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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
Compétence en art plastique: créer des images personnelles
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Partie A
Amorce & lecture
1. Proposer aux élèves de se rendre au tableau et d’y inscrire un mot en lien avec le thème du pouvoir.
Pour aider les élèves en manque d’inspiration, l’enseignant peut évoquer les éléments suivants :
-

Quelles sont les différentes formes de pouvoir dans le monde ou dans notre société?

-

Est-ce que des objets peuvent donner du pouvoir?

-

Est-ce que certains individus ont plus de pouvoir que d’autres?

-

Le pouvoir est-il matériel?

-

Est-ce que des gens exercent un pouvoir sur vous?

-

Etc.

Lorsque l’exercice est terminé, l’enseignant analyse avec les élèves les différents mots inscrits au
tableau.
2. Demander aux élèves d’effectuer la lecture du dossier « Tout puissant » aux pages 11 à 21 de
l’édition du magazine Curium de juin. Lorsque la lecture est terminée, questionner les élèves quant au
contenu du dossier. Ont-ils acquis de nouvelles connaissances? Sont-ils étonnés par les informations
contenues dans le dossier? Voici quelques questions pour alimenter la discussion :
-

Connaissez-vous une personne qui est très charismatique?

-

Est-ce que le pouvoir corrompt?

-

Est-ce qu’il existe différents types de pouvoir?

-

Est-ce qu’il y a un lien entre la richesse et les abus de pouvoir?

-

Etc.
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Le pouvoir, ce n’est pas seulement la faculté de se transformer en géant verdâtre et d’éradiquer une invasion
extraterrestre. Polymorphe, il faut apprendre à le reconnaitre sous toutes ses formes.
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3. Former des équipes dans la classe. Afin de se familiariser avec les différentes facettes du pouvoir
dans notre société, les élèves doivent remplir le tableau suivant. Les exemples des élèves doivent
s’appuyer sur l’histoire ou l’actualité. Ils peuvent utiliser les ouvrages de référence de la bibliothèque,
les manuels scolaires ou les ordinateurs. Ils doivent indiquer leurs sources.
LES SOURCES DE POUVOIR
Sources de pouvoir

Exemples de bonne gestion
du pouvoir

Exemples de mauvaise gestion
du pouvoir

La récompense

Le pouvoir coercitif

Le pouvoir du statut

L’expertise

La référence

L’information

Lorsque la recherche est terminée, l’enseignant anime une ronde de discussion.
Les élèves sont invités à partager et à justifier leurs exemples.
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En s’appuyant sur le tableau de recherche et sur le dossier « Tout puissant » du magazine
Curium, les élèves doivent imaginer l’archétype du « Tout-Puissant ». Ils doivent dégager un
minimum de cinq (5) caractéristiques susceptibles de composer la personnalité d’un individu
tout puissant et les représenter à l’aide d’une caricature. L’enseignant peut exiger aux élèves de
présenter leurs caricatures et même décider de les afficher dans la classe.

Exemple de caricature :
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Partie A
Amorce et lecture
1. L’enseignant amorce une discussion ayant pour sujet les tempêtes.
Que savent les élèves sur le sujet ? Ont-ils souvenir d’une grande tempête ?
2. Demander aux élèves d’effectuer la lecture du reportage « Chasseurs de tempêtes »
aux pages 28 à 30 de l’édition du magazine Curium de juin. Lorsque la lecture est terminée,
questionner les élèves quant au contenu du dossier.
-

Les élèves sont-ils conscients du danger que peut représenter une tempête?

-

Quelles peuvent être les conséquences d’une tempête pour la santé, l’économie, la société?

-

Comment se préparer à l’arrivée d’une tempête? Que faire si vous êtes sur la route?

Partie B
Réalisation d’une carte
3. Distribuer le tableau des tempêtes et un planisphère
aux élèves. Afin de familiariser les élèves avec les principales
zones de tempête dans le monde, ils devront localiser les
15 tempêtes suivantes sur une carte.

TABLEAU DES TEMPÊTES
Tempête

Date

Typhon Nancy

1961

Ouragan Camille

1969

Cyclone de Bhola

1970

Super Typhon Nina

1975

Typhon Tip

1979

Ouragan Andrew

1992

Ouragan Pauline

1997

Ouragan Kenna

2002

Cyclone Gafilo

2004

A) Quelle est la différence entre un ouragan et un typhon?

Ouragan Katrina

2005

B) En observant la carte, que remarquez-vous quant
à la trajectoire des tempêtes dans l’hémisphère nord
et dans l’hémisphère sud?

Cyclone Nargis

2008

Ouragan Sandy

2012

C) Que mesure l’échelle de Saffir-Simpson?

Typhon Haiyan

2013

Ouragan Maria

2017

Typhon Tembin

2017

Les élèves doivent :
-

Identifier les tempêtes à l’aide d’une légende

-

Tracer la trajectoire des tempêtes.

Afin de mener à bien leur projet,
les élèves auront besoin d’un ordinateur.
4. Une fois le travail sur la carte terminé, les élèves
doivent répondre aux questions suivantes :
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Cette activité propose aux élèves de se familiariser avec un échantillon des plus grandes tempêtes enregistrées
et de mieux comprendre la mécanique des tempêtes à l’échelle du globe.
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5. Former des équipes dans la classe. Afin de se sensibiliser les élèves au pouvoir dévastateur
des tempêtes, ils doivent effectuer une recherche portant sur l’une d’elles. Les élèves doivent produire
une présentation visuelle qui comporte les éléments suivants :
RECHERCHE SUR UNE TEMPÊTE
Nom de la tempête

Date

Pays touchés par la tempête

Catégorie de la tempête sur l’échelle
Saffir-Simpson

Dégâts occasionnés par la tempête

6. Les élèves présentent leurs recherches au reste de la classe.

DU

POUVOIR

MD

PP40063645

Recherche et présentation

L'ÉCHIQUIER

Curium#41_juin_2018.indd 1

CuriumMag.com
2018-05-03 09:40

