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Les rois de la jungle
Compétence en éthique et culture religieuse : réfléchir sur des questions éthiques
Compétence en monde contemporain : prendre position sur un enjeu du monde contemporain
Compétence en français : communiquer oralement selon des modalités variées, écrire des textes variés
Cette activité a pour objectif d’engager une réflexion avec les élèves portant sur la souveraineté
de l’espace et de les familiariser avec l’histoire de l’exploration spatiale. L’activité comprend
la réalisation d’une ligne du temps, d’une recherche, d’un travail d’analyse et d’un texte d’opinion.

Amorce & lecture
1. Amorcer une discussion portant sur l’espace et son exploration. L’enseignant(e) peut employer
les questions suivantes pour guider la discussion avec les élèves.
–
–
–
–
–

Croyez-vous que les humains réussiront à établir des colonies sur d’autres planètes ?
Dans combien de temps les humains seront-ils en mesure d’aller vivre sur une autre planète ?
Qui dirigera les colons établis dans d’autres mondes ?
À qui appartiennent l’espace et ses richesses ?
Existe-t-il des lois qui encadrent l’exploration spatiale ?

2. Proposer aux élèves de faire la lecture du dossier « La course à l’espace » du magazine Curium
d’octobre 2018. L’enseignant(e) peut sélectionner des sections du texte et accompagner les élèves
pendant la lecture si nécessaire. Lorsque la lecture est terminée, l’enseignant(e) réalise un retour
avec le groupe.

Projet A
Ligne du temps et présentation
3. Afin de traduire visuellement la chronologie des courses à l’espace, les élèves doivent produire une
ligne du temps. En utilisant les données fournies dans le magazine Curium, les élèves doivent placer
les différents événements historiques entourant l’exploration spatiale sur la ligne du temps suivante.
Lorsque la ligne du temps est terminée, l’enseignant(e) questionne les élèves.
–
–

Existe-t-il des périodes charnières dans l’exploration spatiale ?
À quel moment a lieu l’apogée de l’exploration spatiale ?

L’enseignant(e) peut complexifier la tâche en demandant aux élèves d’inclure les événements
ci-dessous. Les élèves peuvent faire une recherche sur internet pour dénicher les dates.
– Le Sputnik 1 placé en orbite autour de la terre.
– Inauguration de la navette spatiale américaine.
– Laika, le chien cosmonaute, en orbite autour
de la terre.
– Valentina Terechkova, première femme
dans l’espace.
– Yuri Gagarine, premier homme dans l’espace.
– Luna 9, première sonde à se poser sur la lune.

– Premiers humains sur la lune.
– Première balade en véhicule motorisé
sur la lune.
– Inauguration de la station Mir
– Assemblage en orbite de la station spatiale
internationale !
– Une Tesla est larguée dans le cosmos.

Projet A
4. Les événements indiqués sur la ligne du temps méritent une attention particulière. L’enseignant(e)
rassemble les élèves en équipe de deux ou trois. Ceux-ci doivent présenter de manière plus approfondie
l’un des événements marquants de la course à l’espace. Les élèves peuvent utiliser les ressources de
l’école, soit les manuels de science, les ordinateurs ou encore les livres de la bibliothèque.
Voici un tableau pour guider les élèves dans leur recherche.
Nom de l’événement

Date

Description
de l’événement

Acteurs importants
dans le déroulement
de l’événement
(États, agences
gouvernementales,
scientifiques, etc.)
Défis entourant
la réalisation de
l’événement
Impact scientifique
de l’événement

Projet B
Analyse de cas et texte d’opinion
5. L’espace suscite la convoitise de nombreuses entreprises et d’États. Cependant, il existe toujours
un flou juridique quant à la propriété et l’utilisation de cet immense territoire. On demande aux élèves
de se transformer en analystes politiques ayant pour mission de prévoir les dangers et menaces que
représente une course spatiale sans règles ni conventions internationales.
Les élèves doivent analyser les cas suivants. Ils doivent appuyer leurs analyses avec les informations
présentes dans le magazine Curium ou à partir d’une recherche.
Cas #1

Cas #3

Plusieurs États élaborent un nouveau
programme spatial et essayent d’implanter
des infrastructures sur la lune et sur Mars.

Plusieurs entreprises privées souhaitent
implanter d’énormes réseaux satellites en
orbites autour de la terre pour divers projets.

Thèmes potentiels : doit-on déclarer la souveraineté
des corps spatiaux, comment gérer les conflits
spatiaux, etc.

Thèmes potentiels :

Cas #2

Cas #4

Des entreprises privées souhaitent s’approprier
des ressources naturelles provenant de corps
célestes et les commercialiser sur terre.

Plusieurs entreprises privées souhaitent
devenir les premiers transporteurs spatiaux. On
souhaite même organiser du tourisme spatial.

y aura-t-il un monopole,
comment redistribuer les richesses, etc.

Thèmes potentiels : peut-on démocratiser l’espace,
y aura-t-il une compétition économique,
cela créera-t-il des inégalités, etc.

Thèmes potentiels :

La pollution sera-t-elle
un problème, comment se partager l’espace,
etc.

6. Les élèves sont invités à partager en grand groupe leurs analyses. L’enseignant(e) essaye
de dégager les différents consensus. Les élèves doivent ensuite rédiger un court texte d’opinion,
dans lequel ils s’expriment librement sur le sujet de la souveraineté des territoires spatiaux.
L’enseignant adapte la situation d’écriture en fonction du niveau des élèves.
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L’ABC de la sorcellerie
Compétence en éthique et culture religieuse : manifester une compréhension du phénomène religieux
Compétence en univers social : Interroger les réalités sociales dans une perspective historique,
interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique.
Compétence en français : communiquer oralement selon des modalités variées
Cette activité a pour objectif de familiariser et de sensibiliser les élèves aux différentes pratiques
de sorcellerie dans le monde. L’activité comprend la réalisation d’une carte, d’une recherche et l’écriture
d’un texte descriptif. Le tout, une fois complété, peut très bien servir d’évaluation à oral.

Amorce et lecture
1. Aborder le sujet de la sorcellerie avec les élèves. L’enseignant(e) peut utiliser comme prétexte
l’approche de l’Halloween pour débuter la discussion. Les élèves sont-ils familiers avec les différents
contes et légendes de sorcellerie ?
–

La sorcellerie existe-t-elle toujours aujourd’hui ?

–

Existe-t-il plusieurs formes de sorcellerie ?

–

La sorcellerie est-elle forcément mauvaise ? Expliquez.

–
		

Avez-vous déjà lu un livre ou visionné un film traitant de sorcellerie ?
Comment peignait-on la sorcellerie dans cette œuvre ?

2. Proposer aux élèves d’observer les images traitant de la sorcellerie aux pages 26 et 27 du magazine
Curium d’octobre 2018. Que pensent les élèves de ces images ? Sont-ils étonnés ?

Recherche
3. Afin d’approfondir les connaissances des élèves au sujet de la sorcellerie, l’enseignant(e)
leur demande de réaliser la recherche suivante. Les élèves peuvent se regrouper en équipes
de deux ou trois.
Étymologie du mot « sorcellerie »

Origine historique
de la sorcellerie
Formes et rituels de sorcelleries
considérées comme positives :
Formes et rituels de sorcelleries
considérées comme négatives :

Recherche (suite)
4. Afin d’illustrer la propagation de la sorcellerie comme phénomène dans le monde, on demande
aux élèves d’identifier cinq à dix pays différents sur la carte où l’on retrouve une histoire ou une pratique
attachée à la sorcellerie.
Les élèves doivent colorier et numéroter les pays en question sur la carte et se servir de la légende
pour identifier les formes de sorcelleries qu’on y retrouve.
*Les élèves doivent utiliser un ordinateur pour les aider dans leur recherche et noter leurs sources.

Rédaction
5. Demander aux élèves d’écrire un texte descriptif portant sur la pratique d’une forme de sorcellerie
bien précise. L’élève doit baser l’écriture de son texte sur des faits issus d’une recherche.
Le tableau suivant aidera les élèves à réaliser leur recherche et structurer leur texte.
Nom de cette forme de sorcellerie
Lieu où est pratiquée cette forme de sorcellerie
Personnes qui pratiquent cette forme de sorcellerie
Rituels associés à cette forme de sorcellerie
Objectifs des rituels
Objets associés à cette forme de sorcellerie.

6. Lorsque les textes sont terminés et corrigés, l’enseignant peut demander aux élèves de partager
leurs travaux avec le reste de la classe.

