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Aperçu du guide
introduction
Dans un monde en plein changement et faisant face à de nouveaux
défis planétaires, l’éducation à la citoyenneté dans une perspective
mondiale est souvent mise à l’avant-scène des solutions à privilégier.
Il est important d’aborder ces questions qui nous concernent tous,
que ce soit la pauvreté, les changements climatiques ou le respect
des droits humains. À l’heure où des questions de justice sociale,
environnementale, économique et politique sont soulevées à l’échelle
planétaire, des solutions mondiales s’imposent.
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L’éducation à la citoyenneté dans une perspective mondiale encourage
les jeunes à développer de l’empathie envers les personnes avec qui ils
partagent la planète et à réaliser que nous faisons tous partie intégrante
de l’environnement. Amener les élèves à approfondir la compréhension
d’un enjeu, les aider à prendre conscience de l’interdépendance
mondiale, puis les mobiliser, voilà autant de façons de les encourager
à devenir des citoyens du monde. En parallèle, les élèves développent
des compétences qui leur permettront de participer à leur bien-être
personnel et au bien-être collectif. Aborder des enjeux mondiaux
en classe est ainsi une façon d’autonomiser les élèves et de leur offrir
la possibilité de contribuer positivement à l’avènement de sociétés
valorisant les droits humains, la justice, la paix, la solidarité,
l’environnement et la santé mondiale.
Les films sont une bonne façon de sensibiliser les jeunes à ces enjeux
mondiaux, de leur permettre de comprendre le monde qui les entoure,
puis de les inviter à prendre part au changement par des actions à leur
portée, à l’échelle locale ou mondiale, aujourd’hui comme demain.

À propos de la sélection –
Planète en vue
Planète en vue – Guide d’accompagnement pour une éducation
aux enjeux mondiaux et la Liste des films de l’ONF sur les enjeux
mondiaux ont été créés pour aider les enseignants et les enseignantes
à intégrer des films reliés à diverses thématiques à leurs cours du
secondaire, et ce, dans diverses matières. Cette sélection de films
comporte surtout des documentaires, mais elle inclut également des films
d’animation et des projets interactifs. Les films ont été sélectionnés en vue
de représenter une diversité d’enjeux mondiaux, regroupés en huit grandes
catégories (voir page 4). Cette sélection de films peut être intégrée aux
programmes d’études de chaque province et territoire canadiens.
Note : Pour présenter des films ou des projets interactifs de l’ONF en ligne
à vos élèves, vous devez avoir un abonnement à CAMPUS. Le ministère de
l’Éducation de votre province ou votre commission scolaire peuvent déjà en
détenir un. Pour le savoir ou pour abonner votre école, communiquez avec
nous. L’abonnement à CAMPUS vous accorde les droits de représentation
publique, lesquels vous autorisent à présenter en classe du contenu tiré de
l’espace de visionnage en ligne ONF.ca.

Groupe d’âge cible

15+ (Secondaire et postsecondaire)
Note : Certains films parmi la sélection de l’ONF peuvent également
convenir aux 13 ans et plus. Le contenu de ce guide peut ainsi être
adapté pour ce groupe d’âge. On recommande aux enseignants de
visionner le film choisi avant de le présenter en classe, simplement
afin de s’assurer que le contenu convient à leurs élèves.

À propos de ce guide
Ce guide a été conçu dans le but d’aider les enseignants et enseignantes
du secondaire à intégrer la collection de films sur des enjeux mondiaux de
l’ONF dans leur programme. Il permet d’aborder divers enjeux mondiaux
avec les élèves puis les invite à identifier leurs responsabilités, ainsi que
celles d’autres acteurs sociaux, dans l’amélioration de plusieurs situations
mondiales actuelles. Vous pourrez ainsi décider de visionner un ou
plusieurs films de la sélection Planète en vue et de la Liste des films.
Ce guide vise à amener les jeunes à comprendre divers enjeux mondiaux
actuels, à développer leur jugement critique, à communiquer leur opinion
de façon appropriée ainsi qu’à développer leur conscience citoyenne dans
une perspective mondiale.
Les questions de discussion amènent les élèves à réfléchir sur
différents défis mondiaux présentés dans les films de la sélection de
l’ONF, puis à se questionner sur leurs causes et conséquences, sur
des dilemmes éthiques, sur des enjeux relatifs aux droits humains,
sur différentes valeurs, ainsi qu’à considérer l’enjeu d’une perspective
historique et culturelle. Ces questions ont par ailleurs pour objectif
d’inviter les jeunes à explorer de potentielles solutions, puis à passer
à l’action. Les films sont une bonne façon d’aborder de délicats mais
importants enjeux. Ils proposent des défis en matière de résolution de
problèmes et de prise de décisions. Ils nous exposent à diverses réalités,
puis confrontent nos conceptions de la vérité. En outre, les films façonnent
notre manière de comprendre le monde qui nous entoure, puis nous
invitent à réfléchir à celui que nous voulons construire. En parallèle, les
élèves se questionnent sur leur propre rôle en tant que citoyens du monde
et découvrent les acteurs clés derrière certains enjeux mondiaux actuels.

Ce guide inclut aussi une section comportant des questions d’éducation
aux médias en lien avec les enjeux mondiaux couverts par les films. Cette
section vise à aider les élèves à analyser un médium tel que le film –
ses messages, ses publics cibles, sa production ainsi que son impact
potentiel –, puis à développer leur jugement critique par rapport à ces
éléments. Pour les enseignants et les élèves souhaitant aller plus loin, une
liste de ressources complémentaires est offerte à la fin de ce guide.

Approches pédagogiques
et projets
Ce guide propose des questions de discussion générales pouvant être
posées aux élèves peu importe le film de la collection de l’ONF que
vous choisirez de visionner. Vous pouvez ne visionner qu’un seul film ou
plusieurs, en fonction de vos objectifs d’apprentissage. Ces questions
sont un échantillon pouvant servir de base lorsque vous aborderez
certains enjeux complexes. Certaines questions plus spécifiques, en
lien avec les huit grandes catégories d’enjeux mondiaux de ce guide,
sont également fournies. Nous vous encourageons à utiliser une variété
d’approches pédagogiques et de projets, tels que :
 Discussion en groupe
 Débat
 Remue-méninges
 Organisateur graphique
 Rédaction
 Apprentissage coopératif
 Jeu de rôles
 Formation d’un club
 Projet de recherche
 Projet d’éducation (p. ex., conscientisation d’autres élèves ou du grand
public par le biais d’une œuvre artistique, d’une présentation orale ou
d’une affiche)
 Soirée ciné-discussion à l’école ou dans la communauté
 Conférence/Inviter un conférencier ou une
conférencière en classe
 Concours de slam/chanson/poésie
 Résolution de problèmes
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Objectifs généraux
d’apprentissage
Voici une liste d’objectifs généraux d’apprentissage
que vise ce guide. Bien entendu, d’autres objectifs
d’apprentissage plus spécifiques peuvent également
être visés, tout dépendant du film que vous déciderez de
visionner en classe.

CONNAISSANCES

- Aquérir des connaissances sur un enjeu mondial
spécifique
- Apprendre les causes des différents défis planétaires
- Comprendre les conséquences de la mondialisation
sur les individus et les sociétés
- Comprendre les liens entre certains facteurs
environnementaux, sociaux et économiques
- Explorer des solutions possibles et en discuter
- Découvrir les acteurs clés derrière certains enjeux
mondiaux (p. ex., citoyens, ONG, gouvernements)
- Analyser les films et les médias sociaux en tant
qu’outils de transformation sociale
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COMPÉTENCES

- Sélectionner et interpréter l’information
- Développer son jugement critique par rapport à un
enjeu planétaire spécifique
- Adopter une approche systémique dans l’analyse des
informations et la résolution de problèmes
- Communiquer de façon appropriée afin d’exprimer son
point de vue
- Rechercher de l’information
- Développer une littératie médiatique

VALEURS

- Développer sa conscience d’une citoyenneté mondiale
et de l’interdépendance des sociétés
- Reconnaître les défis, les dilemmes et les conflits de
valeurs derrière certaines décisions
- Se questionner sur ses valeurs
- Considérer certains principes à adopter en tant que
citoyens et futurs travailleurs

ACTIONS

- Réfléchir sur ses responsabilités citoyennes par
rapport à certains enjeux et aux autres acteurs sociaux
ayant la responsabilité d’agir
- Concevoir et mettre en œuvre un projet de
conscientisation à un enjeu mondial spécifique
- Proposer des actions locales qui peuvent être
entreprises pour un impact global
- Explorer de quelle façon les médias sociaux peuvent
être utilisés en tant qu’outils de changement social

Courants éducatifs
- Éducation à la citoyenneté
- Éducation dans une perspective mondiale
- Éducation relative à l’environnement
- Éducation au développement durable
- Éducation aux droits humains
- Éducation à la paix
- Éducation aux médias /
Littératie médiatique

Programmes
disciplinaires ciblés
- Sciences humaines
- Enjeux mondiaux
- Justice sociale

- Histoire et éducation
à la citoyenneté
- Monde contemporain
- Politique
- Économie
- Droit
- Philosophie
- Éthique et culture religieuse
- Sciences de l’environnement
- Sciences de la Terre
- Géographie
- Soins de santé

- Biologie
- Chimie
- Études médiatiques
- Français
- Entrepreneuriat

Enjeux mondiaux –
huit grandes catégories

1

Environnement, conservation et
développement durable

Environnement, détérioration de l’environnement, pollution, conservation, biodiversité, faune et habitat, préservation des écosystèmes, changements
climatiques, énergies fossiles, réfugiés environnementaux, développement durable, efficacité énergétique, ressources naturelles, déchets,
écotoxicologie, enjeux environnementaux et santé, etc.
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Alimentation et agriculture

Alimentation, crise alimentaire, sécurité alimentaire, consommation responsable, agriculture, agriculture durable, méthodes d’agriculture industrielles
et traditionnelles, agriculture biologique et utilisation de produits chimiques, agriculture locale et importations, commerce équitable, coopératives,
OGM (organismes génétiquement modifiés), etc.

Droits humains, justice sociale et mondialisation
Droits humains, justice sociale, mondialisation, aide humanitaire, justice internationale, relations internationales, droit international, droits des
travailleurs, travailleurs migrants, exploitation sexuelle, enfants soldats, équité des sexes, droits des femmes, droits des enfants, pauvreté, accès
aux services de base (p. ex., eau potable, soins de santé, éducation), immigration, préjugés, stéréotypes, discrimination, exclusion, conservation du
patrimoine culturel, etc.

Guerres, conflits et paix

Guerre, conflits, paix, maintien de la paix, résolution de conflits, enfants soldats, diplomatie, sécurité, réfugiés, génocide, crimes de guerre,
Cour pénale internationale, justice mondiale, etc.

Développement international

Développement international, pauvreté, commerce équitable, coopératives, accès aux services de base (p. ex., eau potable, soins de santé, éducation),
accès à l’éducation pour les filles dans les pays en voie de développement, consolidation de la paix, etc.

Santé mondiale

Pandémies, médecine, santé publique, sida, traitement de maladies infectieuses, accès à des soins de santé de base, accès à l’eau potable,
assainissement, etc.

Économie

Économie, libre-échange, commerce équitable, mondialisation, équité, inégalité des richesses, crise économique, pauvreté, capitalisme,
développement durable, droits des travailleurs, détermination des prix, exportations et importations, redéfinition de la notion de progrès, etc.

Politique et citoyenneté

Politique, citoyenneté, démocratie, liberté d’expression, médias et partisanerie, droits, système judiciaire, corruption, oligarchie, ploutocratie,
monarchie, dictature, pouvoir législatif et exécutif, parlement, président, premier ministre, élection, pouvoir, etc.
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Glossaire
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Commerce équitable : Le commerce équitable est une manière plus juste et plus saine
de faire des échanges de façon que tous les affiliés puissent avoir accès à une meilleure qualité de
vie. En créant des conditions commerciales stables et durables, il donne aux producteurs et à leur communauté
le pouvoir de s’assurer d’un meilleur avenir, et de décider de leurs besoins et priorités. Il offre la possibilité aux négociants
et aux distributeurs de faire le commerce de denrées qui ne sont pas issues de l’exploitation ou de toute autre forme d’abus tout en
leur ouvrant les portes d’un secteur toujours en croissance et innovant. Enfin, il permet aux commerçants et aux consommateurs d’offrir et de
choisir des produits qui correspondent à leurs valeurs et à leurs standards. (Source : Fair Trade Canada. http://fairtrade.ca/fr/a-propos/qu-est-ce-quele-commerce-equitable)
Crimes de guerre : Par crimes de guerre, on entend les infractions graves aux Conventions de Genève ainsi que d’autres violations graves des lois
et coutumes applicables aux conflits armés internationaux et aux conflits « ne présentant pas un caractère international », telles qu’énoncées dans
le Statut de Rome, lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou sont commis sur une grande échelle. On peut citer,
parmi les actes prohibés :
• le meurtre;
• les mutilations, les traitements cruels et la torture;
• la prise d’otages;
• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile;
• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action
caritative, des monuments historiques ou des hôpitaux;
• le pillage;
• le viol, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée ou toute autre forme de violence sexuelle;
• le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les
faire participer à des hostilités.
(Source : Cour pénale internationale. http://www.icc-cpi.int )
Développement durable : Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
(Source : Rapport Brundtland, 1987)

Empreinte écologique : Une empreinte écologique est un moyen de mesurer la superficie de terre et d’eau requise afin de produire les ressources
naturelles consommées par la population humaine. Elle aide à mesurer la durabilité à l’échelle mondiale, nationale ou individuelle.
(Source : Environnement Canada, Réduisez votre empreinte écologique. http://www.ec.gc.ca/education/default.asp?lang=fr&n=27763D25-1)
Génocide : Un génocide est l’extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d’un groupe ou d’une partie d’un groupe en
raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. (Source : Dictionnaire Le Robert, 1993, cité sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/
G%C3%A9nocide)
Pandémie : Une pandémie est une épidémie qui s’étend à la quasi-totalité d’une population d’un continent ou de plusieurs continents, voire dans
certains cas de la planète. Plusieurs pandémies ont touché l’humanité, telles que la peste noire, qui a causé plusieurs millions de morts en Europe
entre 1346 et 1350, ou la grippe espagnole de 1918 à 1920, qui a fait 15 millions de morts en se propageant depuis la Chine vers le Japon, la
Russie, l’Europe puis l’Amérique du Nord. Après avoir infecté 40 millions de personnes, le sida est aujourd’hui considéré comme une pandémie. Il
semble devoir devenir la plus mortelle de l’histoire humaine. (Source : Futura Sciences. http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/
pandemie_3838)
Principe de précaution : Le principe de précaution est un principe philosophique qui a pour but de mettre en place des mesures pour prévenir
des risques, lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes, principalement dans le domaine de
l’environnement et de la santé. Contrairement à la prévention qui s’intéresse aux risques avérés, la précaution, forme de prudence dans l’action,
s’intéresse aux risques potentiels. Elle recouvre les dispositions mises en œuvre de manière préventive afin d’éviter un mal ou d’en réduire les effets,
avant qu’il ne soit trop tard. (Source : La Toupie. http://www.toupie.org/Dictionnaire/Principe_precaution.htm)
Sécurité alimentaire : Le concept de sécurité alimentaire fait référence à la disponibilité ainsi qu’à l’accès à la nourriture en quantité et en qualité
suffisantes. La sécurité alimentaire comporte quatre dimensions : disponibilité (production intérieure, capacité d’importation et de stockage, et
aide alimentaire), accès (dépend du pouvoir d’achat et de l’infrastructure disponible), stabilité (des infrastructures mais aussi stabilité climatique
et politique) et salubrité/qualité (hygiène, principalement accès à l’eau). (Source : Wikipédia. http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_
alimentaire)
Réfugiés : Les réfugiés sont des personnes forcées d’abandonner leur maison pour raison de persécution – que le départ soit individuel ou qu’il
s’inscrive dans le contexte d’un exode massif dû à des problèmes politiques, militaires, religieux ou autres. Bien que la définition de « réfugié » ait
beaucoup varié selon l’époque et le lieu, la sollicitude internationale pour la situation critique des réfugiés a conduit à un consensus général sur la
définition des réfugiés. Selon la Convention relative au statut des réfugiés, un réfugié est une personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays». (Source : Human Rights
Education Associates. http://www.hrea.org/index.php?doc_id=846)
Stéréotype : généralisation sur les caractéristiques « typiques » des membres d’un groupe
(p. ex., Jeanne est une femme donc elle doit être x, y ou z).
Préjugé : attitude positive ou négative envers une personne basée uniquement
sur son appartenance à un groupe.
Discrimination : comportement positif ou négatif
envers une personne simplement en
raison de son appartenance
à un groupe.
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Qu’est-ce que la
grille SVA(C)?

La grille SVA(C)

Initialement, le KWL chart a été créé par Donna Ogle en 1986 (les
lettres K, W, L se référaient à : what they know; what they want
to learn; and what they have learned). Une adaptation libre en
français est ici présentée. Cette grille est un outil permettant aux
élèves d’activer leurs connaissances sur un sujet, en les invitant à
se questionner sur ce qu’ils souhaiteraient apprendre, puis à faire
le bilan de ce qu’ils auront appris. Il s’agit donc d’un outil à utiliser
avant et après le visionnage d’un film. La grille SVA(C) permet aux
élèves de réfléchir sur ce qu’ils savent et sur ce qu’ils veulent
apprendre, puis à faire le bilan de ce qu’ils ont appris.
Puisque vous visionnerez un film portant sur un enjeu mondial,
nous vous encourageons à ajouter une étape supplémentaire.
Nous ajoutons ainsi le C à cette grille afin que les élèves se
questionnent sur leurs connaissances et opinions qui auront
changé à la suite du visionnage. Est-ce que leurs perceptions
initiales ont évolué? Est-ce que certains stéréotypes ont été
remis en question?
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La grille SVA(C) présentée à la page suivante peut être remise comme
fiche-élève. Invitez vos élèves à la remplir en deux étapes :
ÉTAPE 1 : Prévisionnage

S : ce que je sais
V : ce que je veux
apprendre
ÉTAPE 2 : Postvisionnage

A : ce que j’ai appris
C : mes connaissances
ou opinions qui ont
changé à la suite
du visionnage

La grille SVA(C)
ÉTAPE 1 : Prévisionnage. Note ce que tu sais déjà au sujet de l’enjeu mondial et ce que
tu voudrais apprendre. L’enjeu mondial abordé dans le documentaire est :
______________________________________________________________.

S:
ce que je sais

V:
ce que je veux
apprendre
ÉTAPE 2 : Postvisionnage. Écris ce que tu as appris et de quelle façon tes
connaissances ou opinions peuvent avoir changé. Est-ce que tes perceptions initiales ont
évolué? Est-ce que certains préjugés que tu pouvais avoir ont été remis en question?

a:
ce que j’ai
appris

C:
mes connaissances
ou opinions qui ont
changé à la suite
du visionnage
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Questions de discussion

Cette section offre quelques questions de discussion générales
à poser aux élèves à la suite du visionnage du film que vous aurez
sélectionné parmi notre sélection – Planète en vue ou de la Liste
des films sur les enjeux mondiaux. Ces questions générales ont été
formulées afin de pouvoir s’appliquer à tout sujet abordé dans l’un de
ces films. Elles ont été divisées en 9 sections (voir ci-dessous). Quelques
questions plus spécifiques, selon les huit grandes catégories d’enjeux
mondiaux abordés dans ce guide, sont également proposées dans la
section B, Enjeux mondiaux.
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Catégories de questions de discussion

A) Informations de base
(le 3QOP)
B) Enjeux mondiaux
C) Causes
D) Conséquences
E) Dilemmes éthiques,
droits humains et
valeurs
F) Solutions
G) Perspective culturelle
H) Perspective historique
I ) Action

A) INFORMATIONS DE BASE
(LE 3QOP)
 QUI? Qui est représenté dans ce film (qui en sont les principaux
personnages)?
 QUOI? Sur quoi porte ce film (quel en est le sujet)?
 Comment le décririez-vous à quelqu’un?
 Quels sont les thèmes principaux abordés dans ce film?
 QUAND? Quand ce film se déroule-t-il?
 En quelle année a-t-il été tourné?
 Est-ce que ce film est lié à un événement en particulier?
 OÙ? Où ce film a-t-il été tourné?
 Sur quel continent?
 Dans quel pays?
 Dans quel(s) État(s) ou province(s)?
 Dans une autre région spécifique?
 Pouvez-vous situer cette région sur une carte géographique?
 Que connaissez-vous de cette région?
 Quel régime politique est en place dans cette région?
 Est-ce une démocratie? Comment le niveau de liberté des gens
dans le film se compare-t-il au vôtre?
 Quels éléments culturels ou religieux connaissez-vous au sujet
de cette région?
 POURQUOI? Pourquoi croyez-vous que ce documentaire a été réalisé?

B) ENJEUX MONDIAUX
Voici quelques questions générales relatives à des enjeux mondiaux.
Elles sont suivies de questions plus spécifiques, regroupées selon les
huit grandes catégories d’enjeux mondiaux présentées dans ce guide.

Questions générales

 Quel est l’enjeu ou le problème abordé dans ce film?
 Quelle définition en donneriez-vous?
 Comment décririez-vous ses « symptômes » (c.-à-d. les réalités qui le
définissent)?
 Est-ce que les gens impliqués se battent pour une cause? Laquelle?
 Est-ce qu’il est question d’injustice dans ce film? Si oui, comment ce
thème est-il traité?
 Est-ce que l’accès aux services de base est abordé dans ce film
(p. ex., accès à l’eau potable, sécurité alimentaire [voir le Glossaire],
accès aux soins de santé de base, éducation)?
 Si oui, est-il question d’un accès inégal à ces services de base?
Quels sont-ils?
 Est-ce que les droits humains dans un processus démocratique
sont abordés dans ce film?
 Est-ce que l’enjeu en question affecte certains groupes
différemment (p. ex., enfants/adultes/aînés, femmes/hommes,
Premières nations, groupes marginalisés tels que des personnes à
faible revenu, différentes communautés culturelles)?
 Êtes-vous, d’une quelconque façon, relié à l’enjeu dont il est
question dans ce film? Justifiez votre réponse.
 Est-ce que cet enjeu mondial illustre comment nous sommes tous
interreliés et interdépendants sur Terre?

Questions spécifiques
par Grandes catégories
d’enjeux mondiaux

1

Environnement,
conservation et
développement durable

 Quels éléments de l’environnement sont en détérioration?
 Quels problèmes affectent l’écosystème et comment?
 Comment ces problèmes environnementaux affectent-ils également
les humains?
 Est-ce que des problèmes de santé sont mis en relation avec l’enjeu
environnemental en question?
 Quelle empreinte écologique (voir le Glossaire) estimez-vous en lien
avec le problème environnemental soulevé par ce film?
 Est-ce que le développement durable (voir le Glossaire) est un enjeu
pris en considération dans ce film?

2
3

Alimentation et
agriculture

 Quelles méthodes d’agriculture ou de production sont utilisées
dans le film?
 Sont-elles écologiques?
 Sont-elles biologiques? Est-ce que des produits synthétiques
ou chimiques sont utilisés?
 Est-ce que ces méthodes ont un grand impact sur la nature?
 Ces méthodes sont-elles à petite ou à grande échelle?
 Est-ce que de petites fermes ont disparu faute de pouvoir
compétitionner avec les fermes industrielles?
 Est-ce que les méthodes d’agriculture ou de production sont justes
envers les agriculteurs ou les producteurs?
 Reçoivent-ils un salaire juste?
 À qui revient la majorité des profits (p. ex., aux travailleurs, aux
chefs d’entreprise)?
 Est-ce que l’aliment est produit pour une consommation locale ou
pour l’exportation?
 Est-ce que la sécurité alimentaire (voir le Glossaire) est un enjeu
dans ce documentaire? Si oui, comment est-elle compromise?
 Est-ce que des questions de santé (humaine ou animale) reliées à la
production alimentaire sont abordées dans ce film?

Droits humains,
justice sociale et
mondialisation

 Est-ce qu’il est question d’inégalités dans ce film (p. ex., entre les
sexes, entre des gens de statuts socioéconomiques différents, entre
des gens de communautés culturelles différentes)?
 Est-ce que certaines personnes font l’objet de préjugés, de
stéréotypes ou de discrimination (voir le Glossaire pour une
définition de chacun de ces termes)?
 Quels droits humains sont abordés dans ce film?
 Est-ce que certains droits des travailleurs sont bafoués?
Si oui, comment?
 Est-ce que des travailleurs migrants sont employés?
 Pour quelle raison croyez-vous que des travailleurs partent travailler
loin de leur pays?
 Pourquoi, selon vous, sont-ils engagés par des pays étrangers?
 Est-ce que ce film présente une lutte pour les droits des femmes?
 Si oui, quels droits revendique-t-on?
 Comment s’y prend-on?
 Pourquoi, selon vous, ces femmes ont-elles des droits inégaux?
 Est-ce que les droits des enfants sont respectés? Si ce n’est pas le
cas, quels droits sont bafoués?
 Est-ce que certaines personnes ou entreprises tirent profit d’une
situation d’injustice?
 Est-ce que le thème de la pauvreté est abordé dans ce film? Si oui,
directement ou indirectement? Comment?
 Est-ce que ce film illustre la situation de certaines personnes
marginalisées? Si oui, comment?
 Est-ce que la culture locale est menacée (p. ex., des traditions)?
 Quel est le degré de liberté d’expression des gens voulant exprimer
leur opinion?
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4

Guerres, conflits
et paix

 Quel conflit est présenté dans ce film et pour quelles raisons est-il
survenu?
 Est-ce que la sécurité des gens est menacée? De quelle façon?
 Est-ce que des enfants sont impliqués dans le conflit
(p. ex., enfants soldats)?
 Est-ce que le conflit a obligé certaines personnes à devenir des
réfugiés (voir le Glossaire)?
 Est-il question de génocide (voir le Glossaire) dans ce film?
 Si oui, pour quelles raisons, selon vous, existe-t-il des tensions
entre les deux groupes?
 Est-il question de crimes de guerre (voir le Glossaire) dans ce film?
 Si oui, est-ce que les personnes responsables de ces crimes de
guerre ont été reconnues coupables?

Développement
international
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7

 De quel enjeu de développement international est-il question
dans ce film?
 Quelle situation les personnes impliquées souhaitent-elles
améliorer?
 Est-ce que les gens arrivent à se nourrir convenablement
dans ce film?
 Est-ce que les gens ont accès à l’eau potable et à l’assainissement
de base?
 Ont-ils accès à l’éducation?
 Est-ce que l’égalité des sexes est en cause?
 Est-il question d’un manque d’infrastructures?
 Est-ce que le commerce équitable (voir le Glossaire) est considéré
comme une façon d’aider les populations locales?
 Est-ce que de l’aide humanitaire est offerte?
 Si oui, par quel organisme?
 Est-ce que cette aide est liée à une crise, à un événement
ou à une catastrophe?
 Est-ce que la pauvreté est un défi à surmonter par les populations
locales dans ce film? Si oui, quelles seraient les racines de cette
pauvreté, selon vous?
 Est-il question d’un enjeu environnemental?
 Si oui, comment l’environnement est-il pris en compte
dans cette question liée au développement?

Santé mondiale

 De quel enjeu relatif à la santé est-il question dans ce film?
 Quels en sont les symptômes?
 Est-ce que ce problème de santé est lié à d’autres
problèmes de santé?
 S’agit-il d’une pandémie (voir le Glossaire)?
 Est-ce que les gens dans le film ont accès à des soins de santé
convenables?
 Sinon, pour quelle raison?
 Est-ce que le problème de santé est contrôlé et curable?

Économie

 Est-ce que l’inégalité des richesses est un thème abordé
dans ce film?
 Si oui, quelles en sont les répercussions?
 Comment ces inégalités se traduisent-elles?
 Est-ce que certaines personnes vivent dans la pauvreté, tandis que
d’autres vivent dans l’opulence? Pourquoi existe-t-il un tel écart,
selon vous?
 Comment ces inégalités mènent-elles à un mécontentement
ou à des revendications?
 Quels systèmes d’échanges commerciaux sont en place?
 Croyez-vous que les gens sont pris dans un cercle vicieux?
Justifiez votre réponse.
 Le marché est-il contrôlé par seulement quelques personnes
ou entreprises?
 Si oui, cela cause-t-il un problème? Comment?
 Est-ce que cela a un impact sur la détermination des prix?
 Est-ce que les gens luttent pour obtenir un commerce équitable (voir
le Glossaire)?
 Est-ce que l’importation ou l’exportation de biens posent problème
dans la situation que dépeint ce film?
 Est-ce que certains éléments relatifs à l’environnement sont pris en
compte (p. ex., veiller au développement durable en gérant la quantité
de ressources naturelles utilisées pour la production)?
 Si oui, lesquels?
 Sinon, pourquoi?
 Est-ce que le besoin de redéfinir la notion de progrès est abordé?
 Si oui, comment?
 Par qui?
 Est-ce que le fait de vouloir protéger des intérêts commerciaux a
donné lieu à une guerre ou à un conflit (p. ex., pour exploiter les
ressources naturelles de la région ou s’emparer d’un marché)?
 Si oui, quels intérêts commerciaux étaient convoités?
 Par qui?

C) CAUSES
 Quelles sont les causes de l’enjeu en question?
 Est-ce que les gens s’entendent sur les causes du problème
(p. ex., communauté scientifique sur les causes d’un problème
environnemental)?
 Est-ce que ces causes ont été établies à partir de suffisamment de
preuves ou de données scientifiques?

D) CONSÉQUENCES
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Politique et citoyenneté

 Quels sont les principaux personnages du film?
 Quels sont leurs titres et fonctions?
 Quel est le thème principal du film?
 Est-ce que ce film est lié à un événement politique en particulier?
 Quel régime politique est en place dans cette région?
 Quelles sont les priorités du régime en place?
 Quels sont les partis d’opposition?
 Quelles sont les priorités des partis d’opposition?
 Est-ce une démocratie? Justifiez votre réponse.
 Est-ce qu’il y a des élections?
 Comment le niveau de liberté des gens dans le film se compare-t-il
au vôtre?
 Est-ce que les citoyens ont la liberté d’expression?
 Est-ce que la question de la religion joue un rôle dans l’enjeu
politique dont il est question dans le film?
 Est-ce que d’autres pays sont impliqués dans cet enjeu? Si oui,
comment et pourquoi?
 Est-ce que les médias couvrent cet enjeu politique?
 Si oui, sont-ils objectifs?
 Peut-on déceler une certaine partisanerie? Justifiez votre réponse.
 Est-ce que certaines revendications sont adressées au
gouvernement?
 Si oui, lesquelles?
 Est-ce que des conflits découlent de luttes politiques?
 Que suggérez-vous comme solutions?
 Est-ce que certaines personnes sont soumises à de mauvais
traitements en raison de ces luttes politiques?
 Quelles autres répercussions ces luttes ont-elles sur le peuple?
 Comment les gens dans le film exercent-ils leur citoyenneté?
 Comment l’argent est-il réparti dans la société?

 Quelles sont les conséquences de ce problème? (Vous pouvez
ici demander aux élèves de dessiner un schéma graphique des
conséquences.)
 Sur l’individu?
 Est-ce que certaines personnes sont victimes d’injustice?
 Y a-t-il des personnes dont les besoins de base ne sont pas
comblés?
 Certaines personnes subissent-elles de la discrimination?
 Y a-t-il des gens qui vivent dans la pauvreté? Si oui, est-ce que
le fait de vivre dans la pauvreté entraîne d’autres conséquences?
 Sur la société?
 Sur la famille et les proches (p. ex., mari, femme, enfants)?
 Mondialement?
 Y a-t-il d’autres conséquences (p. ex., économiques ou
politiques)?

E) DILEMMES ÉTHIQUES, DROITS
HUMAINS ET VALEURS
 Est-ce que certains dilemmes éthiques sont abordés dans le film?
 Si oui, lesquels?
 Ont-ils été résolus? Si oui, comment?
 Est-ce que certains droits humains sont impliqués?
 Si oui, lesquels?
 Est-ce que certains droits humains sont en conflit?
 Est-ce que ce conflit a été résolu?
 Comment auriez-vous agi par rapport à ce conflit entre des droits
humains?
 Quelles valeurs sont représentées dans le film?
 Y a-t-il un conflit de valeurs entre certaines personnes ou certains
groupes? Justifiez votre réponse.
 Est-ce que l’on tente de préserver certains intérêts ou privilèges?
 Si oui, ceux de qui?
 Quels intérêts ou privilèges veut-on protéger?
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G) PERSPECTIVE CULTURELLE
 Est-ce que cet enjeu est propre à une région géographique ou est-il
mondial?
 Est-ce que la perception de cet enjeu change en fonction des pays
ou des cultures?
 Y a-t-il des facteurs culturels à prendre en compte lorsqu’on
aborde cet enjeu?
 Est-ce que des éléments culturels, des croyances ou des religions
ont une implication dans le traitement de cet enjeu ou dans les
solutions pouvant y être apportées (p. ex., méthodes de guérison
traditionnelles)?

H) PERSPECTIVE HISTORIQUE
 Est-ce que ce film offre une perspective historique sur l’enjeu?
 Quand cet enjeu est-il apparu?
 Est-ce que la situation a progressé?
 Est-ce que la situation a plutôt régressé?

I ) Action
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F) SOLUTIONS
 Quelles solutions seraient appropriées relativement à l’enjeu en
question?
 Est-ce que ces solutions sont à la portée des personnes impliquées?
 Est-ce que la solution ou le traitement varie en fonction des
groupes (p. ex., enfants/adultes/aînés, femmes/hommes, Premières
nations, groupes marginalisés tels que des personnes à faible revenu,
différentes communautés culturelles)?
 Qui sont les personnes ou groupes œuvrant à contrer de
ce problème?
 En adoptant une approche systémique, trouvez quelles solutions
existent à chacun des niveaux suivants?
 Individu
 Famille
 Éducation (de la maternelle à l’éducation permanente)
 Communauté
 ONG (organismes non gouvernementaux)
 Communauté scientifique
 Économie/Entreprises
 Politique/Gouvernements (fédéral, provincial, municipal)
 Etc.
 Si l’accès à des services de base est abordé dans ce film (p. ex.,
accès à l’eau potable, sécurité alimentaire [voir le Glossaire], accès
à des soins de santé de base, accès à l’éducation), quelles solutions
sont suggérées afin d’améliorer la situation?
 Est-ce qu’une lutte contre une quelconque forme d’injustice était
présente dans ce film? Si oui, en quoi consiste-t-elle?
 Est-ce que la réduction de la pauvreté est proposée comme solution
dans ce film? Si oui, de quelle façon?
 Est-ce qu’une situation de pauvreté existante empêche la mise en
œuvre de certaines solutions?

 Quelles actions est-il possible d’entreprendre localement afin
d’améliorer la situation présentée dans le film?
 Quelles mesures peuvent être prises dans la région concernée?
 Qui a pour rôle d’intervenir par rapport à cet enjeu? Qui a la
responsabilité d’agir?
 Que pouvons-nous faire afin d’encourager les responsables à
prendre les mesures nécessaires dans un tel cas?
 Quelles autres actions sont à votre portée afin d’aider à résoudre
le problème?
 Qui d’autre devrait s’impliquer dans la résolution du problème,
à votre avis (p. ex., citoyens, militants, consommateurs, artistes,
entreprises, écoles, communautés, associations, ONG, communauté
scientifique, gouvernements)?
 Comment?
 Est-ce que votre classe aimerait mettre en œuvre un projet afin de
sensibiliser l’ensemble des élèves à cet enjeu ou d’aider à améliorer la
situation?
 Si oui, quel projet pourrait être réalisé (p. ex., projet artistique,
organisation d’une conférence, d’une ciné-discussion)?
 Dans des projets d’aide humanitaire ou de développement
international, croyez-vous qu’il est important pour les populations
locales (aux prises avec le problème) d’être impliquées dans
l’élaboration et la mise en œuvre du projet (p. ex., par une approche
participative)?
 Quels sont les avantages d’une telle approche, selon vous?
 Quels en sont les défis?
 Croyez-vous que les gens devraient avoir fait suffisamment de
recherche et acquis assez de connaissances au sujet d’un enjeu
avant de passer à l’action?
 Si oui, comment cela peut-il se faire?
 Devrions-nous attendre de tout savoir (ou d’avoir assez de
données) sur un enjeu avant de passer à l’action? Expliquez votre
opinion en l’illustrant d’un exemple.
 Lorsqu’une situation est encore relativement peu documentée (p.
ex., lorsqu’un problème environnemental potentiel n’a pas encore
été prouvé scientifiquement), croyez-vous que nous devrions opter
pour un principe de précaution (voir le Glossaire)? Pourquoi?

Questions d’éducation aux médias
ou de littératie médiatique

Qu’est-ce que l’éducation
aux médias?
L’éducation aux médias consiste, pour les élèves, à avoir accès à des
contenus médiatiques, à les comprendre, à les analyser, puis à en
produire. Elle les invite à décortiquer les éléments d’un média afin de voir
comment celui-ci transmet un message, à analyser les publics visés par
ce média et à développer leur jugement critique par rapport à leur propre
production de documents médiatiques. Ainsi, l’analyse du message, des
points de vue des personnages, des intentions du réalisateur ou de la
réalisatrice et des impacts potentiels d’un film sont tous des éléments
centraux dans l’éducation aux médias et à la citoyenneté.

L’éducation aux médias par le
biais de films portant sur des
enjeux mondiaux
Les films permettent de raconter le monde qui nous entoure. Ils se penchent
parfois sur certains enjeux mondiaux, à échelle micro ou macro, sur les
réalités dans lesquelles ces enjeux s’inscrivent, sur leurs causes, sur leurs
conséquences et sur certaines solutions potentielles. Le visionnage de
ces films s’intègre bien dans l’éducation aux médias, car il permet aux
élèves d’apprendre à analyser comment certains enjeux sont représentés
dans les films. Même si ces derniers visent à dépeindre la réalité, ils ne la
représentent nécessairement que partiellement. Les élèves sont invités à
analyser certaines réalités, à en considérer le contexte et à développer leur
pensée critique par rapport à ces réalités. Ils peuvent ainsi analyser le point
de vue d’un réalisateur ou d’une réalisatrice en fonction des choix qu’il ou
qu’elle fait. Ils apprennent aussi que la présentation d’un événement varie
d’un type de média à l’autre. Ce qui peut déclencher de riches discussions.
Poursuivant leur démarche d’éducation aux médias, les élèves sont ensuite
invités à examiner comment les films se distinguent d’autres types de
médias (p. ex., livres, téléjournal, journaux, sites Web) dans la façon de
présenter un sujet ainsi que dans la profondeur de la couverture de celui-ci.
Apprendre comment un film est construit, puis en déconstruire le message
permet de « lire » un film et de développer son jugement critique par rapport

à ce médium. Cela permet aussi de le mettre en contexte, d’analyser sa
structure, de réfléchir sur les publics qu’il cible, sur les choix de production,
ainsi que sur son impact potentiel. Dans le cadre de l’éducation aux
médias, le visionnage de films portant sur des enjeux mondiaux amène les
élèves, dans un premier temps, à se questionner sur les idées préconçues
qu’ils peuvent avoir sur un enjeu, une région, une culture ou une question
politique, puis, dans un deuxième temps, à considérer de quelles façons
leurs perceptions ont changé à la suite de ce visionnage.
Au cours de ce processus, les élèves peuvent également apprendre à
distinguer les faits des opinions. Dans un contexte de mondialisation
et à l’ère numérique, alors que nous sommes entourés d’informations
provenant d’une panoplie de plateformes médiatiques, développer une
littératie médiatique est très important. Cela permet de réfléchir sur le rôle
des médias dans la société et sur le droit à la liberté d’expression. Cela
nous invite à nous demander si une censure a été appliquée au film et,
le cas échéant, pour quelles raisons. Nous apprenons à nous poser des
« pourquoi ». Ainsi, l’éducation aux médias et l’éducation à la citoyenneté
dans une perspective mondiale sont complémentaires en ce qu’elles
aident les élèves à devenir des citoyens informés, conscientisés, dotés
d’un esprit critique et engagés.

Apprentissage par les TIC
L’apprentissage par les TIC (technologies de l’information et de la
communication) est bénéfique tant sur le plan individuel pour l’élève que
sur le plan de la société. Grâce aux TIC, les élèves peuvent développer
des compétences telles que la recherche d’informations, le jugement
critique, la résolution de problèmes, la communication et la coopération.
Ils peuvent également explorer les nouvelles avenues de l’engagement
citoyen à l’ère du numérique et des médias sociaux. Les TIC permettent
en outre une plus grande accessibilité à de l’information concernant des
enjeux mondiaux actuels qui nous concernent tous, notamment par le
biais de films en ligne ainsi que par les médias sociaux. Les questions
suivantes, en lien avec l’éducation aux médias, incluent également
quelques éléments invitant les élèves à réfléchir sur l’apprentissage
par les nouveaux médias et les médias sociaux.

15

Questions d’éducation aux
médias ou de littératie
médiatique
Cette section propose quelques questions générales visant une éducation
aux médias en parallèle avec une éducation à la citoyenneté et à divers
enjeux mondiaux. Ces questions peuvent s’appliquer à tous les films de
la sélection Planète en vue ainsi que de la liste des films. Elles ont été
regroupées en quatre grandes catégories :
1) Message; 2) Publics cibles; 3) Production; et 4) Impact.

1. MESSAGE

 De quel type de média s’agit-il? En quoi ce type de média diffèret-il d’autres types que vous connaissez (p. ex., journal, émission de
télévision ou de radio, médias sociaux)?
 De quelle façon ce film raconte-t-il une histoire?

 Croyez-vous que le message est bien équilibré, c’est-à-dire que les
« deux côtés de la médaille » ont été présentés?
 Qu’avez-vous apprécié de la façon dont le message était présenté?
 Et qu’est-ce que vous n’avez pas apprécié?
 Que changeriez-vous?
 Quelle image du film vous restera en tête? Pourquoi (p. ex.: pour des
raisons esthétiques; l’émotion suscitée; l’information fournie)?
 Est-ce que les enjeux abordés dans ce film sont souvent présentés
dans les médias?
 Si oui, dans quels médias (p. ex., médias de masse, médias
alternatifs)? Expliquez votre réponse.
 Sinon, pourquoi, selon vous?
 Croyez-vous que le réalisateur ou la réalisatrice a pu exprimer
librement son point de vue?
 Croyez-vous qu’une certaine censure a été exercée dans ce film? Si
oui, qu’est-ce qui vous pousse à affirmer cela?

2. PUBLICS CIBLES

 Quels sont les publics cibles de ce film, selon vous?
 Qu’est-ce qui vous l’indique?
 De quelle(s) façon(s) ce film rejoint-il ses publics cibles, selon vous?
 Comment ce film vous rejoint-il?
 Est-ce que des publics différents pourraient interpréter ce film
différemment? Si oui, qu’est-ce qui vous fait croire cela?
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 Comment les personnages
sont-ils dépeints?
 Trouvez-vous qu’ils sont correctement
représentés?
 À votre avis, est-ce qu’on présente une image
stéréotypée de certaines personnes? Expliquez votre réponse.
 Quelle était l’intention du réalisateur ou de la réalisatrice en faisant
ce film, selon vous?
 Quelles sont les principales valeurs véhiculées dans le message
du film? Comment sont-elles transmises?
 De qui ces valeurs représentent-elles le point de vue, selon vous?
 Cela reflète-t-il vos valeurs?
 Si oui, comment?
 Sinon, pourquoi?
 Est-ce que les thèmes du pouvoir ou de l’impuissance sont abordés
dans ce film?
 Le cas échéant, qui exerce ce pouvoir, qui ressent cette impuissance?
 Est-ce que le film présente surtout des faits ou des opinions?
 Relevez certains faits.
 Relevez certaines opinions.
 Selon vous, le message du film est-il objectif ou subjectif?

3. PRODUCTION

 Quelles techniques de tournage ou de montage ont été employées?
 Croyez-vous que les films de type documentaire sont une
représentation fidèle de la réalité? Justifiez votre réponse.
 Croyez-vous que certains choix de réalisation ont donné un angle
particulier à l’enjeu mondial abordé (p. ex., le choix des personnages,
les questions posées, les prises de vue, le montage)? Illustrez votre
réponse à l’aide d’exemples.

3. PRODUCTION (suite)

 Est-ce que ce film capte des scènes spontanées? Présente-t-il
des entrevues avec des témoins, des experts ou d’autres
intervenants?
 Selon vous, quel effet souhaite provoquer le réalisateur ou la
réalisatrice en faisant appel à ces personnes?
 Est-ce que certaines scènes ont été planifiées ou étaient-elles toutes
spontanées, selon vous?
 Pourquoi ces choix ont-ils été faits et dans quel but, selon vous?
 Est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice utilise d’autres types
de scènes ou d’images (p. ex., photographies, animations,
dramatisations) afin de créer un certain effet?
 Si oui, lesquels et dans quelle intention, selon vous?
 Comment les scènes délicates sont-elles présentées?
 Selon vous, ces choix sont-ils appropriés?
 Est-ce que ce film fait appel à un narrateur ou à quelqu’un qui
s’adresse directement à la caméra?
 Comment ce choix influence-t-il la façon dont le spectateur reçoit
l’information?
 Dans quelle intention ce choix a-t-il été fait, selon vous?
 Est-ce que le point de vue du réalisateur ou de la réalisatrice est
clairement énoncé dans le film?
 Si oui, comment?
 Quel est ce point de vue?
 Quel rôle la musique joue-t-elle dans le film?
 En quoi le film diffère-t-il d’autres types de médias (p. ex., livres,
journaux, revues, sites Internet, téléjournal, Twitter, Facebook)?

Pour d’autres ressources en
éducation aux médias ou en
documentaire :

4. IMPACT

 Croyez-vous que ce film peut avoir un impact? Justifiez votre réponse.
 Croyez-vous que ce film peut aider à améliorer la situation dont il est
question dans le film?
 Si oui, comment?
 Sinon, pourquoi?
 Croyez-vous que les films accessibles sur Internet et partagés par
le biais des médias sociaux sont de bonnes façons de diffuser
d’importantes informations concernant des enjeux mondiaux?
 À votre avis, comment les médias sociaux et les nouveaux
médias peuvent-ils influencer les mouvements sociaux et nos
perceptions?
 Est-ce que les médias sociaux sont en train de changer le monde,
selon vous? Justifiez votre réponse.
 Si vous aviez à sensibiliser le grand public à un enjeu mondial, quels
médias utiliseriez-vous et pourquoi?

@ Éducation aux médias
Réseau Éducation-Médias
http://www.media-awareness.ca/francais/enseignants/index.cfm
Centre de ressources en éducation aux médias (CREM)
http://www.reseau-crem.qc.ca/index.html
Semaine éducation médias
http://www.medialiteracyweek.ca/fr/101_concepts.htm
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Liens avec le programme
d’études (par provinces
et territoires)

Le tableau suivant
dresse une liste des liens pour les
enseignants entre les enjeux abordés dans
plusieurs films de la sélection Planète en vue
et de la Liste des films et les programmes
disciplinaires par provinces ou territoires.
Domaine d’apprentissage

Programme disciplinaire

Année/Code de cours

Études sociales

Études sociales

9, 10, 11, 12

Sciences sociales

Économie
Géographie
Science politique
Sociologie

10, 11, 12
10, 11, 12
10, 11, 12
10, 11, 12

Sciences

Sciences

9, 10, 11, 12

Santé et préparation pour la vie

Santé et préparation pour la vie
Planification de carrière

9
10, 11, 12

Français

Français

9, 10, 11, 12

Technologies de l’information et de la
communication

Technologies de l’information et de la
communication

9, 10, 11, 12

Sciences humaines

Éducation civique
Civilisations comparées
Géographie
Droit
Justice sociale
Sciences humaines

11
12
12
12
12
11

Sciences

Biologie
Sciences de la terre
Science et technologies
Sciences
Ressources durables

11
11
11
10
11, 12

Français

Français

9, 10, 11, 12

Sciences humaines

Histoire – Le Canada dans le monde
Droit
Géographie
Géographie (Enjeux mondiaux)
Économie

10
11
11
12
12

Sciences

Sciences
Sciences appliquées 701A
Agriscience
Biologie

9, 10
701A
11, 12
11, 12

Santé

Santé

9

Alberta

18

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Économie familiale

Économie familiale

9

Français

Français

9, 10, 11, 12

Technologies de la communication et de
l’information

Technologies de la communication et de
l’information

10, 11, 12

Sciences humaines

Sciences humaines
Géographie physique
Agriculture
Enjeux mondiaux : citoyenneté et durabilité
Géographie mondiale – perspective humaine
Enjeux mondiaux

9, 10, 11
11
11
12
12
12

Sciences

Sciences
Biologie
Sujets contemporains en sciences

9, 10
12
11

Français

Français

9, 10, 11, 12

Sciences humaines

Histoire du monde
Histoire du Canada
Économie
Droit
Géographie : enjeux du monde contemporain

10
11
12
12
12

Sciences

Biologie
Sciences de l’environnement
Sciences
Sciences de la nature

11, 12
12
9, 10
9, 10, 11

Français

Français

9, 10, 11, 12

Sciences humaines

Les Maritimes dans la communauté globale
Géographie planétaire
Histoire planétaire
Économie canadienne

9
12
12
2203

Sciences

Sciences
Biologie
Chimie

9, 10, 11, 12
11, 12
11

Entrepreneuriat

Entrepreneuriat

12

Français

Français

9, 10, 11, 12

Sciences humaines

Sciences humaines

10, 12

Science

Science
Science et technologie
Biologie

11, 12
10, 11
12

Français

Français

9, 10, 11, 12

Sciences humaines et sociales

Sciences de l’alimentation et de la nutrition
Changements et défis sociaux
Philosophie

9, 10, 12
12
11, 12

Études canadiennes et mondiales

Géographie
Histoire
Éducation à la citoyenneté
Économie
Droit
Politique

9, 10, 11, 12
10, 11, 12
10
11, 12
12
12

manitoba

nouveau-br unswick

nouvelle-écosse

Nunavut

Ontario
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Sciences

Sciences
Biologie
Chimie
Sciences de l’environnement
Physique

9, 10, 12
11, 12
12
11
11

Éducation artistique

Arts médiatiques

11, 12

Affaires et commerce

Initiation aux affaires
Commerce international

9, 10
12

Français

Français

9, 10, 11, 12

Éducation technologique

Initiation à la technologie
Technologie agricole, forestière et paysagère
Soins de la santé
Technologie des communications
Technologie du design

9
9, 11, 12
9
11, 12
11, 12

Univers social

Histoire et éducation à la citoyenneté
Monde contemporain

Sec. 3, 4, 5
Sec. 5

Mathématique, science et technologie

Science et technologie
Applications technologiques et scientifiques
Science et technologie de l’environnement
Science et environnement

Sec. 3, 4, 5
Sec. 3, 4
Sec. 4
Sec. 4

Développement de la personne

Éthique et culture religieuse

Sec. 3, 4, 5

Langues

Français

Sec. 3, 4, 5

Sciences humaines

Sciences humaines
Géographie
Histoire : les organisations sociales
Enjeux mondiaux

9
12
10
11

Sciences

Sciences
Biologie 20/30

9, 10
20/30

Bien-être

Bien-être

9

Français

Français
Journalisme 20

9, 10, 11, 12
20

Sciences humaines

Sciences humaines
Géographie mondiale 3200, 3202
Histoire mondiale 3201

9
3200, 3202
3201

Sciences

Sciences
Biologie 2201, 3201
Sciences de l’environnement 3205

9, 1206
2201, 3201
3205

Enseignement religieux

Enseignement religieux, éthique et justice
sociale 2106

2106

Économie

Affaires 1100
Consommation 1202
Économie canadienne 2203
Entrepreneuriat 3209

1100
1202
2203
3209

Français

Français

9, 10, 11, 12

Sciences humaines

Sciences humaines

9, 10, 12

Sciences

Sciences
Biologie

9, 10, 11, 12
11, 12

Santé

Santé

9

Français

Français

9, 10, 11, 12

québec

saskatchewan

20

terre-neuve-et-labrador

territoires du nord-ouest

YUKON
Sciences humaines

Éducation civique
Civilisations comparées
Géographie
Droit
Justice sociale
Sciences humaines

11
12
12
12
12
11

Sciences

Biologie
Sciences de la Terre
Sciences et technologies
Sciences
Ressources durables

11
11
11
10
11, 12

Français

Français

9, 10, 11, 12
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Ressources complémentaires
Pour en savoir
plus sur
ces enjeux
mondiaux,
consultez les
ressources
suivantes :

@ Environnement,
conservation et
développement durable

22

Fondation David Suzuki (changements climatiques, conservation,
océans, santé, etc.)
http://www.davidsuzuki.org/fr/
Greenpeace Canada (climat-énergie, forêts, océans, agriculture
durable)
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/
Environnement Canada
http://www.ec.gc.ca

@ Enjeux mondiaux –
Sites généraux
Nations Unies
http://www.un.org/fr/
Oxfam-Québec
http://oxfam.qc.ca/

Environnement Canada – Ressources éducatives gratuites
http://www.ec.gc.ca/education/default.asp?lang=Fr&n=D3D10112-1
UNESCO – Sciences exactes et naturelles – Environnement
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/
World Wildlife Fund (WWF) Canada
http://wwf.ca/fr/
Oxfam International – Changement climatique
http://www.oxfam.org/fr/about/issues/climate-change

TakingITGlobal (menu français)
http://www.tigweb.org/

AQPERE (Association québécoise pour la promotion de l’éducation
relative à l’environnement)
http://www.aqpere.qc.ca/

UNICEF – Le monde en classe
http://lemondeenclasse.unicef.ca/fr/professional_development/
education_for_development.htm

L’AQPERE a aussi un répertoire de ressources en ERE
(éducation relative à l’environnement)
http://www.aqpere.org/repertoire/

Ressources pour repenser
http://r4r.ca/fr/

ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
http://enjeu.qc.ca/

Guide pédagogique Contrastes?
http://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/files/Contrastes.pdf

Équiterre
http://www.equiterre.org/

@ Droits humains,
justice sociale et
mondialisation

Déclaration universelle des droits de l’homme – Nations Unies
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
Nations Unies – Droits de l’homme
http://www.un.org/fr/rights/
Bureau international des droits des enfants
http://www.ibcr.org/fra/home.html

@ Alimentation et
agriculture

À la soupe! – Trousse éducative (Équiterre) – Secondaire – 2e cycle
http://trousseals.com/secondaire.php?s=introduction
Oxfam International – Agriculture
http://www.oxfam.org/fr/about/issues/agriculture
Mangez sainement – Fondation David Suzuki
http://www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/mangezsainement/
Greenpeace Canada – Agriculture durable
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/ogm/
Oxfam Québec – Cultivons. La terre. La vie. Le monde.
http://oxfam.qc.ca/cultivons/actualites
Équiterre
http://www.equiterre.org/
Guide pédagogique Qui sème... récolte la faim!
http://oxfam.qc.ca/publications/educatives/trousses/qui-seme-recoltefaim
Trousse éducative La Terre dans votre assiette
http://oxfam.qc.ca/publications/educatives/trousses/terre-dans-votreassiette

Amnistie Internationale – Canada
http://www.amnistie.ca/site/
Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains
http://equitas.org/fr/
Éducation pour la paix, les droits de l’homme, la démocratie, la
compréhension internationale et la tolérance (Conseil des ministres
de l’éducation, Canada et Commission canadienne pour l’UNESCO)
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/32/pax.
fr.pdf
Enfants Entraide
http://www.enfantsentraide.com/
UNICEF – Protection de l’enfant contre la violence et les mauvais
traitements
http://www.unicef.org/french/protection/index.html
Oxfam International – Justice de genre
http://www.oxfam.org/fr/about/issues/gender
Cour pénale internationale (CPI)
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/about%20the%20court/about%20
the%20court?lan=fr-FR
Guide À l’école de la solidarité
http://oxfam.qc.ca/publications/educatives/trousses/ecole-solidarite
Guide Pouvoir et conflits (inégalités de richesses)
http://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/files/GuidePouvoirConflits2011.pdf
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@ Guerres,
conflits et paix

@ Développement
international

Nations Unies – Promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le
Développement
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/

Oxfam International – Conflits et catastrophes
http://www.oxfam.org/fr/campaigns/conflits

Nations Unies – Développement
http://www.un.org/fr/development/

Amnistie Internationale – Conflits armés
http://www.amnesty.org/fr/armed-conflict

Agence canadienne de développement international
http://www.acdi-cida.gc.ca/accueil

Amnistie internationale – Enfants soldats
http://www.amnistie.ca/enfants-soldats/

Oxfam International
http://www.oxfam.org/fr

Nations Unies – Paix et sécurité
http://www.un.org/fr/peace/

UNICEF
http://www.unicef.org/french/

@ Économie
Nations Unies – Développement
http://www.un.org/fr/development

Équiterre – Commerce équitable
http://www.equiterre.org/projet/commerce-equitable
Qu’est-ce que le commerce équitable? – Fairtrade Canada
http://fairtrade.ca/fr/a-propos/qu-est-ce-que-le-commerce-equitable
Guide pédagogique et fiches thématiques L’ABC de la
consommation responsable – d’un commerce agréable… et
équitable
http://oxfam.qc.ca/publications/educatives/trousses/abc
Vidéo L’histoire des choses (The Story of Stuff –
sous-titrée en français)
http://www.youtube.com/watch?v=wpWioxQ1XOg

@ Politique et
citoyenneté
Nations Unies
http://www.un.org/fr/

Association internationale de science politique
http://www.ipsa.org/fr
Centre d’études et de recherches internationales
http://www.ceri-sciencespo.com/

@ Santé mondiale

Oxfam International – Santé
http://www.oxfam.org/fr/campaigns/health-education/health
Oxfam International – VIH et sida
http://www.oxfam.org/fr/about/issues/hivaids
Médecins Sans Frontières
http://www.msf.ca/
Organisation mondiale de la santé
http://www.who.int/fr/index.html

Droits et Démocratie
http://www.ichrdd.ca/site/home/index.php?lang=fr
Amnistie internationale
http://www.amnesty.org/fr
RÉCIT – Réseau des écoles de citoyens – Éducation à la
citoyenneté politique
http://www.recit.net/?L-education-a-la-citoyennete
UNESCO – Réseau canadien des écoles associées de l’UNESCO
http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/reseau/default.aspx

UNICEF – Santé
http://www.unicef.org/french/health/index.html

Guide pédagogique S’investir dans nos communautés... en citoyens
du monde
http://oxfam.qc.ca/publications/educatives/trousses/sinvestir

Guide pédagogique Jeunes du monde en santé
http://www.evb.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1666,9457,3126,0,html

Guide du Manifestif (engagement des jeunes)
http://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/files/Guide_Manifestif.pdf
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