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Coucou, ils sont de retour !
Compétence en géographie/histoire : Lire l’organisation d’une aire culturelle 
Compétence transversale : Exploiter les technologies de l’information et de la communication 

Déterrer les morts pour les présenter à notre famille ? C’est exactement ce que font les membres 
d’un groupe ethnique indonésien, les Torajas, pour honorer les membres disparus de la 
communauté. 

Vous aurez maintenant l’occasion d’explorer différentes traditions et différents rituels qui existent 
partout dans le monde et dont vous ne soupçonnez pas (encore…) l’existence. 

Démarche à suivre proposée

1. Lisez attentivement le reportage « Ramenés d’entre les morts »  
  des pages 30-31 de votre revue Curium;
  a. Si vous en avez la chance, allez consulter la vidéo  
   aussi disponible sur curiummag.com ;

2. En équipe de deux, effectuez une recherche internet afin de trouver  
  différents rituels présents partout dans le monde ;

3. Partagez le fruit de vos recherches en groupe :
  a. Chaque rituel identifié devrait être inscrit au tableau au fur et à la mesure;
  b. Une vingtaine de rituels devrait suffire pour réaliser le reste de l’activité;

4. Toujours en équipe de deux, choisissez entre dix et quinze rituels  
  que vous devrez explorer :
  a. Faite une première analyse en décrivant chacun des rituels  
   à l’aide de trois ou quatre phrases maximum ;

5. À l’aide d’un logiciel de création de cartes géographiques,  
  placez les informations suivantes :
  a. Pays où se produit le rituel ;
  b. Le peuple qui le pratique ;
  c. La date/le siècle de son apparition ;
  d. Toute autre information jugée pertinente ;
  e. Exemple de logiciel : mapmaker.nationalgeographic.org/

6. Vous pouvez ensuite créer un site web afin de partager le fruit  
  de vos recherches…
  a. Liens pour la création de sites web :
   i. Wix.com ;
   ii. Weebly.com ;
   iii. Tout autre lien connu et pertinent.
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À la vie, à la…vie !
Compétence arts plastiques : réaliser des créations plastiques personnelles 
Compétence transversale : mettre en œuvre sa pensée créatrice 

Avez-vous déjà rêvé d’être immortel ? Si oui, vous êtes-vous déjà demandé  
quelle forme prendrait cette immortalité ? Que feriez-vous de tout votre temps ?  
Seriez-vous encore si pressés de réaliser tous vos rêves ? Avant de répondre à toutes  
ces questions, pourquoi ne pas illustrer la forme que prendrait votre… immortalité ?  
 

Démarche à suivre proposée
 
1. Lisez attentivement le dossier « L’homme deviendra-t-il un jour immortel ? »  
  présent aux pages 12 à 19 de votre revue Curium ;

2. Répondez individuellement à la question suivante : 
  a. « Pourquoi l’espèce humaine est tant fascinée par l’immortalité ? »

3. Dressez un tableau comparatif qui vous permettra de classer  
  les éléments suivants : 
  a. Les partisans de l’immortalité ; 
   i. Et leurs arguments ;
  b. Les opposants à l’immortalité ; 
   i. et leurs arguments ;
  c. Les différentes formes d’immortalité ; 
  d. Les différents termes associés à l’immortalité ; 
  e. Les différentes espèces vivantes qui se rapprochent de l’immortalité.

4. Vous allez maintenant imaginer et créer votre personnage immortel en utilisant  
  la technique déterminée par votre enseignant(e) (dessin, peinture, etc.) :
  a. Pour vous inspirer et vous mettre en contexte, relisez l’article futuriste  
   du D3vOir 2.0 que vous retrouverez à la page 19 ;
  b. Vous devrez créer, en plus du personnage, l’environnement social  
   dans lequel le personnage évoluera. En d’autres mots, vous devrez  
   le mettre en scène…
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