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LE MONDE EST À NOUS !

Découvrir le pot aux roses?
La légalisation du cannabis est un sujet d’actualité au Canada. Il s’agit de la drogue illicite la plus
consommée au pays et sur l’ensemble de la planète. Malgré l’adoption d’un projet de loi qui prescrit la légalisation et la réglementation stricte du cannabis, le débat perdure sur la scène politique
et au sein de la population canadienne. Voyons à présent comment ce débat fait écho dans votre
classe! Cette activité propose une recherche sur la légalisation de la marijuana ainsi qu’un débat
sur cet enjeu d’actualité.
Compétence en éthique : Réfléchir sur des questions éthiques
Compétence en français : Communiquer oralement selon des modalités variées
Compétences en science et technologie : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et
technologiques, communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie
Compétence transversale : Exercer son jugement critique

Marche à suivre
Amorce et introduction de l’activité
1. Amorcer une discussion de groupe avec les élèves portant sur la légalisation
de la marijuana. Essayer de dégager les différentes opinions présentes dans la
classe.
2. Inviter les élèves à lire le reportage de la revue Curium du mois de mai « Autour
du pot », aux pages 24 à 26.
3. Effectuer un retour en grand groupe. La perception de certains élèves a-t-elle été
modifiée par la lecture du reportage? Toujours en groupe, essayer d’énumérer
les différents acteurs qui ont un rôle significatif à jouer dans le dossier de la
légalisation de la marijuana au pays. (exemple : gouvernement libéral, opposition
au parlement, services de police, médecins et scientifiques, cultivateurs de
marijuana, consommateurs, etc. )
4. Diviser la classe en équipes de 4 à 5 élèves prenant position sur l’épineuse
question de la légalisation de la marijuana. Pour rendre l’activité plus
dynamique, demander aux élèves de jouer des rôles. (Politiciens, médecins
consultants, scientifiques, investisseurs, producteurs de marijuana, etc.)
L’enseignant valide le choix des équipes et les rôles que s’attribuent les élèves.
L’enseignant s’assure qu’il y a dans la classe le même nombre d’équipe en faveur et en défaveur
au projet, quitte à imposer aux élèves la position à adopter.
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5. Afin de mener un débat éclairé, les élèves doivent effectuer une recherche à
l’école ou à la maison. En se basant sur le reportage « Autour du pot » comme
document de départ, demander aux élèves d’approfondir leurs connaissances. En
sélectionnant des articles sur internet, ils doivent répertorier les avantages et les
désavantages du projet de légalisation sous les aspects politiques, scientifiques
(santé) et économiques. L’enseignant s’assure que les élèves utilisent des
documents pertinents et guide leur recherche.
6. Lorsque la recherche est terminée, les élèves doivent rédiger un plan du débat,
avec une présentation de leur position, les principaux arguments, des contrearguments ainsi qu’une conclusion.

Réalisation d’un débat en classe
7. Avec l’aide des élèves, organiser la salle de classe pour une séance de débat.
Lors des débats, l’enseignant s’assure de bien répartir les droits de parole et de
maintenir le calme. (C’est un sujet qui peut enflammer les passions!) À la fin d’une
présentation, les débatteurs doivent répondre aux questions des autres élèves et la
classe vote pour l’équipe qui a su le mieux défendre sa position.
8. Lorsque les présentations sont terminées, l’enseignant peut se livrer à une petite
expérience de démocratie. En utilisant une boîte en carton ou un autre contenant
opaque, on demande aux élèves de la classe, à la lumière des différents débats, de
venir déposer un vote secret. Ainsi, on peut connaître la position finale de la classe
quant au débat sur la légalisation de la marijuana.
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Recherche et préparation au débat
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Mars la bleue?
Les humains rêvent depuis longtemps à la colonisation d’autres mondes. Si notre espèce avait à
conquérir la galaxie, le premier arrêt serait logiquement la planète Mars! L’activité suivante propose
la découverte du paysage martien par l’entremise d’une recherche et la création d’une production
écrite originale, potentiellement spatiale! Faites décoller vos crayons!
Compétences en français :
-Lire et apprécier des textes variés
-écrire des textes variés
Compétences en science et technologie :
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques

Marche à suivre
Amorce et introduction de l’activité
1. En groupe, amorcer une discussion sur les progrès dans le domaine de la
recherche spatiale. Possibilité de présenter une vidéo du lancement d’une fusée
de la compagnie SpaceX aux élèves pour introduire le sujet.
2. Inviter les élèves à lire les pages 22 et 23 de la revue Curium portant sur un
voyage spatial vers Mars.
3. Seul ou en équipe, demander aux élèves de répertorier, à l’aide de la revue
Curium, tous les défis auxquels devront faire face les premiers humains sur
la planète Mars. Possibilité de faire un retour en groupe pour comparer les
réponses des élèves.

Recherche et préparation à l’écriture
4. Afin de s’approprier davantage le nouveau milieu de vie, les élèves doivent
réaliser une comparaison entre la Terre et Mars. Cette comparaison doit contenir
des éléments de description issus d’une recherche à l’ordinateur ou avec l’aide
des livres de référence de la bibliothèque de l’école.
-Le périmètre à l’équateur
-La gravité à la surface
-La durée d’une journée à la surface
-La température à la surface (moyenne, maximum et minimum)
-La composition de l’atmosphère
-La présence d’H2O
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-La superficie
-La masse
-Le volume
-La présence de satellites
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5. À l’aide de la revue Curium et de la recherche préalable, les élèves doivent
concevoir un récit de science-fiction qui a pour sujet le voyage et la colonisation de
la planète Mars. On adapte le niveau de complexité de la rédaction selon l’âge et le
niveau des élèves. Les élèves doivent décrire le paysage en utilisant les bons termes
scientifiques et expliquer les différents dangers que représente le voyage vers cette
planète. Ils doivent également mentionner les stratégies employées par les premiers
colons pour s’adapter au climat. L’enseignant incite les élèves à être imaginatifs, à
concevoir un vaisseau spatial détaillé, à développer des péripéties surprenantes,
etc.
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