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TITRE DE LA LEÇON  

Épidémie
Question directrice: Comment la technologie peut-elle améliorer notre vie?

Piquer la curiosité
 ▪ Comment un virus se propage-t-il?

 ▪ Quelle est la différence entre une pandémie et une épidémie? 

 ▪ Comment les épidémiologistes analysent-ils les données pour trouver 
la source initiale d’un virus? 

 ▪ Pourrait-on arrêter l’apocalypse des zombies en pensant comme 
un ordinateur?    

Dans cette activité, les élèves découvriront comment les scientifiques 
pensent comme des ordinateurs afin de combattre les épidémies de virus. 
Les élèves acquerront une expérience pratique des stratégies de pensée 
informatique de la collecte et l’analyse des données en s’attaquant à un 
problème STIM réel: l’identification et la prévention d’une épidémie de 
virus. Dans RÉFLÉCHIR, lles étudiants joueront le rôle d’analyste de la 
santé publique confrontés à une mystérieuse épidémie de virus. Afin de 
combattre le virus, ils devront savoir ce que sont les virus, comment ils 
se propagent et quels termes peuvent être utilisés pour en parler. Dans 
RÉSOUDRE, les élèves utiliseront la stratégie de pensée informatique 
consistant à collecter des données pour résoudre un cas d’infection de 
zombie en collectant et en analysant des données et en trouvant des 
patrons. Dans CRÉER, les élèves produiront un organigramme en utilisant 
les questions qualitatives et quantitatives pour aider les autres membres 
de la communauté à prendre conscience du virus zombie. Dans RELIER, 
les étudiants apprendront comment les médecins, les professionnels 
de la santé publique, les scientifiques et les bio-ingénieurs utilisent des 
stratégies de pensée informatique comme la collecte et l’analyse de 
données pour empêcher les virus de se propager.

Les étudiants pourront:

 ▪ Analysez les informations pour comprendre comment les virus se 
propagent, 

 ▪ Comprendre l’importance des données quantitatives et qualitatives, et 

 ▪ Créer un organigramme conçu pour identifier et arrêter la 
transmission d’un virus. 

COURS ATTEINT 

Les sciences 
Les mathématiques 
 
PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collecter des données, analyser 
des données, trouver des patrons

MATÉRIAUX 

Fiche d’information 
Les mots à connaître

Document de l’élève 
Les points communs 

Document de l’élève 
Profils des patients 

Document de l’élève  
Conception des données

Ordinateurs avec accès à Internet

Tableau blanc ou tableau noir 
ou un projecteur

2 petites balles et un cône 

Resource de l’enseignant 
Meet the public health detectives 
(lien anglais)

https://www.cbc.ca/news/health/covid-19-contact-tracing-1.5518746
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Les étudiants joueront le rôle d’analyste de la santé publique confrontée 
à une mystérieuse épidémie de virus. Afin de combattre le virus, les 
étudiants devront savoir ce que sont les virus, comment ils se propagent 
et quels termes peuvent être utilisés pour en parler.

1 Commencez la leçon en demandant aux élèves de réaliser l’une des activités suivantes:

 ▪ Balle à virus—Dans cette activité, sélectionnez un élève qui sera le « patient zéro » et donnez-lui 
deux objets identiques (nous suggérons deux balles mais cela peut être n’importe quoi comme deux 
crayons, des gommes, etc.). Tous les élèves doivent être assis sauf le « patient zéro ».

 ▪ Le « patient zéro » sélectionnera deux camarades de classe qui sont assis. Ils donneront à chacun une 
balle (ou un autre objet), représentant le virus. Les deux élèves choisis ont maintenant le virus et vont 
remettre la balle aux autres élèves qui sont assis. Continuez ce patron jusqu’à ce que tous les élèves 
soient debout.

 ▪ Partagez l’entrée suivante sur le « patient zéro » COVID-19 au Canada. 

 ▪ Faites un compte rendu des deux activités en posant les questions suivantes. 

 ▪ Que représentait la balle (ou l’objet) dans l’activité? (Un virus.)

 ▪ Comment un virus est-il transmis? (Le virus passe par le contact humain. Il ne peut pas se 
transmettre d’un hôte à l’autre par lui-même.)

 ▪ Qui était le « patient zéro » au Canada? Que savons-nous de lui?  

2 Partagez le TED suivant qui discute de la manière dont les germes se propagent et des raisons pour 
lesquelles ils nous rendent malades. Partagez les fiches d’information « Les mots à connaître » avec 
les élèves et passez en revue les 4 termes et assurez-vous qu’ils connaissent la signification des mots. 
Faites un résumé avec la question suivante:

 ▪ La vidéo a-t-elle fourni de nouvelles informations sur la manière dont les germes, tels que les virus, 
se propagent? 

3 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://ici.radio-canada.ca/info/2020/05/traces-origine-premiers-cas-coronavirus-covid-19-canada/
https://www.youtube.com/watch?v=yxonJTWhBJQ
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Les élèves utilisent la stratégie de la pensée informatique consistant à 
recueillir des données pour résoudre une épidémie de virus zombies en 
collectant et en analysant des données et en trouvant des patrons. 

Ce matériel a été adapté à partir du site web suivant. 
 
Ressource pour l’enseignant: Les scientifiques pourraient-ils détecter un virus « zombie » avant qu’une 
épidémie ne se déclare? (site anglais)

1 Lisez le scénario suivant aux élèves:  
De plus en plus de citoyens disparaissent la nuit. Ces victimes réapparaissent sous forme de zombies. 
Ils sont lents et très forts. Ils sont insensibles à la douleur/aux blessures et semblent ne pas avoir 
conscience de leur environnement. Nous avons découvert qu’après la disparition des victimes, 
elles réapparaissent sans sang humain. Comme il n’y a pas de circulation sanguine, ces zombies 
gèlent rapidement. Nous pensons que c’est la raison pour laquelle ils se dirigent vers le sud, vers 
des températures plus chaudes. Ils sont constamment affamés et attaquent à un rythme alarmant. 
Nous essayons de trouver comment les arrêter, mais une impasse défensive n’est pas une solution 
à long terme. Ce que nous devons découvrir est comment ce virus a infecté les premières victimes. 
Nous savons que toutes les victimes ont assisté à un carnaval à Vancouver. Nous avons recueilli des 
témoignages mais nous n’avons pas eu le temps de les examiner pour en vérifier les résultats. Ce que 
nous attendons de vous, les agents, c’est une enquête approfondie. Nous devons connaître la cause de 
ce virus afin de créer un vaccin pour arrêter un montant croissant des personnes infectées. 

2 Faites écouter aux élèves les témoignages recueillis auprès des participants au carnaval (10 au total). 
Cet exercice permettra aux élèves de mener une enquête sur ce que les participants infectés ont en 
commun. Ont-ils tous eu un corn-dog? Ont-ils assisté aux mêmes spectacles? 

3 Demandez aux élèves d’utiliser le document Les points communs pour noter ce que chaque personne a 
fait ou a vécu. Cela permettra aux élèves de rechercher des patrons. 

4 Lorsque vous lisez les entretiens du document Profils des patients, demandez aux étudiants de 
marquer un X pour correspondre à la personne infectée et à l’activité de carnaval à laquelle ils ont 
participé ce jour-là. 
 
Note à l’enseignant: L’histoire de chaque victime infectée se fera raconter par quelqu’un d’autre 
(membre de la famille/ami), donc assurez-vous que l’élève note ce que la personne INFECTÉE a fait 
au carnaval.
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https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.cdc.gov/cpr/zombie/educate-detectives.htm
https://www.livescience.com/63302-zombie-virus-detection.html
https://www.livescience.com/63302-zombie-virus-detection.html


Ebola Screening – Home Care Patient Population (Home Health & Outpatient Services) 

The confirmation of an Ebola case in Dallas has led virtually ALL healthcare providers to integrate Ebola screening 
questions into EVERY patient interaction, particularly clinicians at a point of first medical contact. For many of our 
patients we are the first and sometimes the only point of contact with regard to healthcare services.  In concert with 
your local hospital, EMS, and first response partners, we will be including the two CDC screening questions into all home 
encounters as well: 

Process: 

As with any public health challenge, every practitioner becomes part of the team that minimizes and eventually controls 
further spread of disease.  Beginning immediately and continuing until the risk no longer exists, all new admissions to 
home health and new TX Outpatient Services patients in the Dallas-region will be assessed/interviewed utilizing the two 
questions referenced above.  Responses to these questions are to be documented in the narrative portion of the 
patient’s clinical record with appropriate interventions employed.  For patients currently receiving home care services, 
these two questions will be asked and patients will be assessed on the next scheduled skilled visit (performed by a RN, 
PT, OT or SLP).  Similarly, for TX Outpatient Services patients, these two questions will be asked and patients assessed 
during telephone triage, at all unplanned care and next scheduled visits by the nurse or provider (MD, DO, DPM, APN, 
PA). Observations and responses are to be documented in the narrative portion of the patient’s clinical record, engaging 
appropriate interventions.  Clinicians should observe and assess for the symptoms described above on all subsequent 
visits and during ongoing care. 

The Evolution Health Medical Command Center Clinician Hotline, 855-448-1742, is available to provide 24-hour support 
to all Envision Healthcare clinicians.  The hotline is staffed by Evolution Health Nurse Navigators in the Medical 
Command Center in Dallas and is supported by the Logis technology.  The nurse navigators can provide immediate 
access to information on clinical and operational support for any potential Ebola patient.   

Envision Healthcare continues to monitor all of our clinical sources for new information and guidance.  We believe our 
caregivers are prepared to deliver appropriate care to patients with any infectious disease including Ebola.   
Please reinforce among our caregiver community that protection is simple: hand-washing before and after each patient 
contact and stringent blood and body fluid precautions.   
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Les élèves produisent un organigramme qui décrit une stratégie 
d’identification et de traitement des virus zombies. 

1 Dites aux étudiants que pendant l’épidémie d’Ebola de 2013-2016, les épidémiologistes ont créé un 
outil de dépistage de deux questions pour savoir si un patient pouvait être infecté et porteur du virus. Il 
est illustré ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Demandez aux élèves de faire un remue-méninges en groupes pour dresser une liste de cinq questions 
qu’ils utiliseraient pour trouver des informations sur la manière de savoir si quelqu’un est porteur du virus 
zombie. Demandez à chaque groupe d’écrire une des cinq questions au tableau ou dans un autre lieu 
central. Ils doivent avoir des autres questions prêtes en cas de questions doubles. Une fois que chaque 
groupe a placé une question au tableau, demandez aux élèves de les classer par catégories.  

3 Révisez les questions avec les étudiants en utilisant les 5 questions suivantes: 
 ▪ Quel type de format de question voyez-vous habituellement dans une enquête (choix multiple, zones 
de texte, etc.)? Quel type de réponse chaque format de question vous aide-t-il à recueillir?

 ▪ Que devons-nous savoir sur les virus afin de créer un organigramme permettant au personnel médical 
de diagnostiquer le virus zombie? 

 ▪ Comment structureriez-vous une question conçue pour saisir la gravité de la maladie d’un patient?
 ▪ Comment structureriez-vous une question destinée à localiser les endroits où des personnes ont été 
infectées par un virus? 

 ▪ Quelle est l’importance de poser les bonnes questions sur les épidémies de virus? 

4 Pendant que les élèves conçoivent l’organigramme, leur groupe doit respecter les critères et 
contraintes suivants: 
 ▪ L’organigramme doit permettre de déterminer si le virus est du type zombie ou non. 
 ▪ L’organigramme doit conduire à des réponses qui identifient la manière dont le virus se propage.
 ▪ L’organigramme doit inclure des conseils aux patients sur les prochaines étapes en fonction de 
leurs réponses.  

5 Les élèves travailleront sur leurs organigrammes et les partageront avec leurs camarades de classe.  
Extension possible: L’université de Cambridge a développé une suite de jeux sur les maladies: essayez 
de faire disparaître le monde, partez en mission de détective, sauvez le monde d’une pandémie de 
grippe, devenez un chercheur virtuel et créez votre laboratoire en ligne! Vous pouvez en savoir plus en 
cliquant ici. (lien anglais)

Image Source: https://www.amr.net/
resources/ebola/caregiver-information/
ebola-screening-home-health-patient-
population1119.pdf

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.infectiousdisease.cam.ac.uk/schoolzone/games
https://www.amr.net/resources/ebola/caregiver-information/ebola-screening-home-health-patient-population1119.pdf
https://www.amr.net/resources/ebola/caregiver-information/ebola-screening-home-health-patient-population1119.pdf
https://www.amr.net/resources/ebola/caregiver-information/ebola-screening-home-health-patient-population1119.pdf
https://www.amr.net/resources/ebola/caregiver-information/ebola-screening-home-health-patient-population1119.pdf
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Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les étudiants sont susceptibles 
d’entrer en contact avec de 
nombreux virus différents au 
cours de leur vie. Des virus 
comme COVID-19 peuvent 
avoir de graves répercussions 
sur les populations, en 
particulier sur les communautés 
vulnérables comme les jeunes 
enfants et les personnes âgées. 
Cette leçon aide les élèves 
à réfléchir à la manière dont 
ils peuvent, dans le cadre de 
leurs nouvelles connaissances, 
identifier et traiter les virus. 
Elle aide également les élèves 
à comprendre l’importance 
d’utiliser la collecte et l’analyse 
des données pour identifier 
l’origine d’une épidémie afin  
de la gérer ou même de la  
faire disparaître.

Les épidémiologistes 
étudient les causes et les 
patrons des maladies. Ils font 
des recherches, de l’éducation et 
des présentations sur la manière 
de réduire les risques de virus, 
de maladies et d’autres dangers 
pour la santé. 

Les éducateurs de santé 
enseignent aux gens comment 
identifier et traiter les virus. 
Ils dirigent également des 
programmes de promotion 
de la santé et du bien-être. 
Ils travaillent souvent dans 
les écoles, les hôpitaux et les 
établissements de soins.

Les analystes de la santé 
publique travaillent pour des 
institutions comme les Centres 
de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC) et utilisent 
des méthodes de données 
quantitatives et qualitatives 
pour travailler avec les 
programmes de santé publique.

Les stratégies de pensée 
informatique de collecte et 
d’analyse des données sont 
utiles dans pratiquement tous 
les domaines professionnels. 
Lorsqu’il s’agit d’identifier et 
d’arrêter la propagation des 
maladies, des technologies 
comme l’apprentissage 
approfondi et l’intelligence 
artificielle aident les chercheurs 
à identifier les défauts 
génétiques de l’ADN des 
patients avant qu’ils ne causent 
des dommages.

Les services de TATA Consultancy 
aident l’Inde à utiliser une 
approche analytique du 
développement de médicaments 
pour les maladies infectieuses. 
Cliquez ici pour en savoir plus.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tcs.com/blogs/embracing-an-analytics-led-approach-to-drug-development-for-infectious-disease
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Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

RESTER EN BONNE SANTÉ

1. Apprenez comment rester en bonne santé  
et partagez ce que vous avez appris.

2. Lavez-vous les mains et faites de l’exercice 
régulièrement.

3. Soyez prudents sur la route ou aux abords 
des routes.

4. Accordez de l’importance à la santé et au 
bien-être.

5. Défendez le droit à des soins médicaux  
et des vaccins pour tous.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

3RESTER EN BONNE SANTÉ

1. Apprenez comment rester en bonne santé  
et partagez ce que vous avez appris.

2. Lavez-vous les mains et faites de l’exercice 
régulièrement.

3. Soyez prudents sur la route ou aux abords 
des routes.

4. Accordez de l’importance à la santé et au 
bien-être.

5. Défendez le droit à des soins médicaux  
et des vaccins pour tous.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

3

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction entre 
les compétences cognitives (y 
compris penser et raisonner), 
interpersonnelles, et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes, et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaborative des 
connaissances, une signification, 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance, et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens, et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire, et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant, et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions, 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés, et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis, et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité, 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées, 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux, 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable. 

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales. 

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi, 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience, et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles, et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être, et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées, leurs expériences, leurs valeurs, et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité. 

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Les mots à connaître 

Epidémie

Les mots à connaître 

 ▪ Lorsqu’un nombre de cas de maladie supérieur aux prévisions est 
enregistré dans une région, une épidémie est déclarée.

 ▪ La zone peut être une petite communauté ou s’étendre à plusieurs pays.

 ▪ Une épidémie peut même être un cas unique de maladie 
contagieuse nouvelle dans une communauté ou qui n’a pas été 
observée depuis longtemps.

 ▪ Une épidémie peut durer quelques jours, quelques semaines ou 
même plusieurs années.

 ▪ Les virus peuvent être transmis par contact de personne à 
personne, d’animal à personne ou par l’environnement.

Endémique

Les mots à connaître 

Une endémie est une épidémie qui se produit à un rythme prévisible 
dans une certaine zone ou parmi une population déterminée.

Une épidémie voit une maladie se propager rapidement parmi un grand 
nombre de personnes dans une population donnée. Lors d’une épidémie, 
la maladie se propage normalement en deux semaines ou moins.

Une pandémie est la propagation mondiale d’une nouvelle maladie 
infectieuse. Elle s’étend sur une plus grande surface, infecte plus 
de personnes et provoque plus de décès qu’une épidémie.

Épidémie

Pandémie
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Les points communs 

Ce matériel a été adapté à partir du site web suivant.
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Profils des patients 

Ce matériel a été adapté à partir du site web suivant.

Lauren  
Mon fils Henri est infecté. Il a commencé à se comporter de façon très étrange quand nous sommes rentrés 
de la foire en ville. Au début, il était très malade et nous étions sur le point d’appeler le médecin, mais il a 
commencé à montrer de l’agressivité, alors nous l’avons laissé seul. Le matin, il était parti. Nous sommes allés 
à la foire le samedi. Il y avait tant à faire, mais Henry avait un match de hockey plus tard dans la soirée, alors 
nous n’avons eu le temps de faire que quelques choses. Je me souviens qu’il avait demandé un corn-dog avant 
que nous allions sur la grande roue. Cela lui donnait la nausée, alors nous avons quitté la zone de manège. 
Nous avons passé du temps au zoo pour enfants, nous avons traversé la maison hantée, et nous avons vu le 
spectacle d’oiseaux exotiques et le spectacle de cascades. Oh, et nous avons essayé de voir l’une des courses 
de cochons, mais il y avait tellement de monde là-bas qu’on ne pouvait rien voir.

Ben 
Ouais, je suis allé à la foire! Mes amis et moi y allons chaque année! On y va seulement pour les manèges. On 
aime tout monter jusqu’à ce qu’on tombe malade. Et le spectacle de cascadeurs est plutôt génial. C’est vraiment 
le seul endroit où on peut aller pour manger une cuisse de dinde comme un homme des cavernes.

Tyler 
J’ai amené mes deux enfants à la foire ce week-end et ils ont tous les deux disparu. Je l’ai dit à la police 
plusieurs fois. Nous sommes allés à la foire, nous sommes rentrés à la maison, nous nous sommes couchés, 
et le matin, ils étaient partis. Ils ont laissé derrière eux beaucoup de bave et une très mauvaise odeur, c’est 
pourquoi la police pense qu’ils ont été infectés. A la foire, nous avons tout fait. Je les ai observés sur les 
manèges, j’ai joué avec les animaux dans le zoo pour enfants, j’ai monté les poneys en cercle, nous avons vu 
tous les spectacles au programme, et ils m’ont même convaincu de les laisser passer par la maison hantée. 
Nous avions des corn-dogs et de la barbe à papa en sortant, alors que nous combattions les moustiques. Je ne 
comprends pas ce qui leur est arrivé.

Andrew 
Ma femme et mes enfants ont tous deux disparu. Mon père est malade, alors j’ai passé le week-end à l’extérieur 
de la ville pour m’occuper de lui. Pour divertir les enfants, je lui ai suggéré de les emmener à la foire et de les 
laisser dépenser toute cette énergie. Quand je suis rentré, la maison a été entièrement détruite. A ce moment-
là, la police pensait que c’était un acte criminel, mais maintenant ils les ont mis dans le même sac que le 
reste des personnes infectées et disparues.  J’ai parlé à ma femme en rentrant de la foire. Nos garçons étaient 
endormis sur le siège arrière et elle a dit qu’ils s’étaient amusés. Elle a dit qu’ils avaient fait les manèges avant 
de manger. Les enfants étaient trop jeunes pour la maison hantée, alors elle s’est portée volontaire pour faire 
le bassin-trempette pour les apaiser. Je me souviens qu’elle a dit qu’ils avaient vu le spectacle de cascadeurs 
alors qu’ils avaient des corn-dogs et de la limonade dans les gradins. Elle m’a dit qu’ils ont monté les poneys qui 
tournent en rond, puis sont passés par le zoo pour enfants. Ils ont manqué la course de cochons, alors elle a dit 
qu’ils ont passé beaucoup de temps avec les animaux. Elle m’a envoyé des photos par SMS tout le temps pour 
que je ne rate pas ça. Alex aime les animaux.

Jamie 
Je suis allé avec des amis à la foire cette année, mais ils étaient bien plus intéressés que moi. J’ai mangé un 
corn-dog pendant qu’ils regardaient les courses de cochons, et j’ai mangé de la barbe à papa pendant qu’ils 
caressaient tous les animaux. Pourquoi venir à la foire juste pour voir des animaux stupides? Après cela, nous 
avons fait tous les manèges, joué à quelques jeux et traversé la maison hantée avant de rentrer chez nous. Les 
moustiques étaient terribles. Oh, et nous avons assisté au spectacle de cascades, mais comme je l’ai dit, les 
moustiques étaient envahissants. Le jour suivant, ils avaient disparu.
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Emilie 
Ma soeur est un vrai zombie ! On dit que c’est une sorte de virus, mais peu importe. C’est un zombie. Elle est 
venue après moi une fois qu’on est rentré de la foire. Au début, je pensais qu’elle plaisantait, mais elle avait 
ce regard de morte et elle grognait beaucoup. Je ne pense même pas qu’elle savait que c’était vers moi qu’elle 
se dirigeait. Je me suis barricadé dans notre salle de bain intérieure, comme dans une tornade, vous savez? 
J’ai dormi là-dedans. Elle était partie le matin. C’était vraiment flippant. Oh, oui, la foire? On a fait le tour du 
dîner samedi. On a dépensé tout notre argent de poche. J’ai mangé un gâteau et elle a mangé un corn-dog 
et une pomme confite avant de faire tous les tours. Nous avions un de ces bracelets qui vous permet de faire 
tout ce que vous voulez. Nous sommes même allés au truc des oiseaux exotiques, mais nous ne sommes pas 
restés longtemps. Nous sommes aussi allés aux courses de cochons, mais il y avait beaucoup de monde et 
les moustiques étaient partout. Sarah a regardé de plus près que moi, mais c’était quand même une perte de 
temps. J’en avais fini avec les animaux, mais Sarah est passée par le zoo pour enfants pendant que je vérifiais 
avec nos parents.

Corine 
Mon mari et moi sommes allés à la foire cette année, mais nous sommes restés à l’écart du grand public. Nous 
sommes surtout allés pour la nourriture. J’avais envie d’un gâteau, et mon mari a mangé tout ce qu’il y avait 
disponible. Nous avons fini par manger le gâteau, de la barbe à papa, de la glace pilée, des frites rasées et 
des corn-dogs. C’est sain, je sais. Parfois, il faut vivre un peu. En tout cas, nous avons regardé le spectacle 
d’oiseaux exotiques pendant que nous mangions, puis nous avons regardé un film après. Les moustiques étaient 
partout à la foire. C’était un peu dégoûtant.

Whitney 
Mes parents sont allés à la foire, mais nous n’avons pas pu y aller. Mes parents nous ont déposés chez nos 
grands-parents. Maman avait une tarte dans un des concours, alors ils sont allés à la cérémonie. Quand ils sont 
rentrés à la maison, ils nous ont appelé pour nous dire qu’ils avaient des corn-dogs et des cuisses de dinde 
pour fêter sa victoire, et ils ont regardé le spectacle de cascades et le spectacle d’oiseaux. Mais ils n’ont pas 
fait de manège. Ma mère est paranoïaque quant à la sécurité de ces choses. Papa a dit qu’elle a crié à travers 
la maison hantée, ce qui est assez drôle. Ma soeur est très attachée aux animaux, alors ils sont allés au zoo 
pour enfants et ont pris quelques photos pour lui montrer. Oh, et papa nous a gagné un poisson rouge à l’un 
de ces jeux. Ils ont été couverts de piqûres de moustiques. Je trouvais injuste qu’ils puissent aller s’amuser 
et que nous devions passer la nuit à regarder la télé avec des personnes âgées. Quand ils ne sont pas venus 
nous chercher le matin, nous étions inquiets et nous avons fini par appeler la police, mais ils avaient moins de 
réponses que nous. Il semble que beaucoup de gens ont disparu.

Nathan 
Je ne sais pas pourquoi vous voulez me parler. Ce n’est clairement pas quelque chose à la foire qui a fait que 
ces gens se sont transformés en zombies. Tout le monde sait que les zombies viennent des radiations. En plus, 
j’étais à la foire et est-ce que je ressemble à un zombie ? Qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai fait tous les manèges, 
j’ai mangé une tonne de malbouffe et j’ai joué à quelques jeux. Oh, et j’ai regardé le spectacle d’oiseaux, ou 
le spectacle d’oiseaux « exotiques », peu importe. Je pensais que j’allais voir quelque chose de cool comme un 
vautour, mais c’était un groupe de pigeons.

Michel 
J’ai emmené ma famille à la foire cette année, mais nous sommes tous tombés malades après avoir mangé le 
beurre frit. Les enfants ont monté les poneys en cercle, mais nous ne pouvions même pas essayer de monter 
quoi que ce soit. Nous sommes passés par la maison hantée et avons regardé le spectacle d’oiseaux exotiques, 
mais après cela, nous avons dû partir. Nous étions tous bien le matin, mais l’intoxication alimentaire n’est pas 
une blague.

Profils des patients 
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Conception des données
Avant de construire vos questions, identifiez cinq éléments d’information que vous voulez apprendre sur le virus:

1 

2 

3 

4 

5 

Les types de données 
Données quantitatives—Données qui sont exprimées numériquement. Ces données sont spécifiques et mesurable. 
Exemples de questions d’enquêtes quantitatives:

 ▪ Combien de fois avez-vous eu des nausées au cours de la dernière semaine?

 ▪ Combien de vos amis et/ou membres de votre famille se sont sentis malades au cours de la dernière semaine? 

Si vous souhaitez recueillir des données quantitatives, utilisez ces types de questions:

 ▪ Case à cocher, choix multiple, échelle de classement avec des chiffres  

Données qualitatives—Données sur des détails ou des qualités qui ne peuvent pas être mesurés spécifiquement.  
Exemples de questions d’enquêtes qualitatives:

 ▪ Pouvez-vous décrire vos symptômes?

 ▪ Avez-vous remarqué des différences dans vos oreilles, votre nez, votre gorge ou votre peau au cours de la 
dernière semaine? 

Si vous souhaitez recueillir des données qualitatives, utilisez ces types de questions:

 ▪ Zone de texte, réponse libre, échelle de notation avec des adjectifs  

Vos questions vous aident-elles à obtenir des informations sur les cinq choses que vous vouliez apprendre sur le 
virus? Pourquoi ou pourquoi pas?
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