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La mondialisation,
bon pour tout le monde ?
Compétence en monde contemporain q Interpréter un problème du monde contemporain,
prendre position sur un enjeu du monde contemporain
Compétence en français q Communiquer oralement selon des modalités variées
Avec l’arrivée de moyens de transports modernes et rapides, de nouvelles technologies de communication
comme l’internet ainsi que la libre circulation de l’argent, il est désormais possible de commercer aisément avec
le reste du monde, partout sur la planète. Ces changements se sont opérés rapidement et s’inscrivent dans
le concept de la mondialisation. Les échanges économiques à l’échelle de la planète, un système idéal? Cette
activité propose aux élèves de découvrir les multiples facettes de la mondialisation à l’aide d’une recherche, d’un
débat et la rédaction d’un texte.

Lecture / discussion / approfondissement
1. Inviter les élèves à faire la lecture du doodle sur la mondialisation
à la page 31 du magazine curium du mois d’octobre.
2. L’enseignant questionne les élèves et amorce une discussion de classe.
Après la lecture du doodle, les élèves comprennent-ils mieux la mondialisation?
Combien de personnes dans la classe connaissaient déjà ce concept?
Est-ce que la lecture du doodle génère des questions?
3. Former des équipes de deux ou trois.
Les élèves doivent organiser l’information présente dans le doodle à l’aide du tableau suivant :
4.						 Avantages
Vie économique

Désavantages

Qualité de vie humaine

5. La mondialisation présente de multiples facettes. L’enseignant peut approfondir le sujet
avec les élèves en traitant des mots clés suivants. Les élèves peuvent trouver les définitions
des différents concepts et expliquer en quoi ils sont reliés, directement ou indirectement,
à la mondialisation.
•
•
•
•
•

Pays atelier
Délocalisation
Droit humain
Interdépendance
Ingérence

6. Toujours pour approfondir, l’enseignement peut présenter le documentaire
« Foxconn la face cachée d’apple » sur la fabrication des téléphones cellulaires en Chine.
Ce documentaire traite des effets négatifs de la mondialisation et de la délocalisation.

Recherche / préparation au débat / présentation / rédaction
7. L’enseignant forme des équipes de quatre à cinq élèves et leur font piger un camp :
les mondialisés et les altermondialistes, (les pro-mondialisations et les anti-mondialisations).
Chaque équipe devra en affronter une autre dans la classe.
8. Les équipes doivent réaliser une recherche afin de défendre leur position.
Ils peuvent utiliser le laboratoire informatique, les livres de la bibliothèque,
des articles sélectionnés par l’enseignant ou le manuel de classe.
9. Le débat sera structuré autour de différents aspects. Toujours dans l’optique de défendre
sa position, chaque membre de l’équipe doit se spécialiser dans un domaine :
•
•
•
•

L’aspect économique
L’aspect politique (la souveraineté des États dans une planète mondialisée)
L’aspect écologique (la mondialisation et ses effets sur l’écologie)
L’aspect culturel (l’américanisation du monde?)

10. Une fois les débats terminés, les élèves doivent rédiger un court texte dans lequel
ils explicitent leur avis sur la mondialisation et sur les éventuelles stratégies à adopter
pour en réduire les effets négatifs.
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David et Goliath à la ferme !
Compétences en géographie q Lire l’organisation d’un territoire, interpréter un enjeu territorial
& développer sa conscience citoyenne à l’échelle de la planète.
Compétence en français q écrire des textes variés
L’agriculture est au cœur des préoccupations, et ce, depuis un bon bout de temps! Depuis que l’être humain
a domestiqué les plantes, il s’efforce toujours d’améliorer sa technique et de protéger sa terre, son gardemanger. Aujourd’hui, l’agriculture moderne est capable d’engendrer une production monstre, mais pas sans
conséquence sur l’environnement. L’apparition d’une nouvelle génération d’agriculteurs, de véritables pionniers,
donne le coup d’envoi d’une révolution! Un retour à la terre dans des proportions plus humaines.
Cette activité propose aux élèves de se familiariser avec le territoire agricole. L’activité comprend une recherche,
la réalisation d’un croquis géographique et une comparaison de deux types de production agricole.

Amorce / lecture / discussion
1. L’enseignant invite les élèves à lire le dossier,
« On refait le monde : micro-ferme la révolution des champs »
aux pages 32 et 33 du magazine Curium.
2. L’enseignant amorce une discussion en classe portant sur l’agriculture actuelle.
(L’enseignement peut présenter du matériel supplémentaire, tels qu’un documentaire d
e la semaine verte, Demain, Food Inc., etc.)

Recherche / approfondissement
3. L’enseignant lance les élèves dans une recherche sur l’agriculture au Québec.
L’objectif est de mieux connaître les méthodes de production agricoles d’une ferme standard
dites industrialisée avec l’aide d’internet, des manuels de géographie dans la classe,
des livres de la bibliothèque.
4. En équipe de trois ou quatre, les élèves doivent dresser une liste de toutes les infrastructures
nécessaires pour pratiquer l’agriculture moderne (tracteur, silo à grain, semoir, arroseuse,
irrigation, grange, garage, entrepôt, frigidaire, etc.). Plus cette liste est détaillée,
plus ils obtiendront des points!
5. En s’appuyant sur l’article « On refait le monde : micro-ferme la révolution des champs »,
les élèves répètent l’expérience. Quelles infrastructures sont nécessaires pour l’exploitation
d’une micro-ferme?

Réalisation d’un croquis géographique
6. Lorsque les recherches sont terminées et que les listes sont bien complètes,
l’enseignant remet deux feuilles quadrillées aux élèves. Ces feuilles serviront
de canevas de base pour la réalisation de deux croquis géographiques.

7. L’enseignant explicite que les deux croquis doivent respecter la même échelle.
Une feuille doit servir à représenter une micro-ferme et l’autre une ferme industrielle.
Les moyens de production doivent être explicités sur le croquis à l’aide de symbole
et d’une légende. Les croquis doivent contenir les éléments suivants :
•
•
•
•

Un titre
Des cultures (blé, carotte, salade, soya, etc.)
Représentation d’une stratégie agricole (monoculture, diversification, etc.)
Représentation des moyens de production (infrastructures essentielles, outils, machinerie, etc.)

8. Lorsque le travail est terminé et approuvé par l’enseignant, l’élève doit rédiger un texte
où il compare les deux croquis en répondant aux questions suivantes :
		a. Laquelle des deux fermes offre une plus grande diversité de légumes
			
sur une même parcelle de terre?
		b. Laquelle des deux fermes utilise le plus d’infrastructures agricoles
			
pour exploiter sa parcelle?
		c. Laquelle des deux fermes minimisent son empreinte écologique
			
en minimisant l’usage des pesticides, et pourquoi (comment est-ce possible)?
		d. Laquelle de ces deux fermes s’imbrique-t-elle dans une économie mondialisée,
			
et pourquoi?
		e. Laquelle des deux fermes s’imbrique-t-elle dans une économie locale?
9. L’enseignant peut demander aux élèves de présenter ou d’exposer dans la classe
les différents croquis.

