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La géographie du bonheur !
Compétence en géographie : q interpréter une carte, lire l’organisation d’un territoire
Compétence en monde contemporain : q interpréter un enjeu du monde contemporain
Compétence en éthique et culture religieuse : q réfléchir sur des questions éthiques
Compétence transversale : q utiliser son jugement critique
Une panoplie d’outils scientifiques nous permet de mesurer et quantifier. Déterminer la hauteur
d’un gratte-ciel, peser une fourmi, mesurer l’accélération gravitationnelle : tout cela est à la portée
du scientifique. Mais qu’en est-il du bonheur ? Il existe depuis plusieurs années un indice qui permet
d’évaluer le niveau de bonheur des différents pays. Et c’est très sérieusement que l’ONU envisage
d’utiliser cet indice, afin de dresser le portait économique de certaines régions du monde. Le niveau
de bonheur est-il le même partout sur la planète? Cette activité a pour objectif de familiariser les élèves
avec l’indice de Bonheur National Brut et de les conscientiser aux différentes réalités sociales du globe.

Outils fournis :

- Banque de données issues du rapport mondial du bonheur de 2017 traduite en français
- Carte vierge de l’ensemble des pays

Marche à suivre :
Partie A
Amorce & lecture
1. Amorcer une discussion avec les élèves sur le bonheur. C’est quoi le bonheur ?
De quoi avons-nous besoin pour être heureux ? Recueillir les différents points de vue dans la
classe. L’enseignant peut demander aux élèves d’aller au tableau et d’y inscrire des mots clés.
2. Inviter les élèves à faire la lecture de du dossier « Le bonheur, une science ? » tiré de l’édition
de novembre du magazine Curium. (Pages 11 à 17) Selon le niveau des élèves, l’enseignant
peut sélectionner des sections à lire, demander aux élèves de lire à haute voix ou demander
de réaliser la lecture en silence. L’enseignant effectue un retour sur la lecture avec les élèves.

Partie B
Collecte de données, réalisation d’une carte
3. Prendre connaissance des données disponibles sur l’indice du bonheur national brut.
Avant de commencer, les élèves doivent répondre aux questions suivantes :
		
		
		
		

- Depuis combien de temps l’indice de bonheur national brut (BNB) existe-t-il ?
- Comment calcule-t-on l’indice de bonheur national brut?
- À votre avis, pourquoi certains pays ne participent-ils pas à l’étude du rapport mondial
sur le bonheur (World happiness report) ?

Pour ce faire, ils peuvent fouiller internet à l’aide d’appareils intelligents, ou des ordinateurs de l’école.

4. En utilisant les données du rapport mondial sur le bonheur de 2017, les élèves doivent créer
une légende pour classer les différents pays en fonction de leur niveau de bonheur. Ils doivent
ensuite colorier sur une carte les pays du monde en fonction de leur indice de BNB.
L’enseignant peut donner des consignes claires à ce sujet ou s’inspirer de la légende suivante :
		
		
		
		
		

- Indice B.N.B. supérieur à 7 en bleu
- ndice B.N.B. supérieur à 6 en vert
- Indice B.N.B. supérieur à 5 en jaune
- Indice B.N.B. supérieur à 4 en orange
- Indice B.N.B. supérieur à 2 en rouge

5. Lorsque la carte est terminée, les élèves doivent rédiger une courte analyse sur la distribution
de l’indice de bonheur national brut. Pourquoi certaines régions du monde affichent un indice
de B.N.B. plus faible ou plus élevé ? Que pouvons-nous déduire à l’aide de cette carte ?
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La chimie du bonheur !
Compétence en science : q
Compétence en art plastique : q
Nous avons tous un grand rôle à jouer dans notre capacité au bonheur. Cependant, nous devons
composer avec différentes molécules. Cette activité propose aux élèves de se familiariser avec les
différentes molécules du bonheur et leurs fonctions, par le biais d’une recherche et d’une présentation.

Marche à suivre :
Partie A
Amorce & lecture
1. Amorcer une discussion avec les élèves sur le sujet du bonheur. C’est quoi le bonheur,
d’où provient-il ? Recueillir les différents points de vue dans la classe. L’enseignant peut demander
aux élèves d’aller au tableau et d’y inscrire des mots clés.
2. Inviter les élèves à faire la lecture de du dossier « Le bonheur, une science ? » tiré de l’édition
de novembre du magazine Curium. (Pages 11 à 17) L’enseignant effectue un retour sur la lecture
avec les élèves.
3. L’enseignant demande aux élèves de se placer en équipe de deux ou trois. Ils doivent
donner des exemples de l’effet des molécules sur l’organisme en utilisant des situations concrètes.
Les élèves peuvent se baser sur leurs propres expériences.
Exemple :
		 - Grande excitation au moment de trier les bonbons d’Halloween (dopamine)
		 - Soulagement mental et physique après une compétition sportive (endorphine)
		 - Sentiment de bien-être en flattant le chien ou le chat de la maison (sérotonine)
		 - Sentiment de sécurité lorsqu’on raconte un secret à un ami proche (ocytocine)

Partie B
Recherche, rédaction, conception d’un support visuel
3. Pour approfondir le sujet, les élèves doivent trouver des informations supplémentaires
sur les molécules du bonheur.
Dopamine

Endorphine

Sérotonine

Ocytocine

Dessin de la molécule
			
de dopamine
Où est produite
la molécule
Contexte dans lequel
l’organisme sécrète
cette molécule
Autres effets
de la molécule

Les élèves peuvent baser leur recherche sur le magasine Curium, utiliser les manuels de science
de l’école et Internet.
4. Une fois la recherche complétée et approuvée par l’enseignant, les élèves doivent concevoir
un petit guide du bonheur. En utilisant leur imagination et les connaissances acquises sur le sujet,
ils doivent décrire un style de vie positif axé sur le bonheur. Les élèves sont encouragés à employer
des moyens originaux pour présenter leur travail :
		 - Présentation orale
		 - Brochure
		 - Capsule vidéo
		 - Site internet.
5. Les élèves présentent leur travail aux autres élèves.

