditoire.
• Je me fixe des objectifs précis.
• Je crée un produit adapté à mon objectif et 

à mon auditoire.
• Je modifie mon plan en fonction des 

commentaires que je reçois.

Modulo Sciences humaines 6Reproduction autorisée © 2022 Groupe Modulo Inc.

Nom :   Date : 
Outil 8

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ire
. ©

 G
ro

up
e 

M
od

ul
o 

In
c.



Documenter l’interaction et la collaboration

Interaction
Facettes de la compétence essentielle Preuves d’apprentissage

Entrer en relation et interagir avec les autres pour 
partager et développer des idées
L’élève prend part à des conversations structurées 
et informelles lors desquelles il écoute, apporte 
sa contribution, approfondit sa compréhension, 
renforce ses relations et apprend à tenir compte 
de divers points de vue. Cette facette de la 
communication est étroitement liée à l’établissement 
et à l’entretien de relations à la maison, à l’école, 
dans la collectivité et sur les médias sociaux. 
Par exemple, dans un cercle de lecture, dans un 
blogue ou lors de discussions, de prises de décision 
et de débats informels en petit groupe.

Mettre l’accent sur l’intention et l’objet  
de la communication
Lorsqu’il communique, l’élève établit clairement 
l’intention de la communication et son objet. 
Il comprend que la communication peut servir 
à influencer, à divertir, à enseigner, à inspirer et 
à contribuer à donner un sens au monde et aux 
expériences vécues. Il reconnaît le rôle que joue 
l’auditoire dans la construction du sens et il fait 
des choix stratégiques pour bien communiquer 
son message et produire l’effet voulu. Il utilise 
des formes, des médias et des techniques divers, 
est attentif à l’effet qu’il produit et modifie 
ses méthodes au besoin.

Acquérir, interpréter et présenter de l’information 
(incluant les investigations)
L’élève communique en recevant et en présentant 
de l’information. Il effectue des recherches sur ce 
qui l’intéresse ainsi que sur des sujets en lien avec 
ses études. Il acquiert de l’information de sources 
variées (individus, matériel imprimé, médias) et sous 
différentes formes (écoute, observation, lecture), ce 
qui exige une capacité d’interprétation. Il présente 
de l’information à diverses fins et pour de nombreux 
auditoires, et sa présentation fait souvent appel aux 
médias et aux technologies. Par exemple, il peut 
faire un exposé « Montre et raconte », expliquer 
un concept, faire une présentation PowerPoint sur 
un sujet d’investigation et créer un projet de vidéo.
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Collaboration
Facettes de la compétence essentielle Preuves d’apprentissage

Travailler en groupe pour planifier, réaliser et revoir 
des constructions et des activités
L’élève combine ses efforts à ceux des autres afin 
d’apprendre et d’accomplir efficacement des tâches. En 
tant que membre du groupe, il reconnaît la valeur de 
l’interdépendance et de la coopération, se consacre aux 
rôles et aux responsabilités qu’on lui confie et participe 
consciencieusement à l’effort du groupe. En outre, il 
négocie dans le respect et met en application les plans, 
les stratégies et les mesures convenus tout en partageant 
les ressources, le temps et l’espace pour mener à bien les 
projets de collaboration. Par exemple, pour planifier une 
construction, une investigation ou un spectacle, résoudre 
un problème, mener une investigation et collaborer à des 
projets communautaires.

Favoriser l’interaction au sein du groupe
La manière dont l’élève interagit avec les autres permet de 
tisser et d’entretenir des relations fondées sur la confiance et 
de renforcer les méthodes de travail de groupe. Il reconnaît 
la valeur des divers points de vue et tient compte des idées 
des autres pour les combiner aux siennes afin d’accomplir 
une tâche, d’examiner une question ou de s’attaquer à 
un problème. L’élève s’efforce de diviser équitablement 
les responsabilités, d’écouter activement, d’attendre 
son tour lors des discussions, de reconnaître l’apport des 
autres et de solliciter l’avis des membres plus discrets. En 
groupe, les élèves modèrent leurs échanges, s’encouragent 
mutuellement, laissent de la place aux membres marginalisés 
et ont recours à des stratégies constructives pour dissiper les 
malentendus, surmonter les difficultés et régler les conflits.

Établir des buts communs
L’élève développe une compréhension partagée avec 
d’autres à propos d’idées, de problèmes et de situations, 
et cherche à atteindre des buts communs. En équipe, 
il utilise divers procédés de travail groupé et soutient 
l’avancement du travail en modifiant des plans au besoin 
afin de toujours se concentrer sur l’atteinte des objectifs. 
Lors de ces modifications, l’élève délibère avec les autres 
avant de prendre des décisions et recherche le consensus. 
L’élève considère ses pairs comme des ressources précieuses 
qui contribuent au succès collectif. L’élève est en mesure 
d’évaluer la pertinence des procédés utilisés en fonction 
des résultats du groupe. L’élève partage la reconnaissance 
du travail accompli avec ses pairs.

Documenter l’interaction et la collaboration (suite)
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