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Avant et après ! Trouvez les différences !
Compétence en monde contemporain : interpréter un enjeu du monde contemporain
Compétence en français : écrire des textes variés
Compétence en art plastique : créer des images personnelles
Qui n’a jamais souhaité pouvoir prédire le futur ? Cette activité présente les disciplines scientifiques qui nous
permettent d’entrevoir le futur de l’humanité. Les élèves auront l’occasion d’élaborer leur propre prédication
sur le sort de la planète, en se basant sur une recherche documentaire. C’est également un prétexte amusant
pour comparer notre réalité à celle d’un éventuel futur.

Partie A
Amorce & lecture
1. L’enseignant amorce une discussion : Comment peut-on prédire le futur ?
Il encourage les élèves à diversifier leurs réponses. Il peut noter les réponses des élèves au tableau.
Voici des pistes de réponses pour alimenter la discussion.
- l’astrologie
- la numérologie
- les visions
- les prophéties
- les cartes du tarot
- le voyage dans le temps
- les recherches scientifiques ?
2. Inviter les élèves à réaliser la lecture du dossier portant sur la futurologie dans l’édition d’avril
du magazine Curium, aux pages 11 à 13. Les élèves sont-ils familiers avec les différentes disciplines
scientifiques évoquées dans le texte ? L’enseignant fait un retour après la lecture et demande
aux élèves de s’exprimer sur le texte. Sont-ils surpris par certaines informations ?

Partie B
Recherche & création
3. L’activité peut se réaliser individuellement ou en équipe, selon les préférences de l’enseignant.
Les élèves doivent réaliser leur propre prédiction du futur, et ce, à l’aide des disciplines scientifiques
mentionnées dans le magazine Curium. On parle ici d’un futur relativement proche, situé entre une
cinquante et une centaine d’années de notre réalité.
Les élèves devront concentrer leur recherche sur une ou deux disciplines.
Les élèves doivent fournir une petite justification à leur enseignant, pour expliquer leur choix :
a) la science politique
b) la climatologie
c) la médecine
d) la démographie

4. Lorsque les élèves ont choisi un angle d’attaque, ils doivent monter un petit dossier afin
d’élaborer leur prédiction sur l’état du monde avec le plus de justesse. Ils peuvent utiliser les
ordinateurs de l’école ou ceux de la bibliothèque. Leur documentation doit-être en lien avec
la discipline choisie. Ils peuvent se référer au magazine Curium pour débuter leur recherche.
Les documents doivent être de nature scientifique, l’enseignant doit donc aider les élèves à
valider la pertinence des sources.
5. Lorsque la recherche est terminée, les élèves doivent représenter notre monde et celui
du futur à travers deux images. L’enseignant encourage les élèves à faire preuve d’imagination
et de créativité.

Partie C
Rédaction &présentation
6. Le monde du futur représenté par les élèves est-il accueillant ou plutôt dystopique ?
Dans un court texte, les élèves doivent présenter l’univers de leur prédiction, tout en ciblant
un enjeu pour les humains du futur.
7. Lorsque le projet est terminé, l’enseignant invite les élèves à présenter leur travail
et leurs illustrations à l’ensemble de la classe. L’enseignant peut animer un échange portant
sur les différentes prédications élaborées par les élèves
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Légal ou légitime ?
Compétence en monde contemporain : interpréter un enjeu du monde contemporain
Compétence en éthique et culture religieuse : réfléchir sur des questions éthiques
Compétence en français : communiquer oralement selon des modalités variées
Règle générale, les lois sont là pour protéger et servir la société. Cependant, la société et ses valeurs sont
toujours en mouvance. Ce qui est interdit un jour ne le sera pas forcément pour toujours. Et puis, l’injustice
se cache parfois derrière le droit. Cette activité a pour objectif d’explorer la notion de désobéissance civile
avec les élèves. Ceux-ci seront amenés à faire une recherche et à se prononcer dans un débat.

Partie A
Amorce et lecture
1. L’enseignant amorce une discussion avec les élèves au sujet de la désobéissance civile.
Les élèves sont-ils familiers avec ce concept ? L’enseignant essaye de dégager les connaissances
et les différents points de vue des élèves à ce sujet.
2. L’enseignant invite les élèves à faire la lecture du texte « Hors-la-loi... Pour la bonne cause »
aux pages 30 et 31 de l’édition d’avril du magazine Curium. Ce texte suscite-t-il des réactions
chez les élèves ?

Partie B
Recherche & préparation au débat
3. L’enseignant demande aux élèves de former des équipes de 3 à 4 personnes. L’enseignant peut
imposer les sujets ou laisser les élèves choisir. Les équipes doivent étudier un cas de désobéissance
civile. Pour chacun des cas sélectionnés par l’enseignant, on doit retrouver dans la classe une équipe
d’élève en faveur et une autre en défaveur de l’utilisation de la désobéissance civile. Il est normal que
certains élèves défendent une position qui n’est pas la leur, cela fait partie de l’exercice.
Voici quelques cas de désobéissance civile connus et abondamment documentés :
- Malala Yousafzai
- Mohandas Gandhi
- Le boxeur Mohammed Ali
- Nelson Mandela
- Martin Luther King
- Rosa Parks
- Henry Morgentaler
- Les syndicalistes Marcel Pépin, Yvon Charbonneau et Louis Laberge
- Les musiciennes du groupe de musique « Pussy Riots »
- Ahed Tamimi
- Edward Snowden

4. Les élèves doivent se préparer au débat. Afin de guider les élèves dans leur recherche,
l’enseignant fournit le document suivant. Les élèves doivent y répondre et faire approuver leur
travail par l’enseignant.
Nom du cas de désobéissance civile étudié :
Personnes impliquées :
(Citoyens, forces de l’ordre, politiciens, etc.)

Contexte dans lequel le cas
de désobéissance civile a lieu :
- L’action se déroule où
- L’action se déroule quand ?
- Quel est le contexte historique
- Quel est le contexte politique

Nature de la désobéissance civile :
(manifestation, marche,
occupation d’un espace, refus de collaborer,
opposition aux forces de l’ordre, etc.)

Conséquence directe :
(emprisonnement, amende,
poursuites judiciaires, violence, etc.)

Résultat sur le long terme :
(sensibilisation, amélioration des droits,
victoire judiciaire, etc.)

5. Les élèves doivent également monter un dossier documentaire pour se préparer au débat.
Ils doivent fournir cinq documents (articles de journaux, chroniques, extraits vidéos, analyse,
livre d’histoire, etc.) issus de cinq sources différentes, portant tous sur le cas de désobéissance
civile sélectionné.

Partie C
Activité débat
6. Pendant la durée du débat, les élèves se transforment en comité d’experts. Ils doivent
déterminer si l’action de désobéissance civile étudiée était justifiée ou pas. L’analyse du contexte
et des conséquences de l’action est déterminante pour le succès du débat.
L’enseignant anime le débat. Il s’assure que les échanges sont respectueux et pertinents.
Voici quelques consignes qui peuvent aider à structurer le débat.
- La durée du débat entre les deux équipes doit-être de 10 à 15 minutes.
- Tous les membres de l’équipe doivent prendre la parole au moins une fois pendant le débat.
- Chaque équipe possède environ 3 à 4 minutes en ouverture pour présenter
sa position sans interruption.
- Les autres élèves de la classe doivent demeurer attentifs, car le moment venu,
ils devront voter pour l’équipe la plus éloquente.

Partie D
Rétroaction
7. Individuellement, les élèves doivent maintenant donner leur opinion sur la désobéissance
civile et le cas étudié par l’équipe à travers la rédaction d’un court texte. Ils doivent également
faire un retour sur leur performance pendant le débat. Quels étaient les bons coups ?
Quelles étaient les difficultés ? L’enseignant peut varier la difficulté du texte à remettre en fonction
du niveau des élèves.

