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TITRE DE LA LEÇON  

Changer le monde radicalement
Question directrice: Comment pourrions-nous améliorer le monde?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez vu, lu ou joué dans une pièce? 
Pour quelles raisons sentiez-vous ainsi?

 ▪ Est-ce que le théâtre peut vous inspirer de prendre action?

 ▪ Quel rôle est-ce que les arts peuvent jouer pour améliorer le monde? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront des stratégies de réflexion 
informatique de l’abstraction et de décomposition pour explorer comment le 
théâtre et le drame ont un impact sur l’activisme communautaire. Dans la 
section RÉFLÉCHIR, les élèves regarderont des extraits d’un court-métrage 
et/ou des parties d’une pièce de théâtre qui ont abordé des questions de 
justice sociale. Les étudiants liront les profils de carrière des différents 
rôles qu’ils doivent simuler: producteur, réalisateur, acteur ou spécialiste de 
commercialisation. Ils seront ensuite divisés en petits groupes et assignés 
à l’un des quatre rôles. Dans la section RÉSOUDRE, les étudiants seront 
initiés aux stratégies de pensée computationnelle de la décomposition et de 
l’abstraction pour développer un flux de travail pour leur rôle. Dans la section 
CRÉER, les élèves utiliseront ces stratégies pour créer et exécuter un sketch 
de cinq minutes destiné à inspirer l’activisme autour d’une crise écologique 
simulée. Dans la section RELIER, les élèves apprendront comment le 
théâtre peut connecter et améliorer une communauté. Ils acquerront une 
compréhension approfondie des carrières liées aux arts et de la façon dont 
les entreprises cherchent à inspirer l’activisme communautaire et à influencer 
le changement local. 
 
Note à l’enseignant: Vous pouvez choisir n’importe quel autre scénario, 
autre qu’une pièce de théâtre ou un film, qui adresse une certaine forme 
d’injustice sociale.
 
Les étudiants pourront:

 ▪ évaluer les rôles au sein d’un théâtre communautaire

 ▪ analyser et interpréter la littérature qui traite des questions  
de justice sociale

 ▪ créer un sketch de cinq minutes qui sensibilise à un enjeu social important

COURS ATTEINT  

Médias et éducation numérique, arts 
dramatiques, français, sciences    

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Collaboration utilisant l’informatique  

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Décomposition, abstraction 
 
MATÉRIAUX

Sélectionnez un extrait d’une pièce de 
théâtre traitant d’enjeux sociaux. Vous 
pouvez consulter les sites Web suivants 
pour commencer votre recherche.  

 ▪ Pièces de théâtre canadiennes pour 
les élèves de niveau intermédiaire

 ▪ Pièces de théâtre canadiennes de 
dramaturges autochtones

Vous pouvez également utiliser un 
court métrage ou un extrait d’un 
film pour engager vos élèves. Vous 
pouvez explorer la base de données de 
l’Office national du film pour les courts 
métrages canadiens sur divers enjeux 
sociaux en suivant le lien ci-dessous.

 ▪ Films des enjeux sociaux canadiens

 ▪ Films des problèmes sociaux dans 
les communautés autochtones

 ▪ Films des problèmes sociaux des voix 
autochtones et de réconciliation

Notes autocollantes

Ordinateur avec accès à Internet 
(facultatif)

Fiche de l’élève 

 ▪ Rôles du théâtre

 ▪ L’analyse de la pièce ou du film 

 ▪ Réalisation d’une pièce—le flux 
de travail  

 ▪ Rubrique—efficacité du sketch

https://www.canadianplayoutlet.com/collections/all?page=1&rb_snize_facet6=Students+10%2B%7CStudents+12%2B
https://www.canadianplayoutlet.com/collections/all?page=1&rb_snize_facet6=Students+10%2B%7CStudents+12%2B
https://www.canadianplayoutlet.com/collections/indigenous-playwrights?page=3
https://www.canadianplayoutlet.com/collections/indigenous-playwrights?page=3
https://www.onf.ca/sujets/societe/
https://www.nfb.ca/subjects/social-issues/indigenous-peoples/
https://www.nfb.ca/subjects/social-issues/indigenous-peoples/
https://www.nfb.ca/education/educational-playlists/#indigenous-voices-and-reconciliation
https://www.nfb.ca/education/educational-playlists/#indigenous-voices-and-reconciliation
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Les élèves commenceront en lisant des échantillons de pièces de théâtre 
ou en regardant des courts métrages qui ont abordé des questions 
sociales comme la race et la pauvreté. Ceci permet de comprendre 
comment le théâtre peut fournir une plateforme puissante pour 
promouvoir le changement communautaire. Ensuite, ils rechercheront 
les profils de carrière des différents rôles qu’ils doivent simuler: 
producteur de théâtre, metteur en scène, acteur et spécialiste de la 
commercialisation/relations publiques.   

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Dans cette activité, vous assumerez divers rôles au sein d’un groupe de production de théâtre 
communautaire mis au défi de résoudre un enjeu local: le changement climatique et les jeunes. Votre 
objectif est d’informer les membres de la communauté de l’enjeu et de les inciter à agir en créant et en 
commercialisant une pièce. Voyons comment vous le faites! 

2 Divisez les élèves en groupes de 4. 

3 Distribuez la fiche de l’élève appelé Rôles du théâtre qui encourage les élèves à explorer les profils 
de carrières des rôles qu’ils simuleront: producteur de théâtre, metteur en scène, acteur et agent de 
commercialisation. 

4 Fournissez à chaque groupe d’étudiants des copies de l’un des profils de carrière suivants qui est 
fournis par la banque d’emplois du Gouvernement du Canada.

 ▪ Producteur/Productrice de théâtre

 ▪ Acteur/Actrice 

 ▪ Agent/Agente de commercialisation 

5 Les élèves noteront les responsabilités principales de chaque carrière sur la fiche de l’élève Rôles du théâtre. 

6 Distribuez les passages ou visionnez des courts métrages à partir des listes fournies dans la section 
des supports au début de la leçon. Demandez aux élèves d’assigner des parties aux membres du groupe 
et de lire les passages à haute voix ou de regarder et d’enregistrer leurs observations.  

7 Demandez aux groupes d’enregistrer les enjeux et leurs évaluations de chaque exemple sur leur fiche 
de l’élève L’analyse de la pièce ou du film. 

8 Concluez avec une discussion de classe en demandant les questions suivantes:

 ▪ Quels sont les enjeux au cœur de chaque pièce? 

 ▪ Est-ce que la pièce vous fait ressentir que vous vouliez adresser la problématique? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Comment pensez-vous que vous pouvez utiliser une stratégie de pensée computationnelle de 
l’abstraction pour résumer l’intrigue de la pièce?

 ▪ Pourquoi pensez-vous que les pièces sont “décomposées” en plus petites parties nommées des actes 
et des scènes?

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/profession-sommaire/7914/ca
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/profession-sommaire/16193/ca
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/profession-sommaire/20976/ca
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Les élèves utiliseront les stratégies de réflexion informatique de 
décomposition et d’abstraction pour développer un flux de travail pour 
leurs rôles respectifs. Ensuite, ils combineront leurs flux de travail dans 
le but de sensibiliser et d’inspirer l’action sur l’enjeu de la pollution locale.  

1 Passez ensemble en revue les stratégies de décomposition et d’abstraction avec les élèves. Utilisez ces 
questions pour guider votre discussion:

 ▪ Qu’est-ce que la décomposition? Qu’est-ce que l’abstraction?

 ▪ Quelles sont quelques différentes façons qu’on peut utiliser l’abstraction et la décomposition dans 
notre vie quotidienne?

 ▪ L’abstraction et la décomposition jouent quels rôles dans l’écriture et dans la présentation d’une pièce?

 ▪ Comment est-ce que l’abstraction et la décomposition sont impliquées dans les enjeux qui affectent 
nos communautés? Par exemple, la pollution. 

2 Fournissez à chaque élève avec une copie de l’article. Distribuez trois notes autocollantes à chaque 
élève. Demandez aux élèves de lire l’article en groupes et de travailler ensemble pour développer une 
solution basée sur l’action à la crise d’eau sur chaque note autocollante. Quand les notes autocollantes 
sont remplies, demandez à chaque groupe de poster leurs notes dans une place centrale et accessible.  

3 Rapidement révisez les réponses des élèves avec la classe et combinez les réponses redondantes et 
semblables en groupes.   

4 Placez les étudiants en nouveaux groupes de quatre élèves, assurant que tous les élèves sont 
placées avec trois nouveaux partenaires. Les élèves prendront le rôle « d’expert » en les professions 
qu’ils se sont documentées. Ils prendront ce rôle pour le reste de l’activité.  

5 Dirigez les élèves à leurs fiches Rôles du théâtre. En utilisant les responsabilités identifiées par leurs 
rôles assignés, les élèves devraient décomposer et abstraire leurs responsabilités pour choisir les tâches 
les plus importantes de leurs rôles. Ensuite, chaque élève devrait créer un flux de travail pour son rôle 
qui lui permettra d’accomplir toutes ses tâches. 

6 Distribuez la fiche de l’élève Réalisation d’une pièce—le flux de travail. Premièrement, chaque 
élève devrait compléter le flux de travail individuel spécifique pour son rôle. Ensuite, ils devraient se 
rassembler en groupe pour produire un flux de travail pour le groupe qui assura que chaque membre de 
la compagnie de théâtre sera capable d’accomplir sa tâche et sera capable de travailler ensemble pour 
mettre en jeu leur pièce. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://teachingkidsnews.com/2020/01/19/kids-take-ontario-government-to-court-over-climate-change-plan/
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Les étudiants utiliseront le flux de travail du groupe comme base pour la 
création d’un sketch, de cinq minutes, destiné à servir comme publicité 
de la pièce qui sera présenté à la communauté locale.      

1 Les élèves utiliseront la stratégie de pensée informatique de l’abstraction pour créer un 
sketch de cinq minutes qui met en évidence les éléments thématiques les plus importants et les plus 
convaincants de leur pièce. Ils devraient s’assurer que la publicité démontre efficacement l’enjeu, la 
pollution locale, tout en commercialisant la pièce.  

 ▪ Chaque groupe devrait s’assurer que leur sketch adresse les tâches les plus importantes et les 
inquiétudes de chaque membre indiqué sur la feuille d’élève Réalisation d’une pièce—le flux de travail.

 ▪ Donnez aux élèves assez de temps de développer et de pratiquer leurs sketchs.  

2 Après avoir créé et pratiqué leurs sketchs, les groupes les interpréteront pour leurs camarades de 
classe, qui évalueront l’efficacité du sketch à l’aide de la rubrique efficacité du sketch. 

3 Si le temps le permet, les groupes peuvent apporter des modifications et des améliorations à leurs sketchs 
en fonction des commentaires de leurs pairs. 

4 Comme projet supplémentaire, les étudiants peuvent filmer les sketchs et incorporer certaines notes 
dans une présentation vidéo pour partager leur message sur l’internet. Un programme recommandé est  
Flipgrid. Accès à Flipgrid.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://info.flipgrid.com
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les élèves gagneront de la 
perspicacité du théâtre et 
comment ils peuvent jouer 
un rôle important à relier une 
communauté et promouvoir 
des changements positifs: une 
idée universelle qui englobe les 
cultures, les races, les ethnicités 
et la géographie. Ils acquerront 
une compréhension approfondie 
des carrières disponibles dans 
le théâtre, les arts, les affaires 
et l’activisme.

Chefs d’entreprises planifier, diriger et 
coordonner les fonctions administratives 
et commerciales d’une organisation. Ils 
supervisent le personnel; consultent les 
cadres supérieurs sur la planification 
stratégique; et supervisent les aspects 
financiers de l’entreprise.

Les écrivains/écrivaines développer 
du contenu pour divers types de médias, 
y compris des publicités; livres; les 
magazines; scripts de cinémas, de 
pièces et télévision; et des blogs.

Producteurs/Productrices et 
directeurs/directrices créer des films 
cinématographiques, des émissions de 
télévision, du théâtre en direct, des 
publicités et d’autres productions d’arts 
d’interprétation. Ils interprètent le 
scénario d’un écrivain pour divertir ou 
informer le public. 

Acteurs/Actrices exprimer des idées 
et représenter des personnages dans 
le théâtre, le cinéma, la télévision et 
d’autres médias des arts de la scène. 
Ils interprètent le scénario d’un écrivain 
pour divertir ou informer un public.

Spécialiste des relations publiques 
créer et maintenir une image publique 
favorable pour l’organisation qu’ils 
représentent. Ils élaborent des 
communiqués de presse et développent 
des programmes de médias sociaux pour 
façonner la perception du public de leur 
organisation et accroître la sensibilisation 
à son travail et à ses objectifs. 

Les partenariats communautaires 
peuvent être des outils efficaces 
pour inspirer un changement 
durable. Des entreprises telles 
que Tata Consultancy Services 
parrainent des initiatives telles 
que l’amélioration de la vie des 
pêcheurs et la lutte contre le 
changement climatique. Lorsque 
des entreprises comme TCS 
consacrent du temps et des 
ressources à la résolution des 
problématiques, elles peuvent 
ajouter au travail déjà accompli 
par les gouvernements locaux. 

En comprenant et en soutenant 
les arts, les élèves peuvent 
jouer un rôle dans la résolution 
des enjeux sociaux importants, 
le maintien de la qualité de vie et 
la documentation des moments 
importants dans le temps.

Les élèves apprendront comment le théâtre peut connecter une communauté et promouvoir des changements 
positifs: une idée universelle qui englobe les cultures, les races, les ethnicités et la géographie.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que l’enjeu et cette solution sont liés à moi?

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

 ▪ Comment est-ce que l’enjeu 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.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tcs.com/reimagining-fishing-in-digital-age
https://www.tcs.com/reimagining-fishing-in-digital-age
https://www.tcs.com/tcs-leader-climate-change-efforts-cdp
https://www.tcs.com/tcs-leader-climate-change-efforts-cdp
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Liens au curriculum

BUT 13: ACTION CLIMATIQUE
 
Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts.
Les populations les plus pauvres et les plus vulnérables font face au fardeau de l’adaptation au changement 
climatique tout en faisant face aux impacts économiques. En raison de la nature mondiale de cet enjeu, nous 
avons besoin d’une coopération mondiale pour trouver des solutions, nous adapter à ses effets et développer 
des voies d’émissions de carbone réduites pour un futur plus propre. Nous devons aligner nos attitudes, nos 
comportements et nos activités sur des principes durables afin de changer notre cours sur le climat. 

Objectifs:

Veiller à ce que les personnes, en particulier les populations vulnérables, soient bien préparées aux risques 
liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles.

Trouver des solutions aux problématiques de changement climatique grâce à l’action gouvernementale et à 
l’allocation des ressources.

Améliorer l’éducation, la sensibilisation, la capacité de l’action contre le changement climatique et la réduction 
de l’impact sur l’environnement.

Pour en apprendre plus au sujet des 17 objectifs pour transformer notre monde au Canada, visitez le site  
Objectifs de développement durable des Nations Unies. 

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES

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.

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 pour la construction d’un futur meilleur: 
ils suggèrent des actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, peut entreprendre afin 
de contribuer aux ODD. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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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 implique 
l’interaction des compétences 
cognitives (y compris la 
pensée et le raisonnement), 
interpersonnelles et 
intrapersonnelles pour participer 
efficacement et éthiquement en 
équipe.

Les élèves participent en équipes en établissant 
des relations positives et respectueuses, en 
développant leur confiance et en agissant de 
manière coopérative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à l’apprentissage des autres en construisant 
ensemble les connaissances, le sens et le 
contenu.

Les élèves jouent des différents rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de points de 
vue, traitent les désaccords et gèrent les conflits 
de manière sensible et constructive.

Les élèves travaillent en réseau avec une variété 
de communautés et groupes en utilisant diverses 
mesures technologiques de manière appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication implique de 
recevoir et d’exprimer un sens 
(par exemple, lire et écrire, 
regarder et créer, écouter 
et parler) dans différents 
contextes et avec différents 
publics et objectifs. Une 
communication efficace implique 
de plus en plus de comprendre 
les perspectives locales et 
mondiales, les contextes des 
différentes sociétés et cultures, 
et d’adapter et de changer 
en utilisant une variété de 
médias de manière appropriée, 
responsable, sûre et en  
tenant compte de son 
empreinte numérique.

Les étudiants communiquent efficacement 
dans des différents contextes sous forme orale 
et écrite en français à travers une variété de 
médias.

Les élèves communiquent à l’aide des outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des bonnes questions pour 
acquérir des connaissances, écouter pour 
comprendre tous les points de vue, exprimer 
leurs propres opinions et défendre des idées.

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

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

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales 

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité impliquent une 
réflexion sur les différentes 
visions et perspectives du 
monde, la compréhension 
et la résolution des enjeux 
écologiques, sociaux et 
économiques qui sont essentiels 
pour vivre dans un monde 
contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Cela comprend également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des 
dispositions et des compétences 
requises pour une éthique de 
citoyenneté engagée, avec une 
appréciation de la diversité des 
personnes, des perspectives et 
de la capacité à envisager et à 
travailler pour un avenir meilleur 
et plus durable pour tous.

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 comprennent les traditions et 
les connaissances autochtones et leur rôle 
au Canada, apprennent de et avec diverses 
personnes, développent une compréhension 
interculturelle et comprennent les forces qui 
affectent les individus, les sociétés et les nations. 

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

Les élèves contribuent à la société et à la 
culture des communautés locales, nationales, 
mondiales et virtuelles de manière responsable, 
inclusive, durable et éthique.

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
aux réseaux d’une manière sûre et 
socialement responsable.

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

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

Pensée critique 
et résolution des 
problématiques

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, traitant, 
analysant et interprétant des 
informations pour prendre des 
décisions et des jugements 
éclairés. La capacité de s’engager 
dans des processus cognitifs 
pour comprendre et résoudre 
les problématiques inclut la 
volonté de réaliser son potentiel 
en tant que citoyen constructif 
et réfléchi. L’apprentissage est 
approfondi lorsqu’il se site dans des 
expériences significatives, réelles 
et authentiques.

Les élèves résolvent des enjeux complexes dans 
un contexte réel en prenant des mesures concrètes 
pour résoudre les problèmes et de concevoir et 
gérer des projets. 

Les élèves s’engagent dans un processus 
d’enquête pour résoudre les problématiques. Ainsi, 
ils acquièrent, traitent, interprètent, synthétisent 
et analysent de manière critique les informations 
afin de prendre des décisions éclairées (c.-à-d., 
littératie critique et numérique).

Les élèves voient des modèles, établissent des 
liens et transfèrent ce qu’ils ont appris d’une 
situation à une autre, y compris dans des 
applications réelles.

Les élèves construisent, relient et appliquent les 
connaissances acquises à tous les domaines de la 
vie tels que l’école, la maison, le travail, les amis 
et la communauté.

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

Innovation, la 
créativité et 
l’entrepreneuriat

L’innovation, la créativité et 
l’entrepreneuriat impliquent la 
capacité de transformer des idées 
en action pour répondre aux 
besoins d’une communauté. La 
capacité d’améliorer des concepts, 
des idées ou des produits pour 
trouver des nouvelles solutions 
aux enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
implique le leadership, la prise de 
risques, la pensée indépendante 
ou non conventionnelle et 
l’expérimentation de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives par une recherche 
ou enquête. Les mentalités et les 
compétences entrepreneuriales 
impliquent de se concentrer sur la 
construction et la mise à l’échelle 
durable d’une idée. 

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

Les élèves apportent des solutions à des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux 
complexes ou pour répondre à un besoin dans la 
communauté. Ceci peut être fait dans plusieurs 
différent façons, par exemple: valoriser des 
concepts, des idées ou des produits par le biais 
d’un processus créatif, prendre des risques dans 
leur réflexion et leur création, découvrir par 
le biais de recherches d’enquêtes, et émettre 
des hypothèses et expérimenter de nouvelles 
techniques ou stratégies.

Les élèves font preuve de leadership, d’initiative, 
d’imagination, de créativité, de spontanéité et 
d’ingéniosité dans une variété de processus 
créatifs et motivent les autres avec un esprit 
d’entreprise 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 
et à être autonome et 
conscient de soi

Apprendre à apprendre et à être 
autonome et conscient de soi 
signifie de devenir conscient et 
faire preuve de valeur dans son 
processus d’apprentissage, y 
compris le développement de 
dispositions qui soutiennent la 
motivation, la persévérance, la 
résilience et l’autorégulation. 
Croyance dans sa capacité à 
apprendre combine avec des 
stratégies de planification, de 
suivi et de réflexion sur ses 
objectifs passés, présents et 
futurs, ses actions et stratégies 
potentielles et ses résultats. 
L’autoréflexion et la réflexion 
sur la pensée 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 évolution constante. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage qui inclut l’indépendance, 
l’établissement d’objectifs et la motivation. 
Ils croient en leur capacité d’apprendre et de 
grandir comme apprenant.

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants et de réfléchir sur leur 
réflexion, leur expérience, leurs valeurs et 
leurs commentaires critiques pour améliorer 
leur apprentissage. Ils suivent également les 
progrès de leur propre apprentissage.

Les élèves développent leur identité 
Canadienne et tiennent compte de leur lien 
avec l’environnement. Ils cultivent l’intelligence 
émotionnelle pour se comprendre et comprendre 
les autres. Ils tiennent compte du passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves développent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis pour atteindre les 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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L’analyse de la pièce ou du film

Lorsque vous lisez ou regardez des extraits de pièces et/ou films, répondez aux questions suivantes:

 ▪ Quels sont les enjeux principaux abordés par la pièce ou le film?

 ▪ Est-ce que la pièce ou le film est efficace dans la lutte pour combattre l’enjeu?

 ▪ Pensez-vous que cette pièce ou ce film parle à tous, indépendamment de la culture?

 ▪ Pensez-vous que cette pièce ou ce film est un bon exemple d’utilisation du théâtre pour promouvoir le 
changement communautaire? Pourquoi ou pourquoi pas?

Nom de la pièce ou du film 

Enjeu(x)

Efficacité

Indépendant de la culture?

Bon exemple de promotion 
du changement? Pourquoi ou 
pourquoi pas?

Nom de la pièce ou du film 

Enjeu(x)

Efficacité

Indépendant de la culture?

Bon exemple de promotion 
du changement? Pourquoi ou 
pourquoi pas?

Nom de la pièce ou du film 

Enjeu(x)

Efficacité

Indépendant de la culture?

Bon exemple de promotion 
du changement? Pourquoi ou 
pourquoi pas?
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Rôles du théâtre

Pendant votre recherche des rôles dans un théâtre communautaire, enregistrez vos notes dans le 
tableau ci-dessous.

Rôle: Producteur/Productrice

Responsabilités:

Rôle: Directeur/Directrice

Responsabilités:

Rôle: Acteur/Actrice

Responsabilités:

Role: Agent/Agente de commercialisation

Responsabilités:

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Réalisation d’une pièce—le flux de travail

Tout d’abord, enregistrez les tâches que vous devez effectuer dans votre rôle et dans l’ordre que vous devez 
les effectuer. Dans la colonne de droite, indiquez avec quels autres membres de votre équipe vous devrez 
travailler pour accomplir la tâche.

Flux de travail individuel

Rôle:

Étape # Description de la tâche Qui d’autre est inclus?

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Réalisation d’une pièce—le flux de travail

Ensuite, avec les membres de votre groupe, combiner vos flux de travail dans une série d’étapes que toute 
l’équipe peut utiliser pour déterminer ce qu’il doit être accompli, dans quel ordre et avec qui on doit travailler.

Flux de travail du groupe

Rôle:

Étape # Description de la tâche Qui est inclus?

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Rubrique—efficacité du sketch

Message: 
Sensibilisation élevée aux dangers de la pollution?

Le sketch rend-il un message clair et précis?

Le sketch contient-il des détails sur quand et où on 
peut voir la pièce?

Le sketch me donne-t-il envie de voir la pièce?

Est-ce que le sketch démontre, plutôt que raconter, 
la pièce? 

Le sketch contient-il des informations qui pourraient 
inciter les gens à agir ou à en apprendre plus au 
sujet de l’enjeu?

Le sketch s’adresse-t-il à des personnes d’âges, de 
cultures et de milieux différents?

Commentaires et suggestions:

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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