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GENERALITES ET BUT
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I. Generalites et but
Apercu du
programme

(

Le programme d'erudes du cours de sciences humaines de la huitierne
annee, La region atlantique . en interaction avec Ie monde. arnene les eleves
aexaminer les grandes questions er ay reflechir en fonction de l'influence
qu'elles Ont sur leur quoridien, sur leur vie dans la region atlantique du
Canada et sur leur role de ciroyens du monde. Les eleves s'apprereronr a
decouvrir et a apprecier les caracreristiques narurelles specifiques de certe
region; sa diversite culrurelle, ethnique et hisrorique; les enjeux et les defis
economiques qui se presentent dans Ie contexte des tendances rnondiales:
le role de la rechnologie dans la region atlantique d'hier, d'aujourd'hui et
de dernain, er l'importance d'une vision du rnonde pour exercer une
ciroyennere reelle,

Selon la demarche pedagogique prescrite, Ie programme presenre les
sujecs d' etudes du point de vue de l' eleve adolescent, puis Ies erend et les
situe dans le contexte du Canada atlantique et du monde. Certe approche
vise a sensibiliser les eleves dans leurs rapports personnels avec chacune
des questions etudiees. Dans ce but, le programme englobe plusieurs
disciplines, dont la geographic, l'histoire, les sciences politiques, la
sociologie, l'anrhropologie er I'economie, qui sont inregrees aux
dnq themes des,
La region atlantique.' en interaction avec le monde s'articule autour des
themes suivants : Ie milieu physique, la culture, I'economie, la
technologie er l'interdependance. Ces themes Ont ete rerenus pour leur
pertinence par rapport a l' eleve adolescent er leur interdependance.
Lhistoire et la polirique sonr integrees au programme de rnaniere a ce
qu'elles aienr un sens pour l'eleve adolescent,

• L~ milieu physique traite de la superficie er de la situation
geographique des provinces Adanriques par rapport a l'Arnerique du
Nord et au monde enrier; des caracteristiques naturelles et de la beaure
particulieres a la region, des conditions rneteorologiques er du clirnat:
et de l'inreraction des erres humains avec l'environnernent. Une
attention particuliere est accordee a la repartition du peuplernenr en
fonction de l'evolution du style de vie et des changements
contemporams.
• La culture examine le concept de la culture; les cultures
contemporaines dans les Provinces atlantiques; les facteurs qui influent
sur la culture er qui en subissenr l'influence, et les groupes culrurels,
linguistiques er ethniques de la region. La diversire culrurelle, les liens
entre la culture er le style de vie, er l'evolurion continue de la culture
sont explores.

(

• Leconomi~ permer aux cleves de comprendre I'influence des principes
fondarnenraux de I'econornie sur leurs activires quoridiennes et sur la
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societe des Provinces arlantiques, le role de l'entrepreneuriat, les
differenrs secteurs de l'economie, et les grands enjeux econorruques.
Une artention considerable est accordee aux liens locaux, nationaux er
inrernacionaux de l'econornie.

• La tecbnologie examine la technologie er ses applications generales et
historiques, ses effcts sur l' emploi et Ie niveau de vie, son role dans les
secreurs des communications, du transport, de l'indusrrie primaire et
secondaire. er son influence sur nos acrivires de loisirs, nacre vie
familiale er notre vie collective,
• L'interaependance traire du concept de la vision du rnonde et des
facreurs qui I'influencenr, du statur de citoyen du rnonde, des qualites
inherenres au ciroyen du rnonde et de l'imporrance de la cooperation
mondiale. Linterdependance consritue Ie theme fmal er forme la rrame
des quaere autres themes. Les cleves exarnineront la region atlantique
du Canada selon differentes perspectives er verronr comment les choix
et les decisions sonr inrerdependanrs aux echelles regionale, nationale
et rnondiale,
Chaque theme offre des occasions aI' eleve de reflechir sur certains sujets.
Apres avoir examine une question ou un sujer en foncrion de son vecu
personnel, i'eleve peut ensuire erendre ses analyses er les siruer dans Ie
contexte du Canada atlantique et du rnonde. On peut egalement recourir
ad'autres personnes, groupes. organisrnes, gouvernements et institutions
au besoin, Les cinq themes sonr inrerrelies, Les enseignants onr pour role
d'amener les eleves aprendre conscience des relations qui existent en
soulignanr ces liens amant que possible.
Les themes s'arriculenr aurour d'un ensemble de resultats d'apprenrissage
specifiques et de comportements vises. On s'artend a ce que taus Ies
resulrats d'apprenrissage specifiques soient arteinrs, Les enseignants ont le
choix parmi un evenrail de cornporrements vises pour y arriver. Les
connaissances, les habiletes er Ies attitudes qui constituent les resuitats
d'apprenrissage specifiques du cours sont integrees aux cornportemenrs
vises, au moment opportun. Les comporternents vises sont classes en trois
Categories du dornaine cognirif : l'acquisition des connaissances de base
(savoir), l'urilisarion des connaissances dans des cas particuliers
(appliquer) er le trairemenr des connaissances en faisant appel a la pensee
critique et a la reflexion (inregrer). Les sujets d'acrualires sonr destines a
former une composante integrante de La region atlantique: en interaction
avec it monde. Lorsque pertinent, Ies enseignants devraienr inregrer des
sujets d'actualire, des questions er des exernples actuels aux
comporremenrs vises. Ainsi, le cours sera plus interessanr er plus pertinent
pour les eleves,
Le programme La region atlantique: en interaction avec le monde est concu
en foncrion de strategies d'apprenrissage er d'enseignernent a base de
ressources, On encourage les enseignants et Ies eleves

a trouver des etudes

de cas, des actualires er des sratistiques courantes en se servant de sources

2
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irnprimees et non irnprimees, Les strategies axees sur les groupes
d'apprentissage cooperatif conviennenr a de nombreux componemenrs
vises. Le programme au com pier se prere al'utilisarion de la

(

technologie. Le theme de la technologie vise a sensibiliser les eleves a
I'importance er a l' omnipresence de la technologie; cependant, les autres
themes offrenr egalement I'occasion aux eleves de recourir aux
applications technologiques. Le guide de l'enseignernenr La region
atlantique: en interaction avec Ie monde (nornrne ci-apres Ie guide de
l'enseignemenr) propose de nombreuses acrivires faisant appe! a
I'ordinateur et a d' autres formes de technologie.

But du programme

(

".

La societe subir a l'heure actuelle une evolution rapide et fondamentale
d'ordre economique, social er culture! qui a pour effet de transformer Ie
style de vie des habitants des Provinces atlantiques. los Canadiens sonr
davantage conscients de la plus grande interdependance mondiale et de
la necessite de preserver un environnement commun et 5e5 ressources.
Lemergence d'une econornie intemationale hautement concurrentielle
et inregree, l'innovation rechnologique er une base de connaissances en
expansion continueront d'avoir des repercussions marquees sur les
Canadiens. Le present cours aidera a preparer les eleves pour Ie monde
de dernain, un monde qui continuera d'erre caracrerise par Ie
changernenr, une inrerdependance grandissante et la quete d'une
relation durable avec I'environnernenr er avec chacun.
Le programme d' etudes vise

a:

•

contribuer au developpernenr des eleves dans Ie contexte de leur vecu
personnel, de leur vie dans les Provinces at1anriques er dans leur role
de citoyens d'un monde marque par une plus grande
interdependance:

•

amener les eleves a prendre conscience des facons uniques er
parriculieres de voir les relations entre les Provinces at1antiques er la
comrnunaute mondiaJe;

•

integrer, par une approche transdisciplinaire, les concepts, les
demarches, et les fa~ons de penser qui sont issus de differentes
disciplines, donr les hurnanires, les sciences humaines er les sciences
pures;

•

offrir des occasions aux eleves d'explorer plusieurs approches
possibles quant a l'analyse er a l'interprerarion de leur univers et de
l'univers des aurres.
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II. Resultats d'apprentissage du cours
Le programme d'etudes de sciences humaines :
• s'inspire du document Risultats'd'apprentissage transdisciplinaires de

/,(J;ve au Canada atlantique;
• guide les enseignanrs en formulant les principes er les resulrats
d'apprentissage specifiques, les approches pedagogiques er des
suggestions pour I'appreciarion du rendement des eleves.

Resultats
d'apprentissage
transdisciplinaires

(

Les Risultatsd'apprentissage transdisciplinaires (RAT) sonr des enonces
precisant les corinaissances, les habileres et les attitudes que [OUS les
eleves doivenr avoir acquises a Ia fin du secondaire. Les resultats
d'apprentissage transdisciplinaires les prepareronr a continuer a
apprendre rout au long de leur vie. Les arrentes y sont decrires non en
foncrion de rnarieres individuelles mais plurce en rerrnes de
connaissancc:s, d'habileres et d'attitudes acquises au cours du
programme. Ces resultats d'apprenrissage transdisciplinaires confirrnenr
la necessite d' erablir des liens er de developper des habileres qui
depassenr les Iimites des disciplines, et ce, afin d' etre aptes a repondre
aux dernandes actuelles et furures, roujours changeanres, de la vie, du
monde du travail et des etudes. Les resultats d' apprentissage
rransdisciplinaires sont rrans-disciplinaires et tous les programmes
d'erudes visent a permeme aux eleves d'acquerir ces comperences, Ainsi,
les resulrars d'apprentissage rransdisciplinaires constituent l'encadrernenr
pour J'e laboration des programmes.
Les enonces sur les resultats d'apprentissage deprogramme (RAP) precisenr
ce que l' eleve doit savoir er etre en rnesure d'accomplir par rapport a des
sujets specifiques, On y precise aussi les connaissances, les habileres er les
attitudes que l'eleve doit avoir acquises a la fin de certains cycles a la
suite de l'accumulation d'experiences d'apprenrissage au cours de
chacune des annees correspondanr a ces cycles. En se conformant aux
resultats d'apprentissage de programme, l'eleve repond aux atrentes des.
resulrars d' apprentissage transdisciplinaires.
Les finissanrs seronr en rnesure de dernonrrer les connaissances, les
habileres er les attitudes dans les domaines d'apptentissage suivanrs :

l'expression arrisrique, Ie civisrne, la communication, la formation
personnelle, la resolution de problernes, et la competence dans le
domaine technologique.

(

Les sciences humaines offrent un eventail de possibilites de faciliter
l'arteinre des resultats d'apprentissage transdisciplinaires, Les enonces
suivants fournissent Ie but et des exernples pour dernonrrer les liens
erroirs entre les resuitats d'apprenrissage transdisciplinaires, les sciences
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humaines et Ie programme La region atlantique: en interaction avec le
monde. (Nota: Les nurneros entre parentheses font reference aux
cornporrernenrs vise; enonces dans le present document.)

Expression artistique

Les finissants seront en mesure de porttr un jugement critique sur diuerses

[ormes d'art et de s'exprimerpar les arts.

Les sciences humaines offrent de nornbreuses possibilires d'arreindre les
resultats relies al'expression artistique. Dans les classes de sciences
hurnaines, on peut encourager les eleves a donner leurs points de vue sur
des problernes sociaux en faisant appel a differentes formes d'art a part
I'expression ecrire rraditionnelle. De plus, ils ont des occasions
d' examiner comment Ies artistes ont exprirne leurs visions du monde au
fil des annees.
Que ce soir par I'analyse des artefacts hisroriques ou par l'interprerarion
de 1a rnusique et de la Iitterarure de differents pays, les eleves developpenr
une appreciation du role que les arts dans l'inrerprerarion de leur univers
er de celui d'autrui.
A l'issue du programme La rigion atlantique: en interaction avec le
monde, les eleves seronr en mesure, par exernple, de/d' :
•

Civisme

identifier les formes de relief et les etendues d'eau dans la region
atlantique du Canada qui contribuent a l'attrait er au caractere
esthetiques de la region (1.2.12);

•

identifier differentes formes d' expression orale par I'entrernise
desquelles les societes et les peuples exprirnenr leur culture (2.1.4);

•

identifier les moyens par lesquels la communaute artisrique reflere la
culture d'une region (2.2.9).

Les finusants seront en mesure d'apprecier: dans un contexte local et mondial;

l'interdependance socials, culturelle, iconomique et enuironnementals.

Les sciences humaines jouenr un tole de premier plan en perrnertant awe
eleves de devenit des ciroyens responsables, De par sa nature merne, le
programme de sciences humaines offre de nombreuses possibilites de
rnerrre en valeur les differentes facettes de I' enseignement du civisme. Des
disciplines des sciences humaines viennenr les caracreristiques inregrales
de I' enseignernenr du civisme -I' acceptation er la realisation par l'eleve
de son role de citoyen actif er informe dans une societe pluralisre er
dernocrarique. A rnesure qu'ils arrivent a comprendre les forces qui
fa~onnent la societe, les eleves se font un point de reference qui les guide
pour l'avenir. lis sont arnenes 11. considerer les principes sous-jacenrs aux
droirs de la personne et a erudier les multiples croyances er pratiques qui
existent dans le monde. Les eleves fixent des crireres pour une societe
juste, pluralisre et dernocrarique et apprennent a apprecier la diversire de
leur culture er l'interdependance du rnonde,

6
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A l'issue du programme La region atlantique: en interaction avec le monde,

(

Ies eleves seronr en rnesure, par exernple, de/d' :
•

realiser une recherche sur Ie sujer de la durabilire dans unc indusrrie
basee sur les ressources narureUes et proposer les etapes necessaires pour
y arriver (1.4.9);

• apartir de leur experience ou de celle d'aurrui, dernontrer une
appreciation de l'irnportance d'apparrenir a un groupe (2.4.4);
•

realiser une recherche et evaluer les problerues de stereotype et de
racisme qui touchent les habitants de la region ad antique du Canada
(2.5.5);

Communication

•

examiner dans queUe rnesure il exisce des disparires regionales dans la
region atlantique, au Canada er dans la cornmunaure mondiale (3.5.7);

•

identifier les qualires er les atrributs qu'une personne doir posseder
pour agir en bon citoyen du monde (5.3. I).

L" finissants seront capables d. comprendre. de parler; de lire et d'ecrire WI(
langu. (ou plus d'une), d'utiliser de: conupts et des symboles mathematiques et
scimtifiqu" afin de pm"r logiqu.mmt. d'apprendre et d. communiquer

efficacement.

c.

Dans le programme de sciences humaines, les eleves doivenr sarisfaire aux
attentes suivantes : ecouter des affirmations avec un esprit critique; evaluer
des arguments et y repondre: lire aun niveau de comprehension qui leur
permette de saisir les causes et les effers: accroitre leur niveau de
connaissance visuelle en regardant des images, desdiaporamas, des bandes
video et des artefacts; distinguer les faits pertinents des faits non
perrinents; er recorinaitre les perceptions er le parti-pris. Les eleves doivenr
donner leur opinion sur des dossiers d'hier et d'aujourd'hui er defendre
leur position par ecrir, par des discussions er par des presentations
multimedia.
La communication est implicite dans le prbgrammes de sciences
humaines; les eleves sont invites aparler, ecourer, lire. regarder, penser,
dramariser er articuler leurs reflexions.
A l'issue du programme La region atlantique : en interaction avec Ie monde.
les eleves seront en mesure, par exernple, de/d' :

(

•

consrruire une carte de la region atlantique et reperer sur celle-ci leur
localire.Ja capirale de la province, un centre de services de la region er
les principales voies de transport (1.1.2);

•

concevoir au examiner un deplianr touristique pour une destination-

vacance dans la region de l'Atlantique; determiner dans quelle mesure
le climat est presence dans la publicite cornrne une caracrerisrique
positive: examiner les precipitations moyennes, le nombre de jours sans
gel par an nee, les courants oceaniques et les temperatures rnoyennes
(1.3.8);
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•

dans une courte redaction, evaluer dans quelle mesure les deux
cultures (cradirionnelle er populaire) agissenr l'une sur I'aurre (2.2.8);

• examiner dans queUe mesure la publicire influence les choix er les
habitudes d'achar parmi leurs pairs (3.1. 7);
•

rnener un sondage aupres de leur classe pour determiner la
provenance de bon nombre des biens qu'ils achetent et utilisent;
porter sur un graphique les resulrars par pays ou lieu d'origine
(3.6.2);

• dernonrrer une comprehension des les [cernes de i'autoroure de
!'information et Internet er leur influence sur les gens (4. I .5).

Developpement
personnel

Les finissants seront en mesure depoursuivre leur apprentissage et de mener
une vie active et saine.

Comme condition prealable au developpernenr personnel, I'eleve doit
savoie qui il esr-il clair avoir un sentiment d'Identire er savoie ou il se
situe dans l'ordre des choses, Les sujets abordes dans Ie programme de
sciences humaines contribuenr a bien des egards a l'acquisition de ces
concepts. A mesure qu'il explore son environnemenr irnmediar et celui
s'etendanr en dehors de ces lirnites, l'eleve apprend a se decouvrir dans
Ie contexte du monde qui ['enroure. II faur examiner dans I'esprit
critique qui caracterise les sciences humaines bon nombre des questions
d'ordre erhique qui se presenrenr aux eleves d'aujourd'hui. Dans certe
etude, l'habilete a apprecier la nature dynamique du monde est
implicire,
A l'issue du programme La rlgion atlantique: en interaction avec le
monde, les eleves seronr en rnesure, par exernple, de/d' :
• examiner les avantages qu'il y a de vivre aujourd'hui dans la region
atlantique du Canada (1.5.6);
• determiner les perspectives de carriere qui existent dans la region
atlantique du Canada en raison de la diversire culturelle de la tegion
(2.5.10);
• discuter de la necessire de fixer eux-rnemes des burs financiers
(3.1.16);
• faire un rernue-meninges avec les mernbres de la classe pour
identifier les possibilires d' enrreprise dans leur localite ou leur region
(3.3.9);
• demonrrer une comprehension du role des modes de
communication dans leur vie personnelle (4.4.3);
• explorer une question liee aux droits de la personne dans la region
atlantique du Canada qui a des ramifications inrernationales (5.2.7).

8
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Resolution de problernes

Lesfinissants seront capables d'utiliser les strategies et les methodes
necessaires a La resolution de problemes, y compris les strategies et les
methodes[aisant appe!ades concept' relies au langage, aux matbematiques
et aux sciences.

Le programme de sciences humaines sere de laboraroire d' exploration
pour les consequences que peuvent avoir les differentes poliriques qui
sont elaborees en reponse a des problernes parriculiers. De cette
demarche est issu un cadre de reference qui permet aux eleves d'analyser
les problernes contemporains. Les eleves doivent donc examiner leurs
hypotheses, prendre conscience de la variere de perspectives qui entrent
en ligne de compte avant d'en arriver aune solution acceptable,
distinguer les faits pemnents des fairs non pertinenrs et Ie parti-pris de
la realite, cadrer et verifier leurs hypotheses.
Le programmes de sciences humaines arnene les eleves a reagir en
ciroyens aux problernes contemporains dans leur contexte hisrorique,
social, econornique, politique er geographique, Ainsi, les eleves serene
en rnesure de se prendre en charge dans leur role de ciroyens, de prendre
les decisions necessaires et de resoudre les problernes en dernonrranr un
esprit critique er de la creativire.

A l'issue du

programme La rigion atlantique: en interaction avec Ie
monde, les eleves seronr en rnesure, par exernple, deld' :

(

•

indiquer comment la superficie et les caracreristiques physiques de la

region atlantique du Canada influencent les habitants de la region
(1.2.15);

• indiquer ce qui a provoque des changements dans la repartition du
peuplernenr dans la region atlantique du Canada au XXe siecle
(1.5.4);
• par la recherche er la discussion, analyser les effets de I'emigration
sur la culrure d' une region donnee (2.3.10);
• erablir dans quelle rnesure la culture de la region atlantique est
disrincte par rappore a celle des autres regions du Canada er des
autres pays (2.7.12);
• evaluer Ie role que le gouvernernenr joue quant aux defls
econorniques que doit relever la region arlanrique du Canada
(3.5.13);
•

identifier quaere grands problernes associes a la voirure
(consommation d'essence, securitc:,emission de: gaz d' echappement,
engorgement des routes) et prevoir comment ces problernes seronr

regles dans I'avenir (4.4.12);
• proposer des moyens de sensibiliser leur collectivire au role de
ciroyen du monde (5.3.4).

(
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Competences
technologiques

Les fmissants seront en mesure d'iailiser diverse! technologies, de fair! preuve

d'une des applications technologiquer et d'appliquer les technologier appropriler
II fa solution de problema.
Le programme de sciences humaines affee des occasions aI'eleve d'explorer
et d'uriliser differences sources er formes de rechnologie. A mesure qu'il
utilise le trartemerrt de textes, les cederorns, Internet, ec differences
ressources multimedia pour decouvrir Ie monde d'hier et d'aujourd'hui,
l'eleve prendra conscience du role et deterrninera les avantages de la
technologie moderne. Les moyens qui perrnettronr aux eleves d'explorer les
differents sujers du programme de sciences humaines mertronr en evidence
Ie role determinant des applications tradirionnelles er modernes de la
technologie.

Le programme de sciences humaines offre maintes possibilires d' erudier
I'influence des progres technologiques sur la societe. Les eleves doivenr
analyser les consequences saciales et econorniques de l'innovarion
technologique, depuis I'influence de la roue et l'irnpact de la poudre a fusil
aux incidences du genie generique. Lacquisition des competences
technologiques ne peut se faire sans une prise de conscience des questions
complexes qui sont issues des formes anciennes er modernes de
technologie.

A I'issue du programme La region atlantique: en interaction avec le monde,
les eleves seront en mesure, par exemple, de/d' :
•

utiliser une image satellite de Ia trajectoire d'une ternpete dans une
region des Provinces atlantique pour determiner Ies avantage que
presenrenr les images satellites pour observer des conditions
mereorologiques et faire des previsions appropriees (1.3.1);

•

determiner dans quelle mesure le milieu de travail moderne influence la
culture d'une region donnee (2.6.7);

•

realiser une recherche sur les options de pret et les raux d'inrerer pour
Ies prers aux consommateurs qu'offrent differentes institutions
financieres et utiliser un logiciel pour comparer les raux d'interer, Ie
cout total de l'emprunt, Ies options et les COUtS en matiere d'assuranceinvalidire/d'assurance-vie pour chaque option de pret; faire des
comparaisons en utilisant des chiffres semblables pour Ie capital,
I'echeancier er la frequence de paiement (3.2.4);

•

prendre conscience des applications de la technologie dans leurs
acrivires quotidiennes er celles des habitants de la region atlantique de
tout age (4.1.2);

•

elaborer une ligne de temps des applicarions de la technologie dans I.
region atlantique du Canada (4.2.6);

•

evaluer les effets environnernenraux de la technologie dans les industries
axees sur les ressources dans la region atlantique.(4.6.6);

•

determiner comment les ameliorations aux modes de transport et de
communication onr rnene une plus grande ouverrure sur Ie rnonde au
XXe siecle (5.2.5).

a
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Resultats
d'apprentissage
generaux du cours

La region
atlantique:
en interaction avec
lemonde

Les resulrats d'apprentissage generaux du cours tracent les grandes lignes
de ce que les eieves devraient savoir, apprecier er erre capables de faire a
1. fin du cours a la suite de la cumulation des experiences
d'apprenrissage qui sonr inregrees dans La region atlantique: en
interaction avec Ie monde. En arreignanr ces resultats d'apprenrissage de
programme, les eleves dernontrenr les resultars d'apprenrissage
transdisciplinaires,
Aux pages suivantes se trouvenr Ies resultars d'apprentissage generaux du
cours La region atlantique: en interaction avec le monde. A rioter que les
habileres et les attitudes se deve/oppent a travers les cinq themes. Les
resulrats concernant les connaissances liees achaque theme servenr a
structurer I'acquisition des habiletes er des attitudes,

C"
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE GENERAUX DU COURS LA REGION ATLANTIQUE: EN INTERACTION AVEC LE MONDE
Connaissances

Habiletes

On s'attend a ceque les lleves demonrrent qu'ils
comprennem que

On s'attend ace que les Ileves puissent

• les gens interagissent avec leur milieu physique

• utiliser la pensee critique, la pensee crearrice, la

afin de creer et d' arneliorer leur

pensee meracognitive, resoudre des problernes er
prendre des decisions;

environnemenr social

• les ressources narurelles faconnent les decisions

• acquerir les aptitudes a I'apprentissage cooperatif
essenrielles a I'acquisition d'images de soi
favorables, a se prendre en charge et a travailler
en groupe;

que prennenr les gens pour satisfaire leurs
besoins er leurs desirs;

• les personnes forment des groupes afin de
realiser des objectifs communS et specifiques,

• la culture est dynamique dans ses
cornposanres, ses formes d'expression er son
evolution;

• Ie developpernenr et la vitalite econorniques
dependent des choix et des actions exerces par
les personnes er par les groupes:

• I'inrerdependance dans la circulation des biens,
des services. de l'inforrnarion er des personnes

influence Ie bien-erre des coilecrivires locale,
provinciale, nationale et mondiale;

• Ie developpernenr et l'urilisarion de la
technologie agissenr sur la qualite de la vie;

• les peuples du passe ant conrribue a

•

examiner les sources premieres et secondaires

pour l'erude des donnees hiscoriques er actuelles;

• consrruire, interpreter, inferer et presenter des
donnees spatiales et temporelles sous forme de
graphiques, tableaux, tables, lignes de remps et
autres aides visuelles,

• trouver, extraire, evaluer, organiser er presenter
l'inforrnarion de diverses fa~ons;

• employer judicieusement la langue, les
sraristiques et d'aurres mayens de
communication et de presentation selon diverses
situations;

• employer judicieusemenr la technologie
moderne.

I'evolution de leur societe;

• I'econornie er les institutions ont du evoluer
pour sarisfaire aux besoins varies de la societe;

• l' exercice de la ciroyennete reelle repose sur
l' engagement personnel, la volonre d' agir et Ie
souci de l' avenir;

• l'inrerdependance mondiale et Ie progres
technologique influent sur le rnaintien du
niveau de vie et la comprehension
inrerculturelle.

12
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE GENERAUX DU COURS LA REGION ATLANTIQUE: EN INTERACTION AVEC LE MONDE

(

Attitudes
On (attend ace que les ,leves d,montrent qu'ils

apprecienr
• les milieux naturels, la beaute narurelle et la
disponibilire des ressources;
• la grande variere des moyens dont disposenr les
gens pour satisfaire leurs besoins er leurs desirs,
• les habiletes er I'engagement des personnes et
des groupes;
• la valeur de I'education er d' un travail
significatif pour devenir des citoyens acrifs,
• l'importance des droits et des responsabilites du
citoyen;
•

la contribution du passe aux cultures actuelles;

• les attitudes, les croyances et Ies modes de vie
des autres cultures;

•

le devoir de proteger et de sauvegarder
l'environnement,

•

l'urilisarion appropriee de la rechnologie;

• reffet de l'inrerdependance sur la qualite de vie

I
'.
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Resultats
d'apprentissage

Les resulrats d'apprenrissage specifiques (RAS) apportenr des precisions
sur les resulrats d'apprenrissage generaux pour le cours. On s'arrend a ce
que tous les RAS soienr abordes pour chaque theme. Lenseignanr est
libre de choisir parmi les cornportements vises qui sonr proposes.

specifiques

Aux pages suivanres se rrouvenr les RAS associes aux themes du milieu

physique, de la culture, de l' econornie, de la rechnologie et de
l'inrerdependance :

RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES DU COURS LA REGION ATLANTIQUE: EN INTERACTION AVEC LE MONDE
Premier theme: Le milieu physique

Deuxieme theme: La culture

La Ileves devraient Rtre capables deld'

LesIleves aeuraienthre capables deld'

1.1 reconnalrre et reperer la region atlantique
I'echelle canadienne, nord-arnericaine er
mondiale;

a

2.1 examiner er formuler un concept general de la
culture;

1.2 decrire la superficie er les caracreristiques
physiques de la region atlantique du Canada;

2.2 examiner et decrire la culture conternporaine
dans la region atlantique du Canada et ses liens
avec les autres cultures dans le mande;

1.3 reconnaitre, en general, les conditions
armospheriquea er climatiques de la region
atlantique du Canada:

2.3 dernonrrer une comprehension des facreurs
locaox er mondiaux qui ont fu~onne Ies
cultures de la region atlantique du Canada:

1.4 faire Ie lien entre l'activire humaine et les
ressources narureHes de la region;

2.4 demontrer une comprehension de la nature des
groupes culturels, erhniques et linguistiques de
la region atlantique du Canada;

1.5 reconnaitre et retracer les repartirions du
peuplernenr er de la population qui onr
influence les Canadiens de la region
atlantique, de l' epoque des Autochrones, au
debut des migrations vers le Nouveau Mende
er jusqu'a nos jours.

2.5 dernonrrer une comprehension des problernes
et des evenernenrs entouranr la comprehension
interculrurelle a l' echelle locale, regionale er
mondiale;
2.6 dernontrer une comprehension er une
appreciation du lien entre la culture er Ies
professions er les styles de vie dans la region
atlantique du Canada;

2.7 dernonrrer une comprehension des forces
locales et mondiales qui enrrainenr une
evolution constante des cultures;
2.8 expliquer comment la population de la region
atlantique du Canada conrribue a la culture
polirique en exercanr du pouvoir er en
influencanr les decisions poliriques,

14

LA REGION ATLANTIOUE : EN INTERACTION AVEC LE MONDE - PROGRAMME D'ETUDES

(

RESULTATS 01lPPRENTISSAGE OU COURS

(

RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES DU COURS LA REGION ATLANTIQUE: EN INTERACTION AVEC LE MONDE
Teoisieme theme: Leconomie

Quatrieme theme: La technologie

Les ileves devraient erre capables cleld'

Les ileves deuraient erre capables de/d'

3.1 examiner et expliquer Ie role que jouent les
principes fondamentaux de l'econornie dans
leur vie quoridienne,

4.1 formuler un concept de la technologie et
expliquer ses applications regionales et
mondiales;

3.2 dernontrer une comprehension du role des
principes econorniques dans la region
atlantique du Canada:

4.2 examiner et decrire l'application de la
technologie dans l'hisroire de la region
atlantique du Canada:

3.3 evaluer l'importance des principes
economiques dans I'entrepreneuriat;

4.3 dernonrrer une comprehension de comment
la technologie a influence l'emploi er Ie
niveau de vie dans la region atlantique du

3.4 examiner er expliquer I' apport des secteurs
primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire
l'econornie de la region atlantique du Canada;

a

(

3.5 explorer les ten dances locales, regionales er
mondiales de l'economie et les problernes qui
en resultenr dans la region atlantique du
Canada:
3.6 identifier et dernonrrer une comprehension des
liens commerciaux et les autres liens entre la
cornrnunaute de la region atlantique er les
communautes nationale er mondiale.

Canada;

4.4 analyser !'influence de la technologie sur les
modes de transport er de communications
dans la region atlantique du Canada;
4.5 examiner et decrire l'influence de la
technologie sur la fabrication dans la region
atlantique du Canada:
4.6 analyser les consequences de la technologie
pour les industries basees sur les ressources
naturelles dans la region atlantique du
Canada:
4.7 evaluer l'influence de la technologie sur les
loisirs, la vie familiale er la vie
communauraire.
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES DU COURSLA REGION ATLANTIQUE: EN INTERACTION AVEC LE MONDE
Cinquierne theme: Linrerdependance

Les ,leves deuraient em capable: deld'
5.1 explorer leur concept de la vision mondiale et
examiner les facteuts qui l'influencent et qui
sont influences par celui-ci:
5.2 examiner et determiner comment les habitants

de la region atlantique du Canada
appartiennenr a la comrnunaure mondiale grace
a I'rnrerconnexion de differents reseaux;
5.3 etablir les qualires et les artributs personnels
que doivenr posseder les habitants de fa region
atlantique du Canada pour agir comme des
membres actifs de la cornmunaute rnondiale;
5.4 dernontrer une comprehension que Ie bien-sere
furur de la region atlantique du Canada repose
sur la cooperation avec les communautes
narionale et mondiale.
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Les
comportements

vises

Les cornporternents vises (CV) apporrent encore plus de precisions sur
les resultats d'apprentissage specifiques, Chaque CV est forrnule de
rnaniere a permetrre awe eleves de dernonrrer les connaissances, les
habiletes et les attirudes acquises. Les CV cherchenr a realiser un
equilibre raisonnable entre les habileres qui sonr develop pees a partir de
l'acquisition des connaissances de base (savoir-s-S), de l'applicarion de
ces connaissances a de nouvelles situations (appliquer-e-A) er du
trairemenr de ces connaissances en faisanr appel a la pensee critique et a
la reflexion (integrer-s-I).
II est peu probable que les enseignanrs aient le temps de faire accomplir
tous les CV par leurs eleves, On recornmande que chaque enseignam
choisisse une variere d'CV pour chaque RAS. Ce choix dependra des
capacites, de }'engagement er des acquis anrerieurs des eleves, de rnerne
que du temps dispo nib le,
Ainsi, dans les prochaines pages, des strategies d' enseignemenr ou
d' apprentissage ou des strategies d' appreciation de rendernenr
n'accompagnent pas chaque CV.

('
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Conception du programme

Resultats
d'apprentissage
transdisciplinaires

Resultats
d'apprentissage
generaux du cours
• Connaissances
• Habiletes
• Attitudes
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Conception du
cours

Dans la planification et l'organisation du cours

• les resulrars d'apprenrissage generaux servent de cadre de travail
general-s-ees resultars brossem les grandes lignes;
•

les trente resultats d'apprentissage specifiques seronr arreints:

•

les comporremenrs vises sont au choix.

Pour ce qui est de la planificarion du cours, certaines options sont
possibles, c'est-a-dire :

•

aborder les themes dans I'ordre OU ils paraissem dans le manuel;

•

se concentrer sur des sujers qui reviennenr dans les modules de
rnaniere permerrre aux eleves d' atteindre les resultats
d'apprenrissage specifiques, comme la durabilire, les peches, Ie
reerablissement (p, 20-21);

a

•

pour l'entree en Ia matiere, se servir du module sur l'emplacement
physique puis proceder par sujet.

Peu irnporte I'option au la variation qui est rerenue.Jes enseignanrs
doivent perrnertre aux eleves d'arreindre tous les resultats

d'appremissage specifiques.
Les CV seront au choix; il revienr aux enseignants de determiner ceux
qui conviennent le mieux en foncrion des capacires er des acquis des
eleves, Le programme d' etudes ne prevoit donc pas une activite
d' apprenrissage ou d' appreciation de rendernenr pour chaque objecrif

Le programme d'etudes fournit un nornbre limite d'exemples de
strategies que les enseignants peuvent appliquee direcremenr, adapter ou
utiliser comme rnodeles pour I'elaborarion d'activites addirionnelles,
Dans la selection et l' elaboration des strategies d' apprenrissage, iI faut
assurer un equilibre entre les trois categories de la raxonornie (S, A, I).

Le programme d'etudes presence egalernenr un nornbre limite
d'exernples de strategies d'appreciation de rendernenr et de modeles
d' evaluation a la fin de chaque theme.
Dans la colonne ( Notes aux enseignants », les enseignants peuvent
norer des idees et des references qui les aideront dans leur planificarion
en vue d'arreindre les resulrars, Elle peur comprendre des suggestions
pour chaque resulrat. De plus, les enseignants devraienr inscrire les
nurneros de pages du manuel des eleves, La region atlantique: en
interaction avec Ie monde, et du guide de l'enseignernenr qui
correspondent a des resulrats precis.

\.
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p.264, • Le rappon Brundrland •
p.272, « Nos liens
environnemennux •
p.2l3. • Le renflouemenr de
l'Irving Whale.
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RESULTATS D:APPRENTISSAGE DU COURS

(

Contenu du cours
les themes et les

resultats
d' apprentissage
Premier theme:
Le milieu physique

On s'artend a ce que les eleves demonrrenr qu'ils comprennent que:
• lesgens interagissent avecleurmilieuphysiqueaftn de creer et d'ameliorer leur

Resultats d'apprentissage
generaux

• les ressourm namrella[aionnenr les decisions queprennent let gens pour
satiifaire leurs besoms et leurs dairs;

environnement social;

• lei peupks du passt ant contribui iz l'ivolution de leur soditi.
Les resultats d'apprentissage generaux concernant les habileres et les
attitudes seront developpes tout au long du module. Les resulrats
d'apprentissage generaux ayant rapport aux connaissances sont erablis de
maniere a favoriser I'acquisition des habileres et des attitudes.

Notes dUX enseignants

(

II est peu probable que les enseignants aient Ie temps de faire accomplir
tous les comportements vises par leurs eleves, On recommande que
chaque enseignant choisisse une variere de comportemenrs vises pour
chaque RAS. Ce choix dependra des capacites, de I'engagement et des
acquis des eleves, de rneme que du temps disponible. Ainsi, dans les
prochaines pages, des strategies d'enseignement au d'apprentissage au
des strategies d'appreciarion de rendernenr n'accornpagnent pas chaque
comportement vise.
Exemples de strategies d' apprentissage er d' enseignemem - Les
exernples de strategies d'apprentissage ou d'enseignemem sonr des
rnodeles d' approches pedagogiques visanr a aider les eleves a arteindre les
resulrats d'apprenrissage specifiques, Les enseignanrs devraienr choisir,
adapter ou ajouter des strategies semblables en fonction de la situation
d'apprenrissage et des capacites de leurs eleves.
Exemples de strategies d' appreciation de rendernenr - los exemples de
srraregies d'appreciation de rendernenr sonr des rnodeles pour guider les
enseignants dans revaluation du rendement des eleves par rapport aux
RAS. Les enseignanrs devraienr choisir, adapter ou ajourer des strategies
semblables en fonction de la situation d'apprentissage et des habileres de
leurs eleves. IIs devraient egalemenr se referer aux exernples
d'appreciarion de rendement a la fin de chaque theme. Comme principe
de base pour d'evaluarion, les enseignants ne devraienr recourir qu'aux
strategies d'appreciarion de rendernenr qui tiennenr compte d'acquis
anterieurs specifiques,
Notes des enseignants - Le programme d'erudes repose sur un
enseignemenr axe sur les ressources. Dans la (Dionne l( Notes des
enseignants ", les enseignanrs peuvenr done norer des idees et des
references qui les aiderom a planifier en vue d'arteindre les resultats. Ces
notes peuvent cornprendre des suggestions pour certains resulrars. De
plus. Ies enseignants devraienr inscrire les nurneros de pages du manuel
des eleves et du guide de I'enseignement qui correspondent des
resultars precis.

a
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

a

On s'attend ce que les eleves puissent :
reconnaitre er reperer la region atlantique
1.1
mondiale.
Comportements vise,

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend ace que tel iLeves puissent, par exemple .
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.104
1.1.5

1.1,6
1.1.7

1.I.B

a I'echelle canadienne, nord-americaine et

definir les termes : la position relative, fa
position absolue, la latitude. la longitude. les
coordonnees, une caracrerisrique physique er une
caracterisrique culrurelle ($).
consrruire une carte de Ia region atlantique er
reperer sur celle-ci leur localite, la capirale de la
province. un centre de services de la region er les
principales voies de transport (A),

utiliser une carte au un globe pour decrire [a
position relative des quarrc Provinces aclantiques
par rapport aux aurres (A).
siruer, aI' aide de leurs coordonnees, les capirales
des quarre Provinces adamiquc:s (5).
uriliser une cane ropographique de leur region
pour localiser une caraccerisdque physique ec
une caracrerisrique culturelle a l'aide d'un
sysreme de coordonnees a six chiffres (A).
decrire I'emplacement de la region atlantique a
l'echelle nord-americaine (I).
uriliser une carte au un globe pour decrire
I'emplacement de la region atlantique par
rapport aux etendues d' eau, aux provinces et aux
Etacs avoisinanrs, aux couranrs oceaniques, au
premier rneridien. aI'equateur, au Mexique, au
Japan, al'Amerique latine, aUK Cararbes er au
littoral atlantique (A),
nommer differenrs systernes servant a localiser
des endroirs (5),

Les enseignanrs peuvent diviser la dasse en groupes er
assigner a chaque groupe I'un des concepts geographiques
pour qu'il i'examine er Ie presence a la classe.

Les enseignants peuvent demander aux eJeves de/d' :
Dessiner de memoire des cartes de la region atlantique du
Canada, y compris les caracrerisriques physiques er
culturelles. (Les enseignanrs devraienr les ramasser pOUf
fins d' evaluation diagnosrique.)
•

(En groupes de deux au de trois) completer les
exercices cartographiques suivants :
un fond de carte de l'Atlantique,
un fond de carte du monde.
Exercice avec une carte: Sur Ia carte ropographique,
reperer les elements suivanrs; sur les deux fonds de
cartes, indiquer ce qui suit :
Ies caracteristiques physiques comrne les formes de
relief Ies erendues d'eau:
les caracrerisriques culrurelles comme les
communaures, les centres de services, les voies de
transport;
la posicion absolue d'une caracrerisrique physique
et d'une caracreristique culrurelle a l'aide de
cocrdonnees,
la position relative - decrlre la position d'une
caracterisrique culrurelle et d'une caracrerisrique
physique er de la region atlantique a l' echelle
mondiale.

• (Par i'entremise d'une discussion et d'un partage
d'idees avec route la classe), compiler des cartes
cornbinees de la classe pour la region atlantique du
Canada aI' echelle mondiaJe.

• (avec route la classe) elaborer une carte semanrique du
littoral atlantique.
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RESULTATS D1IPPRENTISSAGE DU COURs

(

On s'attend a ce que les eleves puissent :
1.1
reconnaitre et reperer la region atlantique
mondiale.

aI' echelle canadienne, nord-arnericaine et

Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignanu peuvent demander aux eleves de/d' :

Renforcer davanrage le concept de la position absolue
l'aide du Sysrerne mondial de localisation (SML).

•

•

Uriliser des cartes (cartes routieres ou aurres) d'une
autre province ou region pour verifier leur
comprehension des concepts geographiques.
Rediger individudlement un paragraphe pour

a

Communiquer avec des ressources locales (comme les
equipes de recherche et de sauverage au sol, les pecheurs)
pour acceder aux dispositifs et au savoir-faire Concernant
Ie SML.

expliquer ce que signifie 13 position relative de 1a
region atlantique sur le littoral atlantique.

• (En groupes)

creer des cartes de chasse au tresor en
urilisanr rous les concepts geographiques (comme les
cccrdonnees, les caracreristiques physiques et
culturelles) - Les groupes peuvem ensuite echanger
leurs canes er evaluer l'efficacjrc de la cartede chaque
groupe (envisager de mener une activite
transdisciplinaire avec l'educarion physique comrne

une course d'orienrarion).

Se renseigner sur les sysremes d'informarion geographique
(SIG) pour que les eleves acquierenr plus de connaissances
sur les cartes. la cartographie et leurs possibilites.
Si possible, obtenir des cartes rouneres des ministeres ou
des bureaux du rourisme.
Sites Web

LAdas national sur le Rescla canadien
hup:llwww.nais.ccm.emr.ca/schoolnerl

• Demontrer qu'ils comprennem Ies concepts

(
•

geographiqces (caracteristiques physiques, culturelles,
er ainsi de suite) en les appliquant aune carte (com me
une carte routiere ou autre) d'une autre province ou

Linfrastructure canadienne des donnees geospatiales

region.

Geo Connections
hup:llwww.geoconnecrions.org/

(A la fin du theme) faire de memo ire,
individuellemenr, une deuxieme cartede la region
atlantique et la comparer avec la premiere.

hrrp:llwww.icdg.gc.ca

CEONET
hrrp: II ceoner.icdg.gc. ca
Geogratis

hrrp:11 geogratis.icdg.gc.ca
Global Positioning System
hrrp:llwww.acd.roch.edu/ais/clind_ll
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RtSULTATS D1IPPRENTISSAGE DU COURS

a

On s'attend ce que les eleves puissent:
1.2
decrire la superficie et les caracterisriques physiques de la region atlantique du Canada.

Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'att~nd It ce que les ileves puissent, par exemple :

Les enseignams peuvent diviser la classe en groupes er
anribuer achacun une tache en vue de presenter sur un
babillard certains elements de I'etendue, de la superficie et

1.2.!

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

classer les provinces Arlantiques de la plus
grande a13 plus petite, al'aide d'une observation
visuelle, d'une carte irnprimee au elecrronique
(A).
deflnir les termes echelle et fuseau horaire (5).
decrire le bur des fuseaux horaires (A).
decrire la difference entre [a distance physique et
I. distance temps (A).
choisir trois endroirs dans [a region atlantique
qu'ils aimeraienr visiter, expliquer pourquoi et
indiquer la position absolue.Ie sens du
deplacemem, la distance physique et la distance
temps (I).

1.2.6

determiner Ia distance [orale du littoral pour
chacune des Provinces atlanrlques (A).

1.2.7

uriliser une photo aerienne au une carte
topographique pour decrire Ie paysage rypique
d'une region don nee (A).

1.2.8

1.2.9
1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.7.13

1.2.14

utiliser une photo aerienne au une carte
ropographique pour identifier les prineipales
formes de relief dans la region atlantique (A).
definir les termes : une baie, un golfe et un
detroit (5).
deflnir les termes une riviere, un erang et un lac
(5).
utiliser une carte des caracrerisciques physiques

pour identifierchacune des principales formes
de relief et des etendues d' eau pour une region
donnee (A).
identifier les formes de relief er Ies erendues
d'eau dans la region atlantique du Canada qui
contribuent al'atrrait et au caracrere estheriques
de I. region (I).
identifier les limites de la region atlantique du
Canada qui sonr dererrninees par des
caracreristiques physiques (A).
comparer une cartephysique de la region

caracteristiques mentionnees ci-dessus.
Groupe 3 : Dessinez quatee cercles proporrionnes pour
represenrer la supeeficie de chacune des quatee provinces
(se referer a la figure 2.4, p. 21, La region atlantique : en
interaction auec le monde), us enseignanrs peuvenr aider Ies
eleves achoisir une echelle pratique (des centimetres aux
kilometres) pour determiner Ie rayon de chaque cercle. Par
exernple : 1 em =. 50 km. Dans ce cas, les rayons des cercles
sent les suivants : N.-E: r = 2,7 ern: T.-N.lLab. : r = 7,2
ern; l.-P.-E: r = 0,8 em; N.-B.: r = 3,1 cm. Dessinez un
graphique a banes pour montrer la longueur du littoral

pour chaque province.
Les enseignants devraienr discurer avec les eleves de
l'impcrtance de bien choisir une echelle qui permet de
representee les donnees par la hauteur des barres.
Les donnees sur le littoral necessaires : N.-E. : 7 578 km:
T.-N.lLab.: 15286 Ian; I.-P.-E: 1 260 Ian; N.-B.: 2 269
km. On peut realiser ces taches a I'aide de programmes de
graphique:s sur ordinareur.
Group. 4: (a l'aide de I. figure 2.2, P' 19, La region
atlantique: en interaction avec k mond() calculez la distance
physique de Halifax achacune des trois capitales. Tracez
des lignes, a I' aide d'une echelle pratique, pour relier
Halifax aces villa. Obrenez l'horaire des vols aeriens er
dererminez la distance temps de Halifax achacun des
centres. A l'aide d'une echelle pratique, indiquez sur

(A).

chaque ligne de la distance physique quelle est la distance
temps a parrir de Halifax.
Groupe 5: Trouvez plusieurs exemples pour chaque
province ou le nom d'un endroit est associe aun repere
topographique imporranr (Rocky Point, I.-P.-E).
GroufJ( 6: Trouvezou creez des chansons. des poemes, au

indiquer comment la superficie er les
caeacterisriques physiques de la region atlantique
du Canada influencenr les habitants de Ia region
(I).

trouvez des brevescoupures de journal traitam de
I'influencede I'environnemenr sur Ie style de vie dans la
region .tlantique (comme Ltt Mt Fish OfJCapt St. Marys).
Groupe 7: Tracez et (aites un modele de presentation sur

atlantique avec une cartepolitique de celle·ci
1.2.15

de l'emplacemenr physique. Voici des suggestions pour
I'artriburion des taches aux groupes :
Groupe 1 : Dessinez une carte :it gran des lignes montrant les
principales rlvieres, les lacs, Ies baits et d'aurres reperes
wpographiques importants; les capirales et d'autres villes
importances.
Groupe 2 : A partir de depiiants et de revues touristiques,
trouvez des images pour illusrrer chacune des

un babillard pour les travaux des groupes 1

a 6. Montrez de

la creativite dans les en·tttes, les sous-titres, Ia couleur. fa
taille, et ainsi de: suite. VOllS devrezexpliquer des parties de
la presentation. SurveillezIe travail des aurres groupes afin
de vous preparer pour cetre tache.
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RESULTATS D:APPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
1.2
decrire la superficie et les caracteristiques physiques de la region atlantique du Canada.

(

Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les cnseignants peuvent demander aux ileves de/d' :

•

Discuter du fonctionnemenr du travail des groupes
d'apprenrissage cooperarif- Est-ce que chaque
membre a bien travaille avec le reste du groupe? Est-il
possible d'amelicrer I. demarche du groupe?
Commem peut-on arneliorer les presentations?

•

Choisir des chansons ou des poemes portant sur Ia vie
dans une region des Provinces atlantiques et faire une
breve analyse par eerie pour demontrer que
l'environnement exerce une influence sur le style de
vie et qu'une attitude particuliere se developpe par
rapport a I'environnemem.

•

Choisir trois villes ou ils pourraiem se reinsraller-epour aider les eleves a expliquer leurs choix, Ies
enseignanrs peuvent leur demander:
1) de faire une lisre des raisons a l'appui de chaque
choix;
2) d'indiquer pourquci its connaissem ces endroirs;
3) de les classer, dans I'ordre de preference;
4) de donner les raisons jusrifianr ce classernent:
5) de nornrner Ies avanrages qu'il y a de se reinsraller
dans la ville choisie par rapport aleur localite:
6) de donner des evanrages qu'its risquem de perdre
en qui [rant leur localite.

• Uriliser les formuJaires d' evaluation par les pairs du
travail en groupe et d'appreciation du travail en
groupe pour evaluer I'apprentissage cooperatif

• (Avec les enseignams) etahlir les crireres pour evaluer
le produit des groupes d'apprenrissage cocperarif (voir
le guide de l'enseignement et le manuel de I'eleve.)

(
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RESUlTATS D'APPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
1.3
reconnaitre, en general, les conditions atmospheriques et climatiques de la region de
I' Atlantique du Canada.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'atund II ceque les ;l£vtspuissent, par exemple :

Les enseignants peuvent demander aux ,levu de/d' :

1.3.1

• Comparer un diagramme climarologiquc: pour

1.3.2

1.3.4

1.3.5

1.3.6
1.3.7
1.3.8

1.3.9

unliser une image satellite de la trajecroire d'une
tempete dans une region des Provinces
arlanriques pour determiner ce qui suit:
- la position absolue du centre de 1:1 tempe-ret
- la posicion relative de Ia ternpete,
• les conditions atrnospheriques probables dans
un endroir donne touche par la rcmpere,
- les avantages que presentent les images satellites
pour observer des conditions meteorologiques
et faire des previsions appropriees (I).
decrire les conditions qui influencenr la
direction des vents (A).
al'aide d'une carte des couranrs dans le monde,
identifier les couranrs qui influencent fa region
de l'Aclantique (5).
decrire comment ies courants oceaniques
influencent les conditions arrnospheriques et la
temperature (A).
indiquer comment I'elevation peut influencer les
conditions atmospheriques dans Ia region de
l'Atlantique (A).
decrire les caracreristiques d'un climat maritime
et d'un climar continental (A).
indiquer les facreurs qui influencent le plus le
climar dans une region donnee (A).
concevoir au examiner un depliant tourisrique
pour une destinarion-vacance dans la region de
l'Arlantique; determiner dans quelle mesurc: Ie
clirnar est presente dans Ia publicire commc: une
caracterisrique positive; examiner Ies
precipitations moyennes annuelles, le nombre de
jours sans gel par annee, les courants oceaniques
et les temperatures moyennes (I).
determiner dans quelle mesure le climat dans la
region de I'Arlanrique a influence ce qui suit:
les gc:nres de: maisons er les mareriaux de
construction,
les modes de deplacemenr,
Ies veremencs et les autres achars personnels,
les activites de loisirs (I).

Vancouver avec un pour Halifax er notez les differences
er les similitudes.

• Comparer la saison sans gel (a partir de: la derniere

gelee au prirnemps a Ia premiere gelee a l'auromne) de
St. John's, Charlottetown, Yarmouth, Saint John er
Labrador City; explique:r pourquoi ces chiffres sene
importants: discuter de ce que signifient ces differences.

• Concevoir des deplianrs en vue d'artirer des tourisres
dans la region de I'Atlanrique apres la saison touristique
hablruelle.

• Noter Ie nombre de fois au les adultes parlent des
conditions du remps-c-Qu'esr-ce que certe frequence
dit au sujet de la relation des gens avec Ies conditions
du temps?

• Comparer, par une recherche, l'influencc: du climat du
Labrador avec l'influence du clirnat d'une region
donnee dans les Provinces adantiquc:s.

• Noter dans leur journal de bord les principales
conditions rneteorologiques durant une periode de
duree determinee en classe.

• Analyser les bulletins quoridiens de Ia meteo pour
discuter des personnes er des groupc:s qui veulent
connaltre ies conditions du temps et des raisons de leur
interet.

•

Faire des presentations en classe a l'aide de
l'informarion porrant sur le climat dans la region de
l'Adanrique pour expliquer :
la consommation 'elevee d' energie dans la region,
les problemes associes aux wits plats,
les especes d' arbres qui forment la forer,
les avanrages er les desavanrages des chutes de neige
sur le plan econornique,
les effers sur Ie rourisme.

Les enseignants peuvent demander" un groupe d'eleves
d'utiiiser un diagramme c1imarologique pour Edmundsron
aftn d'idemifier les caracteristiques d'un clirnar continental
et a un deuxieme groupe d'utiliser un diagrammc:
climatologique pour Saint John afin d'idenrifier les
caracteristiques d'un clirnat maritime. Com parer er
contraster pour examiner les differences er Ies raisons de ces
differences.
28
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
1.3
reconnaitre, en general, les condirions armospheriques et climatiques de la region de
l'Atiantique du Canada.

(
Exemples de strategies d'appreclation
de rendement

Notes des enseignants

Let enseignants peuvent demander aux euves de/d' :

Contacrer «Canadian Council for Geographic
Education )1 (CCGE). Ce conseil agit en vue de
promouvoir I' apprentissage de la gecgraphie par
l'entremise d'ateliers et par la distribution de ressources

Disringuer entre le temps et le climat.

•

Expliquer comment Ie Gulf Stream er le courant du
Labrador affecrenr Ie climar dans Ia region de
l'Arlarnique.

• Expliquer pourquoi les temperatures sonr plus froides

ade plus grandes elevations.

c.

•

Ecrire ades amis imaginaires aVictoria, en C.-B.. er
leur expliquer pourquoi la temperature moyenne en
janvier aYarmouth est -3 C, aloes que la moyenne a
Victoria est 4 C.

•

Faire des graphiques pour montrer comment les
facreurs suivanrs influencent le climat dans la region
de l'Adanriquc :

pedagogiques.
Canadian Council for Geographic Education
clo Faculty of Educarion
Queen's University
Kingston, ON, K7L 3N6

I'emplacement.
lamer.
les masses d'air,
l'elevarion.

• Expliquer pourquoi

en etc, la temperature al'inrerieur de Terre-Neuve
est quelques degres plus elevee que sur le long du
littoral:
un ocean libre de glace a pour effer de temperer la
temperature en hiver:
la pente de ski aEdmundston, au N.-B., est
susceptibled'avoir un meilleur enneigemenr que
celle de Cape Smokey, en N.-E.;
des poms couverts om ete construirs dans la
region de I'Adamique;
des eoliennes ont ete erablies al'Ile-du-PrinceEdouard;
on dir que l'eau des plages longeant le detroit de
Norrhumberland esr la plus chaude parmi celles au
nord de la Caroline du Sud.

(.,
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RESUcTATS D:APPRENTISSAGE DU CDURS

a

On s'attend ce que les eleves puissent :
1.4
faire le lien entre l'activite humaine et les ressources naturelles de la region.

Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

0" s'attend ace que les eteves puissent, par exemple :
1.4.1
1.4.2
1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

definir [e produir inrerieur brut (5).
identifier les principales ressources narurelles qui se
trouvenr dans Ia region de l'Atlantique (S).
analyser une serie de photos montranr l'utilisation des
terres dans la region de l'Atlanrique pour etablir [a
relation entre le milieu physique er l'acrivire prima.ire
(A).
se referee a un tableau au a une carte pour determiner La
proportion des rerres agricoles dans chacune des
Provinces adamiques er identifier les genres de produirs
agricoles provenanr de fa region; en classant cheque
province par ordre d'importance pour la qualite des
terres, la proportion de la population employee dans Ie
secreur de l'agriculrure er la contribution en pourcenrage
au PIB de l'agriculture (A),
rrouver des statisriques couranres pour dresser un
rapport qui
indique la region ayanc Ie pcurcenrage Ie plus eleve de
forets productives,
idenrifie la province ayant Ie rourcenrage Ie plus eleve
de personnes employees dans l'indusrrie foresriere,
etablir I'importance de l'explcirarion foresriere dans
chacune des Provinces atlantiques en foncrion du PIB,
evalue l'efficacic(: des pratiqaes d'amenagement
foresrier dans la region de l'Atlantique (A),
a I'aide de ressources irnprimees er non imprimees,
preparer une presentation qui
montre l'importance de la peche en tanr que
pourcenrage du PIB dans la region de I'Adanrique,
erablir l'imporrance de 141 peche. seIon le pourcentage
de personnes employees,
presence une chronologie des debarquements de
plusieurs especes de poisson,
evalue I'impacr de 141 cechnologie sur I'indusrrie,
propose des solurions creacives aux problemes qui one
ere idenrifies (I).
aI'aide de s£acisriques couranceS,
identifier les principaJes regions minihes de la region
de I'Arlantique;
indiquer des mines aciel ounn, somerraines et les
mines sur Ie plancher oceanique;
determiner I'importance de I'exploir41tion miniere en
fonction du PIB,
evaluer I'importance de I'exploration petroliere et
gazeifhe sur Ie plateau continental,
identifier les risques associes I'explorarion
petroliere et gazeifhe au large des cotes (I),
nommer une menace due a I'action de l'homme pour
chacune des industries basees sur les ressources (A).
realiser une recherche sur 141 durabilite dam tine industeie
axee sur Ies ressources naturelles et indiquer Ies etapes
qui sonc necessaires pour y arriver (I).
indiquer Ies prindpaJes attractions rourisriques ou
desrin41tiens-vacances dans une region dennee des
Provinces atlantiques et determiner dans queUe mesure
dIes doivent leur existence 41ux formes de relief et aux
<tendues d'e.u dans I. region (I).

Les enseignants peuvent demander aux i!eves de/d' .'
Illustrer les principes du developpemenr durable, soir de
sarisfaire les besoins d'aujourd'hui sans nuire a la capacire des
generations futures a sarisfaire aux leurs pour ce qui est
de 141 peche a 141 morue dans Ie Nord,
141 culture de la pomme de rerre a I'i..p,-.e, er au N,-B.,
les pratiques d'amenagement forestier dans les lots

boises prives,
le raux d'estracticn de ressources minerales.
Paire une recherche sur l'influence des facreurs. parmi les
suivanrs, qui ont contribue au declin des rerres agricoles :
141 concurrence exercee par l'imporrarion de
merchandises,
les exigences de Ia vie agricole,
les politiques gouvernemenrales,
l'expansion des villes er des banlieues.
(us enseignams devraient souligner que, merne si Ia
superflcie des rerres agricoles a cannu une baisse marquee, la
production agricole a augmenre. Us peuvent demander aux
eleves d'examiner des graphiques monrranr que cerre
augmentation est reliee a l'urilisation d'insecticides,
d'herbicides, er d'engrais, er d'examiner les consequences de
ces pratiques a l'echelle regionale ec rnondiale.)
Organiser des tables-ron des sur les praciques de peche et faire
parriciper les eleves a des jeux de roles OU ils representenr les
differems points de vue :
un pecheur eerier,
un pecheur hauturier,
un environnementalisre,
une sociere de peche.
un gouvernemenr provincial,
Je gouvernement federal.
(Nora: Une autre possibilite serait de demander aux eJeves
de discucer des pratiques 41gricoJes, d'exploitation forestiece
au d'exploitation miniece.)

us

enseignants peuvenr choisir un element importam de
l'economie de leur region (exploitation agricole. peche.
agriculture, exploitation miniere) et demander aux eleves de faire
un diagramme en coile d'araignee representant les facteurs
economiques, environnementaux et sodaux qui influent sur
I'activite et les repercussions economiques, sociales et
environnemencales de cdle·ci,

a

1.4.8
1.4.9

1.4.10
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
1.4
faire Ie lien entre l'acrivite humaine et les ressources naturelles de Ia region.

(
Exemples de strategies d'appreciation
de rendement

us mseignantspeuvent demander aux

euves de/d' .'

Donner des exemples confirmanr l'affirmarion voulanr que
.. l'urilisation des ressources resulre souvenr en choix entre
l'environnernenr er l'economie ,,; leur demander de refuter
cette affirmation a l'aide d'exemples montrant que, si
l'environnement est oublie, l'economie en souffrira; ou que
des politiques environnementales saines rapportent sur le
plan econornique.
Imaginer ce qui pourrair arriver si un aspect important de la
vie de reus Ies jours dans leur localire etair menace par des
changements economiques ou environnemenraux er creer un
diagramme cause-effet (guide d'enseignement p.37. feuilles
reproducribles no 9 p. 60) pour indiquer lesconsequences
possibles de I'un des changements suivanrs :"
moins d'arbres convenant a la coupe du bois;
une baisse sensible du nombre de poissons dans les
cours d' eau locaux,
une chute marquee de [a demande pour des rnineraux
exploites dans la region.
l'erosicn des sols dans les regions agricoles.

(

Notes des enseignants
Dans le manuel de l'eleve accompagnant La region atlomique: rn
interaction avec le monde, ce resulrar d'apprenrissage speciflque
est rraire dans les themes sur l'econornie ee la technologic (voir le
Manuel de l'eleve, p.159-168, chapitre 15. p.226-239).

Consulter l'annexe D du guide de l'enseignement. P' 34], Snrool
desforitJ du Nouoeau-Brunsunck.
Envircnnement Canada maintienr un site Web, La Vole verre,
qui comprend une section sur la region de l'Atlanrique. Ladresse
est HYPERLINK http://www.ns.ec.gc.calindex.hrml http://
www.ns.ec.gc.ca/index.html

Enrreprendre des projers de recherche ou des documents de
discussion qui exposem ;
l'aquaculrure dans le Contexte de [a durabilire,
les avantages et les cents associes a l'exploltaricn et ala
distribution du gaz de rile de Sable ou du petrole
d'Hibernia,
les possibilires d'ecotourisme al'echelle regionale au
locale.
Analyser les affirmations parmi Jessuivanres er erablir s'il
s'agir de boones nouvelles ou de meuvaises nouvelles:
La dernande en pommes de terre enregisrre une hawse
marquee.
Le rechauffement du globe signifiera une saison de
croissance plus longue dans la region de I'Atlanrique.
Les chalutiers om accru ccnsiderablemem leur capacire
de prise.
La centrale hydroelectrique reduir les emissions rotales
de dioxyde de carbone.
Lessor des mises en chancier fait augmenter la demande
en bois de consrrucrion.

(
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RESULTATS D:4PPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que Ies eleves puissent :
1.5
reconnairre et retracer Ies types de peuplernenr et les repartirions de la population qui ont
influence les Canadiens de la region atlantique, de I'epoque des Autochrones au debut des
migrations vers Ie Nouveau Monde et jusqu'a nos jours.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'anend ace que les elLves puissent, par exemple :

Les enseignants peuvenr demander aux tf!;ves de/d' :

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

reallser une recherche sur un groupe aurochtone
qui a vecu dans une partie de la region de
l'Atianrique avant le debut des migrations vers Ie
Nouveau Mende et identifier leurs principaux
etaolissemcnrs et leurs principales voles de
migration; emercre des hypotheses sur I' existence
de ces types de peuplemenr (I).
choisir une region dans les Provinces atlantiques
et indiquer les etablissements des premiers
colons; indiquer pourquoi ces sites onr ete
choisis (A).
identifier les principaux types de peuplernem qui
om existe dans une region donnee des Provinces
atlantiques au debut du XXc siecle et lcs
comparer avec ceux d'aujourd'hui (A).
indiquer ce qui a provcque des changements
dans la repartition du peuplemenr dans Ia region
de I'Adantique du Canada au XXe siecle (I).
determiner le pourcenragc: de la population
urbaine et de la population rurale dans chacune
des Provinces adantiques.
examiner les avanrages qu'il y a de vivre
aujourd'hui dans la region atlantique du Canada
(I).
faire une recherche sur l'emigration de la region
de l'Atlantique au XX:e siecle et indiquer les
raisons expliquanr cetre tendance (A).
discurer des rendances qui sam suscepribles de se
dessiner dans la repartition de la population dans
la region de J'Adantique d'ici les dix prochaines
annees (I).
discurer du role de la terre emergee dans la
region de I'Adamique dans la repartition et des
eypes de peuplement actuels (A).

Mener des sondages pour determiner OU vivenr les
membres de leur famille qui se trouvent a l'exterieur de
la region de l'Adanrique er quand er pourquoi ils ant
quirre la region; discurer des rendances qui se degagenr
de I'analyse de cette information.

• Consulter un atlas de la region de I'Atlanrique er
identifier les noms d'endroits qui reflerenr
un repere topographique particulier
la diversire cuhurelle de la region de l'Arlanrique
les noms de famille des premiers colons
une association a d' aurres langues
des influences rdigieuses
des evenemenrs specifiques
(Les enseignams peuvent choisir de commencer par
leur province puis de passer aux aurres.)

• AI'aide d'une carte du monde, d'epingles et de bouts de
ficelle de couleur, relier les noms d'endroirs dans la
region de l'Adantique a leur lieu d'origine, comme New
Glasgow er Glasgow, en Eccsse.

• Examiner une carte rnonrranr comment 1a mer a
delimire la region, pour represenrer la nature fragmenree
de la region de I'Adantique et examiner les efforts
suivants visant a surmonter cette fragmentation:
Ie pont-jere de Canso
.
le pom de la Confederation
la vole ferree de rransbordement de Chignecrou
Ie traversier reliant North Sydney a Parr aux
Basques
Ie service de traversier vers Grand Manan

• (En groupes) crecr des graphiques pour comparer er
contraster l' emplacement des erabllssements acadiens
avant er apres la deportation en examinant les facreurs
suivanrs : emplacement, topographie, acrivire
economique, statut polirique er social (de majoriraire a
mincritaire).

• Analyser le rnouvemenr de la population des regions
rurales vers les centres urbains dans la region de
I'Adamique de 1891-1995. a I'aide de l'annexe E du
guide de l'enseignemem (p. 377-381).
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(

On s'attend a ce que les eleves puissent :
1.5
reconnairre et retracer les types de peuplement et les repartitions de la population qui ont
influence les Canadiens de la region atlantique, de l'epoque des Aurochtones au debut des
migrations vers Ie Nouveau Monde et jusqu'a nos jours.
Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux euves de/d' :

Obtenir une carte ropographique de votre region er
enumerer des caracreristiques topographiques qui om
influence Ie developpemenr de vorre localire,

•

Expliquer pourquoi
l'Ile-du-Prince-Edouard a la plus grande densire de

population dans la region de "Atlantique
les populations am tendance a se concentrer le
long des cotes er dans Ic:s vallees riveraines de la

Consulter i'Atlas tits communautes canaaiennes pour
obtenir de l'informatlon interactive en direct sur la region
de I'Adanrique a J'adresse hrrp:llcgdi.gc.ca/ccadas

region del'Adantique
les Briranniques ant etabli Ie porr de Halifax.

• Nommc:r les caracreristiques communes aux regions
survames :
Ia rive sud de la Nouvelle-teosse
la Peninsule acadienne du Nouveau-Brunswick
la vallee d'Annapalis
la penlnsule d'Avalan
Ie Labrador
Ie Cap-Breton
la cote nord de l'Ile-du-Prlnce-Edouard au du

Nouveau-Brunswick.
(Les c:nseignams peuvenrsouligner qu'une region
designe une supc:rficie qui partage certaines
caracrerisriques communes de topographie et de
papularian.)

• Expliquer pourquoi la densire de population est S1
faible dans les regions suivames :
les terres interieures du Nouveau-Brunswick.
les terres interieures de Terre-Neuve,
les plateaux du Cap-Breton.

• Examiner les tableaux de la population et expliquer
pourquoi la croissance demographique dans la region
de l'Arlamique a ere plus faible que dans les aurres

regions du pays.

• Examiner 1es courants migratoires dans Ia region de

I'Atlamique aI' aide des etudes de cas suivanres :
le mouvemem de la population des petits villages
isoles de Terre-Neuve,
la migration vers Boston et les Erars de la
Nouvelle-Anglererre,
la migration afro-canadienne dans la region de
l'Arlanrique,
les ccurants migraroires saisonniers des
Aurochtones,
les recents courants d'immigrarion.
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU CDURS

Exemples d'appreciations
de rendement a la fin du
-heme - Le milieu
f,ysique

Les exemples de questions de test et d'acrivites d'appreciarion de rendement cidessous sent des suggestions que Ies enseignanu peuvent recenir et adapter au
gee de leurs besoins. Les enseignams peuvenr egalernenr choisir et adapter les
activites qUt: Ie programme d'etudes propose comme exemples de strategies
d'appreciarion de rendement de meme que celles suggerees dans Ie gtlid~
d'enuigntment.

Exemples de questions
de test

Identifie cinq elements parmi ies suivanrs er explique quels rapports ils om
avec Ie theme du milieu physique:
une carte du relief
une carte ropographique
le sysrcme de localisation
une photographic aerienne
mondial (SLM)
des images satellites
les glaciers
le rechauffernenr du globe
une radiosonde
des terres humides
line carte mereorologique par satellite
Ia migration
une carte de localisation
Ie premier meridien
•

Al'aide d'un fond de carte de la region de i'Atlanrique, identifie les elements
suivants :
les quatres capitales provinciales, Saint John. Moncton. Sydney.
Summerside, Cornerbrook,
Ie detroit de Cabot, l'ocean Atlantique, le detroit de Northumberland, Ie
detroit de Belle Isle, Ie golfe du Sainr-Laurenr, I. bale de Fundy;
la riviere Saint-jean, la riviere Churchill, Ia riviere Annapolis, la riviere
Hillsborough;
Ie pom de Ia Confederation, trois traversiers;
la position relative - dessine et identifie par une fleche numeroree
chacun des elements suivants :
Ie Canada central
la Nouvelle-Anglererre
I'Europe
I'Afrique
Ies Cariibes

• Ecris

un paragraphe sur une nouvelle technologie (mise au point au cours
des cinquante dernieres annees) qui nous aide scir anous localiser au a
predire les conditions du tcmps. Dans ce paragraphe, tu devrais
nommer et decrire Ia rechnologie,
expliquer ce qui a ete remplace,
presenter son impact.
donner des exemples de ses applications.

• Donne trois generalisations au sujet de la facon dont les formes du relief au
les erendues d'eau ant influence Ies types de peuplemenr. jusnfle chacune
I'aide d'un exemple specifique.

• Discute des clefts et des

pcssibilires qui se presenreraienr
immigrant arrivanr dans la region de I'Ariantique.

a

a un jeune

• Nomme et localise trois peuplements aurochrones dans la region de
I'Arlanrique.

• Nomme et decris une forme de technologie qu'un peuple autochrone a mise
•
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au point pour affronrer les defis associes a l'environnemenr physique.
Donne un exemple de la faeron dent le dimat dans 1a region de I'Atlantique
a influence chacun des elements suivants :
les genres de maisons er les materiaux de construction
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les modes de deplacemenr
les vetemenrs
les activites de loisirs

(

Expliquc les principaux facteurs qui influencenr les conditions
atrnospheriques et climatiques dans la region de l'Arlancique.
•

Traire de 1a pertinence de l'enonce suivant, II De nornbreux habitants de la
region de l'Arlanrique peuvent rerracer I'origine de leurs ancerres qui sonr
arrives comme refugies dans la region. II
Cree un diagramme cause-effer (voir la feuille reproduc-ible no 9 du guide
de l'enseignement) pour rnontrer que tu comprends les evenernencs
entourant Ie naufrage du Titanic.

Exemples d'ectivites
d'appreciation de
rendement

A l'aide du graphique ci-dessous, fais une recherche sur quatre endroits dans la
region de l'Atlamique. Choisis [3 localire puis un autre endroir dans chacune
des autres Provinces atlantiques. Essaie de choisir des endroits dans chacune des
autres provinces qui sont de la merne taille que ra localire. Par exemple, si ru vis
dans une ville ayanr une population de quelque 20 000 habitants, trouve une
ville ayant une population comparable dans les trois aurres provinces.

Province

!k-du-Prinu- Terre-Neuve
£douard
a Ir Labrador

Nouvelle-

Nouveau-

tCOSSf

Brunnoicle

Nom de I'endroit
Emplacement
Formes du relief
J:.tendues d'eau

Ressources naturelles
Climat

Voies de transport

•

Des que tu as termine ta recherche et ton gr'aphique, indique pcurquoi,
seIon roi,la population a decide de s'erablir aces endroirs.
Ecris une letrre a l'intemion du premier ministre de la Nouvelle-Ecosse
pour protester conrre la destruction d'Africville er donne res raisons.

•

Tout au long du module, tu as utilise des canes pour differenres raisons.
Demontre comment tu monrrerais a une personne comment creer une
carte.

• . Cree une aide visuelle (collage, affiche, tableau) pour represenrer les
obstacles ropographiques qui ont nui a la formation de l' union des
Provin~es atlantiques.
Utilise un graphique visuel pour presenter les facreurs influencanr
l'emigration des Provinces adamiques au cours d'une peri ode dererminee.
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Contenu du cours
les themes et les

resultats
d'apprentissage
Deuxlerne theme:
La culture
Resultets d'apprentissage
generaux

On s'aerend a ce que: les cleves demcnrrenr qu'ils comprennem que:
• lesgem interagissent avecleur milieu physique afin de creer et d'ameliorer leur
enuirannement
social;
ies personnes formmt cksgroupes afin ck realiser des objectifi communs et

spicifiqu,,;
• fa culture est dynamique dans ses composantes, us formes a'expression et son
evolution;

• la peupks du pass! ont contribue Ii l'ivo/ution ck leur sociiri;
•

fexercice de La citoymneti rielle repose sur l'engagement personnel, fa uolonte
d'agir et le souci de l'aoenir;
l'interdiprndance mondiale et lee progres tlchnologiques influent sur le maintien
du niveau de vie et de fa comprehension culturelle.

Les resulrats d'apprentissage generaux du cours concernant Ies habileres er les
attitudes seront developpes COUt au long du module. Les resulrats d'apprenrissage
generaux ayam rappon aux connaissances sont etablis de maniere a favoriser
l'acquisirion des habileres et des attitudes.

(
'"

Notes aux mseignann
U est peu probable que Ies enseignams aient le temps de faire acccmplir tous les
comportemenrs vises par leurs cleves. On recommande que chaque enseignanr
choisisse une variere de componemenrs vises pour chaque RAS. Ce choix
dependra des capacires. de l'engagement er des acquis des cleves, de meme que du
temps disponible. Ainsi, dans Ies prcchaines pages, des strategies d' enseignement
ou d'apprentissage au des strategies d'appreciation de rendemenr
n'accompagnenr pas chaque comportement vises.
Exemples de strategies d'apprcmissage et d'enseignemenr - Les exemples de
strategies d'apprentissage au d'enseignemem sont des modeles d'approches
pedagogiques visant aaider les eleves a arteindre les resulrars d'apprentissage
specifiques, Les enseignants devraient choisir, adapter ou ajouter des strategies
semblables en fonction de 1a situation d'apprenrissage er des capacites de leurs
cleves.
Exernples de strategies d'appreciation de rendemenr - Les exernples de strategies
d' appreciation de rendemenr sonr des mcdeles pour guider les enseignanrs dans
I' evaluation du rendemenr des cleves par rapport aux RAS. Les enscignanrs
devraient choisir, adapter ou ajourer des strategies sernblables en fonction de la
situation d'apprenrissage et des capacites de leurs cleves. Us devraienr egalemenr
se referer aux: exemples d'appreciarion de rendement a la fin de chaque theme.
Com me principe de base pour l'apprcciation de rendemenr, les enseignanrs ne
devraient recourir qu'aux strategies d'appreciation de rendemenr qui tiennenr
compte d'acquis anterieurs specifiques.
Notes des enseignams - Le programme d' etudes repose sur un enseignemem
axe sur Ies ressources. Dans la colonne « Notes des enseignanrs ", les enseignanrs
peuvenc done noter des idees et des references qui les aideronr a planifier en vue
d'atteindre les resultars. Ces notes peuvent cornprendre des suggestions pour
chaque resulrat. De plus, les cnseignanrs devraient inscrire les numeros de pages
du manuel des cleves, La region atlantique: en interaction avec le monde. et du
guide de I'enseignemenr qui correspondent a des resulrars precis.
LA REGION ATLANTIQUE: EN INTERACTION AVEC LE MONDE - PROGRAMME O'ETUDES
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RtSULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissenr :
2.1
examiner et formuler un concept general de la culture.

Comportements vises
On s'anend a ce que les iuvts puissent, par exemple :

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement
Lo enseignanrs peuvent demander awe e!;ves de/d':

2.1.1

definir les terrnes : une culture, une tradition,
une expressionorale et une culture materielie (5)
nom mer des facons dent les habitants de la
region de l' Atlantique se sont adaptes a leur
environnement p hysiq ue (A)
identifier plusieurs formes de technologic mises
au point au urilisees pour s'adapter a-

• (Avec route la classe) faire

t'environnement physique de la region de

• Determiner comment les exernples suivanrs de culture

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

l'Atiantique (5)
identifier differenres formes d'expression orale
parl'entremise desquelles les societes et les
peuples exprimem leur culture (5)
identifier differences formes de culture materielle
que les socieres utilisent pour exprimer leur
culture (5)

2.1.6

etre consciena du fait que la culture est
dynamique et qu' elle est fa,onnee par de

2.1.7

donner des eremples de dlverslre culturelle
l' echelle locale, regionale et mondiale (5)

un remue-rneninges pour
produire un diagrarnme en mile d'araignee de la
culture - A partir du diagramme, identifier les
aspects materiels (choses) er immareriels de la culture
et formuler une definition de la culture (guide de
I'enseignemenr, p.35, 144: manuel de I'eleve, p.67l.

materielle reflerenr le reliefropographique :
Iesponts couverts
les digues
les belvederes
les ponts-jerees

les phares

les brise-mer

• (En groupes) examiner les recits aurochtones er faire
un rapport sur les sujets suivanrs :
les valeurs aurochtones vehiculees par cc:s recirs,
les lecons rransmises par ces recirs,
des exemplc:s de culture marerielle ec immaterielle,
les rapports (imerpersonnels, ccre humain envircnnement, spirituels).

nombreuses forces (A)

a
•

Monter des dictionnaires apartir des nombreux
rermes ernprunres aet derives d'aurres langues (par
exemple autochtones, indienne, europeenne,
canadienne) qui enrichissenr la langue francaise.

•

Explorer le concept de la culture en idenrifianr les
elemenes qui caracrerisent 13 sous-culture des jeunes On peut se concenrrer sur les composanres suivantes
de la sous-culture :
le langage des jeunes
les attitudes/idees/
les vetemenrs
croyances
la musique

les loisirs

les rapports
les ehoix alimenraires -

l'acrivire econornique

la pression des pairs

US enseignants peuvent faire jouer un certain nombre de
chansons d'artistes de la region atlantique qui reflerenr les
preoccupations des gens de la region par rapport a la mer.
lis peuvent ensuite demander aux eleves de creer leurs
prop res representations artistiques de ce theme (p.ex .•
poesie, collage, scenettes).
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
2,1
examiner et formuler un concept general de la culture.

(
Exemples de strategies d'appreclation
de rendement

Notes des enseignants

LeI emeignants peuvent demander ow: eleves de/d' :

Comme activire continue dans ce module, les eleves
peuvenr creer un livre de collages au une capsule
hisrorique pour representee la culture locale comme la
famille, la ccmmunaute, I'ecole, la generation. Ce module
oflre des occasions de faire des acdvires rransdisciplinaires
avec les enseignanrs des programmes de francais, de
musique et de beaux-arts.

Expliquer comment les exemples suivants de culture
materielle sont apparus a cause de J' environnemenr
physique:
Ie wigwam au Ie mamateek,
le canot d' ecorce au le kayak,

les voiliers de glace,

•

le parc de peche du littoral de la baie de Fundy,
les traineaux achien.

Communiquer avec les organismes locaux aurochtones er
multiculturels pour obtenir de I'aide.

Comparee et contrasrer Ies elements suivants :
la culture des jeunes sur trois generations,
Ie style de vie dans les regions rurales avec celui des
regions urbaines,
les plantes medicinales rraditionnelles et la
medecine moderne.

I'adresse du sire Web du Parrimoine canadien est http://
www.pch.gc.ca/francais.htrn
Le site Web du projer du parrirnoine de la Fondation
CRB se trouve a l'adresse http://www.nmarcom.com/
heritage/home.htm

• A partir de leurs recherches. creer des menus de rnets
composes enrieremenr d'alimenrs qui etaienr a fa
disposition des Aurochrones de la region adamique
avant l'arrivee des Europeens.
"'"

• Classer les elements suivanrs dans Ia categoric de la
culrurelle rnarerielle au immarerielle et donner lee

criteres dans chaque cas :
les croyances religieuses ou spirituelles

l' architecture,
un poeme,
le folklore,
Ies articles menagers,
les normes de beaure,
les parures du corps.

•

Rediger de breves descriptions de leurs objets favoris er
expliquer pourquoi ils les jugem importants et ce
qu'ils disenr a leur sujer,

•

Nommer un artefact propre a une culture er expliquer
son importance pour cerre culture.

•

Donner une expression au un dictcn des gens de la
region au du pays et expliquer comment ces mots de
sagesse reflerenr la culture.
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
2.2
examiner et decrire la culture contemporaine dans la region atlantique du Canada et ses
liens avec les autres cultures dans Ie rnonde,
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

0" s'attend ace que ies i/eves puissent, par exempk :

Les enseignants peuvent demander aux ileves de/d' :

2.2.1

•

2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2,2.6

definir les [cernes: Ia culture populaire et la
culture traditionnelle (5)
identifier des maycos d' exprirner leur culture (5)
identifier les prariques familiaIes au
communautaires actuelles qui sont basees sur des
traditions culrurelles de longue dare (5)
a partir d'une enrrevue, d'une recherche ou de
leur vecu personnel. apprecier l'importance er la
valeur des traditions culturelles locales et
regionales (I)
identifier les sources de culture populaire
auxquelles ils som exposes al' echelle locale,
regionale er mondiale (5)
prendre conscience des differences dans

Examiner la couverture du manuel et decrire I'image de la
region atlantique qu'elle transmet - QueUes images som
un reflet de la cuIcure populaire? de Ia culture
tradirionnelle? L'image transmise est-elle realisre! Si on
dessinair une nouvelle couverture, quelles images pourrairon ajourer pour brosser un tableau plus realisre!
•

Faire une etude des influences culrurelles er historiques
dans leur communaure que refletenr
Ies noms des rues
les noms des edifices er des enrreprises
les noms des localires

•

(En groupes) a I'aide des moyens suivanrs, transmettre des
images de la culture traditionnelle de leur communaute :
une serie de photographies au de dessins qui
symbclisem la communaure
une carte de la communaure monrranr les points
d'inrerer locaux refleranr l'identire cui turd Ie
un collage
une presentation d'artefacts, lies au foyer et au travail,
qui represenrent Ia cuIrure

l'evolurion de: 13 culture populaire er de la
2.2.7

2,2.8

2.2.9
2.2.10

2.2.11

2.2.12

culture regionale ou locale (I)
faire une analyse pour determiner a quel point la
culture pcpulaire est irnportanre pour la region
en examinant les mass medias (A)
dans une courte redaction, evaluer dans quelle
mesure les deux cultures (rraditionnelle et
populaire) agissenr l'une sur l'aurre (1)
identifier les moyens par lesqcels Ia comrmmaute
artistique reflere la culture d'une region (A)
trouver comment les habitants d'ailleurs au
Canada, de I'Amerique du Nord er du monde
voient la culture de la region de I'Arlanrique (I)
expliquer pourquoi les autres ne voient pas
roujours les habitants de la region atlantique de
la rneme facon que ces derniers se voient (1)
par une discussion, explorer des changements
cui turds qui peuvent survenir d'ici les dix
prochaines armees (I)

Examiner des exemples de tableaux d'artisres de [a region
atlantique er identifier Ie style de vie traditionnel au
conremporain et les valeurs qui y sent reflerees.

•

Comparer Ies aspecrs suivants de la culture populaire des
cleves de Ia region atlantique avec les memes aspects de la
culture populaire dans d'autres regions d'Amerique du
Nord er du rnonde. - jusqu'a que! point cette
comparaison monrre-t-elle que la culture populaire est de
plus en plus la merne chez les jeuncs?
les veremenrs
les expressions
la musique
les attitudes
les aliments
la vision du rnonde
la television
la technologie

•

Noter les emissions de television qu'ils regardent chaque
sernaine, en indiquant Ie temps passe a regarder les
emissions d'origine canadienne et non canadienne, ernetrre
des hypotheses sur [e role de la television dans la
promotion de la culture amerlcaine et indiquer les
differences, s'il y a lieu, entre les emissions canadiennes ec
les emissions americaines.
Identifier les villages et les sites hisroriques, ou les centres
culturels dans la region atlantique er
visiter I'un des sites ou mener une recherche sur celuiCI

donner un ccmpte-rendu sur certains aspects de rune
des cultures rradirionnelles qui y sonr represenrees
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
2.2
examiner et decrire la culrure contemporaine dans la region atlantique du Canada et ses
liens avec les autres culrures dans le monde.

(,
Exemples de strategies d'apprectatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux e!eves de/d' :

Cetre partie offre de nombreuses possibilires d'activites
transdisciplinaires avec l'cnseignanr du programme de
beaux-arts.

•

Fain: une recherche et donner un compte-rendu sur les
traditions ci-dessous er, s'Il y a lieu, donner leurs
origines culrurelles :
la Halloween
la mi-careme
l'utilisation de
Ies vacances d' ere
les veillees rnorruaires
confettis aux mariages
Ie Kwanza
les arbres de Noel
la Saint-Valentin

Communiquer avec les gaIeries d'art, les centres culrurels
et les musees locaux.

Ie cham mime
la Chandeleur

Illusrrer le principe de la diffusion culrurelle en
idenrifianr l'crigine des mots suivams : Ie judo. Ie kaki,
un bungalow. une veranda. un robot, principal. Ie
spaghetti.
Rediger des courres redactions pour indiquer s'il sonr
pour au centre le fait que I'on doive s'identifier
cornme un jeune de l'Amerique du Nord plurot qu'un
jeune de la region atlantique, un jeune Canadien au
un jeune Americain.

(
•

Faire une distinction entre les rermes sulvancs par
rapport a la culture:
I'occidentalisation,
l'americanisarion,
la mondialisarion.

• Donner les images de la culture de la region atlantique
qL1e vehiculenr les symboles populaires suivants :
Anne... la maison aux pignons verts
la cage it hcmard
la Sagouine
le doris
le suroit

• Dresser la lisre de leurs dix emissions de television
preferees er de leurs dix groupes musicaux preferes;
donner l' origine nationale de ces programmes ou de
ces groupes. reflechir sur les tendances qui ressortenr
de leurs lisres et les expliquer.
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

.
0 n s,atren d a' ce que Ies e'I'eves pUlssent
:
2.3

demontrer une comprehension des facteurs locaux et mondiaux qui ont faconne la culture
ou les cultures de la region atlantique.

Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend a ce que les e/eves puissent, par exemp/e :

Les enseignants peuvent demander aux euves de/d' :

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6
2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

42

comprendre la facon donr l'environnemenr
physique (la mer, leclimat et Ies saisons, la
geographic et les ressources) de la region
atlantique a conrribue a faconner sa culture (A)
identifier les pays au les lieux d'origine des
premiers colons dans une region donnee des
Provinces atlantiques (S}
identifier les types de peuplemenr, selon l' origine
erhnique, qui existent dans une region des
Provinces arlanriques aujourd'hui c.t les comparee
avec ceux des premiers colons (A)
demonrrer une comprehension de l'effet de
I' origine et des valeurs ancesrrales sur la culture
de la region atlantique au debut de la
colonisation (A)
demontrer une comprehension de la grande
influence des croyances er des valeurs religieuses
sur la culture d'une region donnee des Provinces
atlantiques (I)
dernonrrer une comprehension de l'influence de
I' education sur la culture (A)

(Individuellement) noter, pendant une sernaine,
comment l'environnernenr physique influence les
aspects suivanrs de leur culture:
les aliments qu'ils consomment,
les verernenrs qc'ils portent,
leurs activites de divertissement.
(Les enseignaats peuvent ensuite discuter avec leurs
classes de la mesure oc la rechnologie permet de
surmoncer les limitations irnposees par
l'envircnnernenr.)
•

Paire un remue-meninges pour identifier differents
secreurs de diversire culrurelle: former des groupes
d' apprenrissage cooperarif ec demander a chacun de
faire une recherche er de donner un compre-rendu sur
les diffcrents secreurs de diversire culrurelle.

•

Elaborer des organisateurs graphiques qui resument Ie
role que jouenr les aspects suivanrs dans le processus
d'assimilation -les graphiques doivem montrer les
valeurs culturelles, les valeurs morales.Jes traditions er
les coutumes qui sonr vehiculees par
Ia famille
1a communaute
Ia religion
les pairs

demonrrer une comprehension du fair que Ie
systeme judiciaire du Canadaer que fa
Constitution canadienne consacrenr certains
droits et certaines obligations pour les
Canadiens, done les droirs des minorites (A)
dernonrrer une comprehension du fait que les
politiciens prennent des decisions qui peuvenr
influcr sur i'evolurion de la culture d'une region
donnee (I)
examiner le role changeant des structures er des
valeurs familiales par rapport a la culture d'une
region don nee des Provinces adanriques (A)
par la recherche et fa discussion, analyser les
effets de l'emigraticn sur la culture d'une region
dcnnee (I)
demontrer une comprehension de I'influence
qu'exercenr les professions et les metiers et les
sryles de vie sur la culture d'une region donnee
(A)
reconnaitre des forces qui faconnenr la culture
contemporaine de la region (I)

I'ecoie
•

Realiser une recherche sur l'hisroire des universites, des
eccles et des hopitaux de la region atlantique pour
montrer comment les organismes religieux ant
conrribue a leur formation er a leur expansion.

•

(A I'aide du manuel) identifier les femmes qui onr
apporte une contribution considerable a la culture de
la region atlantique; faire une recherche sur les
contributions d'autres femmes de la region atlantique,
faire des jeux de roles pour representer leurs
contributions a Ia societe.
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
2.3
demontrer une comprehension des facreurs locaux et mondiaux qui ont fa~onne la culture
ou les cultures de la region atlantique.

(
Exemples de strategies d'appreclation
de rendement
Lm enseignants peuvent demander aux eleves delt/' :

•

Rediger des lettres d'opinioo porranr sur leurs
preoccupations au sujet de l'americanisaticn

du hockey
de Ia langue
des medias

Notes des enseignants
On pem examiner les origines ancesrrales des
Francophones en se servant des ressources suivante.s
Ia chanson Evangeline
la version francaise du poeme Evangeline de

Longfellow
La SagotJint d'Anronine Maillet

des aliments

•

Paire une recherche er donner un compte-rendu sur Ie

role du Conseil de la radiodiffusion er des
relecommunications canadiennes (CRTC) pour ce qui
est de proreger er de promouvoir 13 culture
canadienne.

•

Expliquer comment
le plateau continental a faconne la culture de la
region atlantique
le littoral extrernemem decoupe de la region
atlantique a influence les types de peuplemenr et
la culture de la region
l' exploitation traditionnelle des mines de charbon
du Cap-Breton a faconne I. culrure de la region
1a migration a faccnne la culture de la region
atlantique

(
"'.'

Organiser un debar sur la question voulanr qu'il yair
. un tl son de l'Atiantique » dans l'industrie musicale.

'

• Expliquer
pourquoi de nombreuses rivieres et localires ont
conserve les noms que leur onr donnes Ies
Autochtones er les premiers colonisateurs:
les influences culturelles que reflere l'architecture
de la region atlantique.

•

Donner des exernples de caracreristiques physiques er
humaines qui agissenr l'une sur l'autre (p.ex., une
montagne er un leve-penre), puis a l'aide d'exernples,
expliquer l'Interacricn entre I'envircnnement social er
I' environnement physique
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RESULTATS O:<lPPRENTISSAGE OU COURS

On s' attend a ce que Ies eleves puissent ,
2.4
demontrer leur comprehension de Ia nature des groupes culturels, erhniques er
Iinguistiques dans Ia region atlantique.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend 4- ce qz« les 'leves puissent, par exemple :

us enseignalzrspeuvent demander ~ux iLeves de/d' :

2.4.1

•

Explorer le concept de l'assimilation culturelle en dlscutanr
des exemples d'assirnilarion ci-dessous :
Ie changement dans les noms de famille (p.ex.. de Brun
a Brown ou de LeBlanc aWhite)
l'extincrion de la langue (p.ex., les efforts pour amener
les Mic'Kmaq a parler anglais)
la disparition des valeurs traditionnelles (p.ex.,
l'affaiblissernenc de la famille elargie)

•

(En groupes d'apprenrissage cooperarif) analyser comment
chacun des facreurs suivanrs a conrribue a l'assimilation
culrurelle au a l'homogeneisation culcurelle :
les medias
les emplois
la pression des pairs
les eccles
l'urbanisarion
Ia culture pcpulaire

•

(En grcupes) dresser un profil culture! de l'une des
Provinces adamiques en urilisanr les noms des localires et
en comparant et ccntrastant le profil avec celui fourni par
Ie Recensement du Canada (Srarisuque Canada).

•

(Dans une acrivire d'apprentissage cooperanf comme [a
methode du jigsaw) faire une recherche er donner un
compte-rendu sur Ia facon dam Ies Francophones, les
Aurochrones, les Mro-Canadiens er d'autres groupes ethnoculturels exprimenr leur idenrite dans un esprit de
renouveau culturel.

•

(En groupes) creer des deplianrs de voyage qui mettent en
valeur er decrivent des festivals er des evenemenrs locaux.

2.4.2

distinguer les (cernes groupes culrureis, groupes
ethniques er groupes linguistiques (A)
identifier des groupes cuiturds, erhniques et
linguistiques qui existent dans leur comrnunaute

(5)
2.4.3
2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

donner les caracteristiques communes aceux
formam un groupe (A)
a partir de leur experience au de celle d'aurrui,
dernontrer une appreciation de I'irnporrance
d'apparrenir a un groupe (I)
identifier les festivals Iocaux ou Ies
manifestations speciales qui se deroulenr dans
une region des Provinces atlanriques cr
determiner leur importance pour la culture
locale (A)
choisir des traditions culrurelles de [a region
atlantique qui jouissent d'un renouveau et
expliquer cetre tendance (I)
choisir un groupe culture! francophone dans Ia
region ad antique et examiner comment ses
membres exprimenr leur ldemire (A)
choisir un groupe culturel autochtone dans la
region atlantique er examiner comment ses
membres expriment leur ldemire (A)
.choisir un groupe culture] afro-canadien dans la
region atlantique er examiner comment ses
membres exprimenr leur identire (A)
choisir un groupe culrurel dans la region
atlantique, autre que ceux nornmes aux points
2.4.7 a 2.4.9, et examiner comment ses membres
expriment leur identite (A)

Vous pouvez disposer les cleves en cercle er leur demander de
fermer les yeux pendant que VOllS placez des formes
geometriques sur le front de chacun. Quatre ou cinq eleves
auronr un carre, aloes que les aurres groupes auront differenres
formes gecmerriques. Seulemc:nt un elevc recevra un cercle,
Demandez ensuire aux eleves d'ouvrir les yeux et, en silence, de
former des groupes selon la forme qu'ils om recue. Au depart,
il yaura de la confusion, mais certains cleves verrom qu'ils
peuvem diriger les autres vers Ie bon» groupe en remarquant
la forme qu'ils ont sur Ie front. Ala fin, il restera un seul eleve
a l'exterieur des groupes. A ce rnomenr-ci, arretez l'exercice er
demandez aux cleves:
1) comment les groupes ont ete formes,
2) comment ils se SOnt semis avant d'avoir « rrouve » leur
groupe,
3) ce qu'ils am eprouve lorsqu'ils am ere rejetes par un
groupe.
4) ce qu'ils Ont eprcuve une fcis dans leur groupe,
5) comment s'esr senrie la personne qui avair Ie cerde.
(Nota: Vous devez etre conscienrs du fait que cer exercice porte
sur les questions d'exclusion er ctre sensibles a la demarche du
groupe et aux sentimenrs des cleves. Pour que cet exercice
donne les resultats vises. il faut bien l'expliquer par la suire.)
f(
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RESULTATS D:APPRENTISSAGE DU COURS

.
0 n s' atten d'a ce que 1es e'I'eves pUlssent
:
2.4
dernontrer leur comprehension de la nature des groupes culturels, erltniques et
linguistiques dans la region atlantique.

(
Exemples de strategies d'appreclation
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander /lUX e/eves de/d' :

Se referee au guide de l'enseipummt, annexe B, Riftrences
acadienna, p. 372.

• Examiner les annuaires de telephone locaux er preparer
un compte-rendu sur
les differences origines culrurelles represenrees par
les noms de familles qui figurem dans l'annuaire
Ies differentes origines culturelles represenrees par
les genres d'alimenrs qui servenr dans 1a pubiicire
Ies differenres crcyances religieuses represenrees

par I. Iiste d'egliscs
Dresser des calendriers indiquanr la date et l' endroir
des diflerents festivals cultureis et d' autres dates
importances pour certains groupes culrure1s.

• Choisir un groupe cui turd de la region atlantique et
decrire comment ses membres expeimem leur identite.

•

Elaborer des plans d'action pour favoriset la
comprehension inrerculturelle dans leur famille, leur
ecole ou leur lccalite.

(

LA REGION ATLANTIQUE; EN INTERACTION AVEC LE MONDE - PROGRAMME D'ETUDES

45

RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

a

On s'attend ce que les eleves puissent :
2.5
dernonrrer une comprehension des problernes et des evenements entourant la
comprehension interculturelle I' echelle locale, regionale et mondiale.

a

Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'anend a ce que la eleves puissent, par exemple :

us enseignants peuventpresenter aux cleves des C1l01lceS
du genre suivant :

2.5.1

2.5.2
2.5.3

definir le prcjuge, Ia discrimination. l'injusrice
sociale. I' erhnocenrrisme, Ie Stereotype, le
racisrne, [e muldculruralisme er Ia lune centre Ie
racismc (5)
demontrer une comprehension de la diversite
culturelle qui existe dans la region atlantique (A)
identifier les principaux facreurs qui conrribuent

a l'arrivee de nouveaux groupes dans 13 region
(A)

2.5.4

2.5.5

determiner er prevoir I'influence qu'un groupe
peut exercer sur un autre (1)
realiser une recherche 'er evaluer les problemes de
stereotype er de racisme qui touchenr les

Les sporrifs sonr stupides.
Les adolescents sam irresponsables.
Les gar~ons sonr meilleurs que les fiJles en
mathernatiques er en sciences.
Les Suedois n' aimem pas Ie hockey violent.
• Les parents sent trap srricrs.
En expliquant qu'i1 s'agir de Stereotypes, vous pouvez
demander aux eleves de definir Ies srereorypes a partir des
exemples ci-dessus. A. mesure que la discussion se poursuit
sur differenrs Stereotypes, vous pouvez en profirer pour
discuter des consequences de ces enonces pour les
individus et sur les groupes.

habitanrs de la region atlanrique du Canada (I)
2.5.6

examiner et enumerer les differences culturelles
entre une region urbaine er une region rurale de

2.5.7

expliquer pourquoi it peut y avoir des differences
entre its regions urbaines et its regions rurales

2.5.8

donner les avantages et les desavanrages qu'il y a
de vivre en milieu urbain et de vivre dans une
region rurale (I)
determiner aquel point iI est important de
comprendre les differences culrurelles dans la
region atlantique et dans la communaute

la region atlantique (A)

(A)

2.5.9

mondiale (I)
2.5.10

determiner les perspectives de carriere qui
existent dans la region atlantique du Canada en
raison de 1a diversite culrurelle de I. region (I)

Vous pouvez presenter les enonces suivanrs aux cleves:
John ne s'associe pas a ceux qui sont differents de lui.
• Henri compte des blaguc:s racistes er ethniques.
Le nombre d'Mro-Canadiens al'universire n'est pas
proporrionnd a leur population.
• Le nombre d'Autochtones en prison n'est pas
proportionnel aleur nambre dans la population.
Vaus pouvez examiner les differences entre les enonces cidessus, en soulignam que Ies deux premiers sont des
exemples de discrimination personnelle ou de racisme,
alors que les deux derniers sent des exemples de racisme
sysrernique. Vous pouvez demander aux cleves d' expliquer
les differences entre la discrimination personnelle et le
racisme systernique et de donner d' autres exemples de

chacun (guide de l'enseignemenr, p.166).
La enseignants peuvent demander aux eJeves de/d' :

• Expliquer les avanrages que presenrenr les conditions
linguisriques et culrurelles dans la region atlantique
dans Its cas suivanrs :
une entreprise qui erablir un centre d'appels
national dans la region atlantique
un tourisre americain qui envisage de prendre ses
vacances dans la region atlantique
Ies universires et les eccles qui recrutenr des

erudlanrs errangers
I'indusrrie du film qui recherche des lieux de
toumage
I'industrie musicale qui exporre ses produirs au
pays er dans Ie monde

• Explorer la signification, les causes er les consequences
de l'ethnocenrrisme.
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

.
0 n s' arten d a' ce que 1es e'I'eves pUlssent
:
2.5

dernontrer une comprehension des problernes et des evenements entourant la
comprehension interculturelle a l'echelle locale, regionale et mondiale.

(
Exemples de strategies d'appreciation
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux iuvt:s de/d' :

Consulter le guide de i'emeignement, annexe C, p.3 73-

•

374, Adoption d'une terminologir[avorisanr l'harmonie et Ie
respect dans nosleouspubliques.

Faire des matrices pour comparee le style de vie dans
les regions urbaines et celui dans les regions curates
sous les rubriques ci-dessous et analyser ces
renseignemcnrs afin d'y trouver des exemples de
Stereotypes:
1. vie familiale
les divertissements
les valeurs

Ie travail
•

Faire 13 distinction entre
Ie prejuge et Ie racisme
Ie racisme personnel et Ie racisme sysrernique

le prejuge et la discrimination
l'erhnocenrrisme et le multiculruralisme

•

Presenter des rappores dernonrram I'existence de
sten:'otype dans Ies cas suivants :
les comedies de situation a la television
la publicire dans les magazines
les contes pour enfanrs

•

Reecrire I'un des conres ci-dessous de maniere
eliminer les stereotypes au sujer des loups dans

(

a

La trois petits cocbons
L~ petit chaperon roug~.
•

Analyser des etudes de cas pour montrer ce qu'Ils
comprennent du racisrne
AfricviIle
la polirique de centralisation (les Micmacs);
leur localite
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0 n s ' atten d a' ce que Ies e'I'eves pUlssent
.
:
2.6
dernonrrer une comprehension et une appreciation du lien entre la culture et les
professions ou les styles de vie dans La region atlantique du Canada
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d' enseignement

On lattend" ce qU€ les cleves puissent, par exemple :

Vous pouvez presenter le concept voulam que
l'environnemenr physique permet de subvenir aux besoins
de la population en examinant une carte des ressources de
la region atlantique et en soulignanr les liens ci-dessous
entre les ressources et Ia profession:
Ia Iercilire des terres et l'agriculture
Ies gisements de minerais et l' exploitation miniere
les havres narurels et le transport
un site panoramique ou hisrorique et Ie tourisme
le poisson er la peche sur les banes
Ies farets et la coupe du bois

2.6.1

2.6.2

2.6.3

demonrrer une comprehension de jusqu'~ quel
point la geographic ou l'emplacement influe sur
les professions tradirionnelles des habitants de la
region atlantique (A)
determiner dans queUe mesure Ie climar et les
saisons influent sur lcs professions d'une region

donnee dans les Provinces aclanriques (A)
erablir Ie lien entre les professions rradirionnelles
et l'emplacemem physique dans la region

US enseignants peuvent demander aux iJevesde/d' :

atlantique (A).

2.6.4
2.6.5

2.6.6

2.6.7

determiner dans quelle mesure les professions
influent sur les styles de vie des personnes et
leurs loisirs er activites recrearives (A).
identifier plusieurs traditions qui sent
direcrement reiiees acertaines professions dans
une region donnee (5).
determiner dans quelle mesure Ies professions
traditionnelles dans une region sam irnportanres
et influent sur la culture contemporaine (I).
determiner dans quelle mesure le milieu de
travail mcderne influence la culture d'une region
donnee (I).

•

Examiner les exemples suivants monrranr l'influence
qu'une profession peut avclr sur les traditions
culrurelles locales:
le style et la disposition des habitations dans les
villes ayant une seuie industrie (p.ex., Ia ville de
Marysville. au N.-B .• qui dependair de l'indusrrie
du co eon)
J'e rendue du mouvement syndicaJ et les rendances
pcliriques dans les communautes de la c1asse
ouvriere (p.ex., [a cornmunaute de la classe ouvriere
du Cap-Breton)
[a tradition des fils qui, comme leur pere,
deviennenr des pecheurs dans les villages de
pecheurs (p.ex., Ies petits villages isoles de TerreNeuve)
[es differences et Ies similitudes dans les chansons
chantees par les pecheurs, les bucherons er les
mineurs
les enrreprises possedees au dirigees par des families.

•

Dresser un ca1endrier annuel pour montrer la source
intermitrenre d'activires dans l'un des cas sulvanrs :
un producteur de pommes de terre
un pecheur
un bucheron
Ice erudianrs
les travailleurs migratoires (p.ex .• la culture des
pommes)

les menageres
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•

Creer un collage: ou une murale pour monrrer le lien
entre la profession er la culture marerielle (p.ex., les
veternents, les outils, la musique et les arts).

•

En groupc:s, creer des panneaux pour une attraction
touristique qui represenre ou fait la promotion des
professions au des styles de vie dans une localite au une
region paniculicre (p.ex.• la plus grosse hache du
monde - Nackawic, au N .-B.; la caplrale mondiale du
bleuer, Oxford. en N.-E.); expliquer comment ils
pourraienr uciliser le dessin pour faire la promotion
touristique de la region.
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On s'attend a ce que les eleves puissent :
2.6
dernontrer une comprehension et une appreciation du lien entre la culture et les
professions ou les styles de vie dans la region atlantique du Canada

(
Exemples de strategies d'appreciation
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux eleves de/d' :

Consulter le chapitre 11 du manuel de leleve pouc de
l'informanon sur lcs industries dans la region atlantique.

• Faire une recherche et donner un compte-rendu sur les
suivancs :

Les consequences pour les families de leur
migration des regions rurales vers les centres
urbains pour trouver du travail (quitter la region
atlantique pour aller dans Ie centre au al'ouest du
Canada afin d'y trouver du travail)
us consequences pour le style de vie des
personnes de la rendance d'offrir des contrats de
travail a court terme
Les consequences du teletravail a domicile pour les
styles de vie des families er des personnes

• Prcuver, a l'aide d' exernples,que la culture et 1a
II.

profession au Ie style de vie dans la region atlantique
ne sont plus aussi etroitemenr lies qu'ils l'eraient
autrefois ».

• Dessiner un logo pour montrer le lien entre 1a ou les

(

professions er la culture dans votre localite ou vorre
region.

(
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On s'attend a ce que les eleves puissent :
2.7
dernonrrer une comprehension des forces locales et mondiales qui entrainent une evolution
constante des cultures
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend ace que les e!eves puisseru, par exempie :

Les ensejgnants peuvent demander aux tuves de/d' :

2.7.1
2.7.2

2.7.3

2.7.4
2.7.5

2.7.6

2.7.7

2.7.8
2.7.9

2.7.10

2.7.11
2.7.12

prendre conscience de I' evolution constante de 13
CUlture (5)
dernonrrer une comprehension du fait que
l'evolurion de chaque culture ne se fait pas au
merne ryrhme que les aurres er que de nombreux
facreurs a l' echelle locale et mondiale entrent en
jeu (A)
determiner dans quelle mesure une culture de
leur region a change durant la premiere moine
du XXe siecle er comparee ce changemenr avec
celui que cerre culture a ccnnu au cours des dix
demieres annees (I)
determiner l'influence qu' exerce la famille sur
revolution et Ie maintien de la culture (A)
determiner "influence qu'exerce les institutions
sociales sur l' evolution de la cui cure dans leur
region (A)
determiner a quel paine les conditions politiques
et economiques influencenc l' evolution de la
culture (A)
determiner l'influence qu'exercent les medias er
la culture populaire sur I'evolution de la culture
(A)
erablir a que! point les habitants de leur region
sonr recepcifs a l'evolurion de la culture (A)
determiner dans quelle mesure un groupe peut
voir sa culture evoluer, tout en conservant son
idenrite culturelle (I)
determiner a que! point iI est important pour les
gens de rnainrenir les liens entre Ies aspects
anciens et nouveaux de leur culture (I)
prevoir Ies changements qu'une culture dans leur
region pourrait ccnnaitre d'ici dix ans (I)
erablir dans quelle mesure la culture de la region
atlantique est disrincre par rapport acelle des
autres regions du Canada et des autres pays (I)

Faire deux represenrarions visuelles (deux babillards,
deux afliehes, deux collages) pour une localire, d'hiet
er d'aujourd'hui, en refletanr amant d'aspecrs de la
culture que possible; examiner les images de chacune
pour determiner dans quelle mesure les liens onr ete
maintenus au perdus entre I'ancien et Ie nouveau.
Interviewer leurs parents au gardiens au leurs alnes
pour determiner a quel point la culture a evclue d'une
generation a l'aurre: apartie des renseigncmcnrs
obtenus, formulee des hypotheses sue la cause de ces
changements et Ie genre de changements qui sont
susceptibles de se produire dans I'avenir - On peut
poser des questions sur les aspects suivams :
la raille traditionnelle des families
les roles changeanrs des femmes er des hommes
les styles de mode changeams
l'Irnportance de la religion au l'evolution du role
de l'eglise
Ies changements dans l' education
les changements dans le choix d'acrivires
recreatives

• Analyser une serie d'annonces publicitaires pour
determiner quels messages culturels sont transmis dans
les cas suivants :
Ie concept de la beaure
ce qui consritue la belle vie
le role des hommes er des femmes dans la societe
qui sont les « heros It dans notre culture
les images de l' enfance

• Dresser une lisre du contenu de deux capsules
hisroriques - une pour refleter la culture
contempcraine et I'aurre, la culture de leurs grandsparents - Contenanr chacune dix objets, les capsules
une fois decouvertes dans I'avenir, rransmertronr les
caracrerisriques essenrielles de chaque culture; les
erudiancs doivenr discurer et convenir de dix objets
que conriendronr chaque capsule er erre prers a
justifier leurs choix.

• Faire un remue-meninges pour identifier des mots qui
n'onr pas le meme sens selon qu'ils scient utilises par
leurs arnis au par leurs parenes (p.ex., super, terrible,
stupide ecoeuranr).

• Faire une recherche sur Ie sens qu'avaienr les mots
utilises par d'autres generations pour determiner
comment la langue reflere l'evolurion de la culture.
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.
0 n s' atten d'a ce que I es e'I'eves pUlssent
:
2.7

demontrer une comprehension des forces locales et mondiales qui encraincnt une evolution
constante des cultures

(
Exemples de strategies d'appreciatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux "eves de/d' :
Paire une entrevue au un jeu de roles (a partir des
resultats d'une recherche)
des personnes qui reviennent dans la region
atlantique apres leur depart il y a des annees Faire porter I'entrevue sur la raison de leur depart,
sur ce qui leur om manque de leur region et sur 1a
raison de leur retour.
des personnes qui viennent s' etablir parce qu'dies
sent atdrees par Ie style de vie dans la region - Se
concentrer sur [a raison de leur arrivee, sur ce qui
leur manquem de leur region d'origine et sur la
raison de leur depart possible.
Des personnes qui choisissc::nt de toujours vivre
dans la region - Souligner les facteurs qui les om
pousse a demeurer et qui pourraienr les amener a
quitter la region.

•

c

Diviser la classe en groupes et leur demander de
donner un ccmpte-renda sur les aspects calturels
suivants qui leur viennent de leurs families er sur ceux
qui leur viennent d'autres agents d'assimilation :
les boones manieres la table
.l'artirude envers les atnes ou les personnes
occupant une position d'aurorhe
le concept de ce qui est « super»
le concept du bien et du mal
les modeles ou les heros
I'ethique du travail
le regime alimenraire

a

•

Expliquer pourquoi les traditions celtiques, francaises
ec d'autres traditions sonr en train de connairre un
renouveau dans la region atlantique a une epoque OU
des cultures om de la difficulte a survivre face a la
mondialisation.

•

Choisir cinq objets parmi ceux qui forrnent chacune
des capsules historiques et expliquer par ecrir [a valeur
cuhurelle de chacun.
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On s'attend a ce que les eleves puissent :
2.8
expliquer comment la population de la region atlantique du Canada contribue a la
culture politique en exerpnt du pouvoir et en inlluencant les decisions politiques.
~omportementsvises

On s'anend ce que les cleves puissent, par exempie :

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement
Les enseignants peuvent demander aux ilevu de/d' :

2.8.1

•

Identifier les preoccupations locales et les analyser en
observant les crapes suivanres :
Presenter les preoccupations sous forme de questions
Identifier er expliquer les points de vue opposes sur ces
questions; distinguer Ies faits des opinions
Identifier les differents groupes d'lntc:ret qui sent
engages et leurs points de vue
Identifier les personnes au les organismes qui
prendrom Ies decisions relativement a ces questions
Identifier er expliquer les strategies possibles pour
influencer les decisions finales
Faire des suggestions et appuyer les decisions
Ernetrre des hypotheses sur Ies resulrars et les
consequences possibles de ces decisions

•

Identifier une question qui les pr-eoccupe en ranr que
groupe et, a l' aide du modele ci-dessus, essayer d' en arriver
a une solution en foncrion de leurs buts.

•

(En groupes d'apprentissage cooperatij} faire une
recherche er donner un ccmpre-rendu sur l'influence
qu'exercent les personnes sulvanres de la region de
l'Atiantique sur les decisions politiques reiiees a certaines
questions :
Cyrus Eaton
Alexa McDonough
Moses Coady
Janet Connors
Brian Tobin
Mary Jean Irving
Angela Vautour
Claudette Bradshaw

a

2.8.2

2.8.3

definir un groupe de lobbyistes, les organisations
non gouvememenrales (ONG), le pouvoic des
elecreurs, l'activisme polirique er les parris
poliriques (5)
reccnnafcre la dimension polirique ranachee a Ia
[malice des institutions, des organismes et
groupes (5)
examiner la culture politique de leur ecole er
indiquer quelle est son influence sur les eleves
(A)

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

2.8.9

par l'analyse d'un dossier de l'acrualite,
comprendre que la prise en charge sur le plan
polinque amene des personnes er des groupes a
agir pour influencer les decisions (A)
indiquer des mesures que les citoyens peuvent
prendre pour assurer leur prise en charge sur le
plan polirique (A)
donner des exemples actuels d'activisme
politique des citoyens a I'echelle locale, regionale
et narionale (A)
examiner un groupe de lobbyistes au une ONG
dans ia region atlantique et determiner
l'eflicacire de ses methodes (I)
nommer des personnes dans la region de
I'Atlantique qui influencenr les decisions
politiques relativemenr a certains dossiers de
portee mondiale (A)
examiner comment les partie politiques exercenr
Ie pouvoir aux trois ordres de gouvernement
dans la region atlantique (A).

•

Explorer, par un projet de recherche, l'infiuence des
medias sur les evenements poliriques - Voici des
suggestions:
a) faire la distinction entre Ies opinions au redacreur er
les reportages;
b) examiner certains journaux pour repondre aux
questions suivames :
Quels reportages sur Ie gouvernement reriennenr
l'attenrion?
Ces reportages portenr-ils sur Ie succes au I'echec
du gouvernemenri
edircriaux presentent-jls des cornmentaires
favorables au defavorables a I'endroir du
gouvernemenc?
Qu'est-ce qu'il ya de different dans les reportages
pubHes dans des joumaux rivaux?

us

• A I'aide du modele ci-dessus, analyser I'influence des
autres medias.

• Interpreter er analyser les caricatures qui portent sur des
questions specifiques.

• Expliquer pourquoi Ie Canada devrair demeurer uni:

a

partir des points souleves, elabore r des strategies que
peuvent utiliser les habitants de la region atlantique pour
promouvoir l'unire narionale
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On s'attend a ce que les ell:ves puissent :
2.8
expliquer comment la population de la region atlantique du Canada contribue a la
culture politique en exer~ant du pouvoir et en influencant les decisions politiques.

(
Exemples de strategies d'appreclation
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux i!eves de/d' :

Voici les adresses de certaines ONG :

•

Comite UNICEF Canada

Faire des representations graphiques pour montrer le
role de chaque ordre de gouvcrnemenr dans leur vie et
dans [a vie de leur famille .

• Erablir, par eerie au al'oral, le role des groupes
d'inrerer dans Ie processus politique en donnanr suite
aux affirmations suivanres :
Les groupes d'Inrerer representenr une menace
pour la democratic cram donne que des minorires
bien organisees pcuvent influencer Ies
gouvernements
Les groupes d'inrerer sonr une expression de la
democratic etanr donne que 13democratic repose
essenriellemenr sur la participation de la
population au processus politiquc
Le grouped'inrcrcr ayam le plus de ressources
financieres sortira roujours vicrorieux

• En groupes d'apprenrissage cooperatif faire une
recherche et donner un compte-rendu sur les ONG
sulvanres :
le Comire UNICEF Canada
I'Association canadienne d'aide a I'enfance
Oxfam Canada
Vision mondiale Canada
le Service universitaire canadien outre-mer.
(/\ la fin de la recherche, choisir run des groupes cidessus et elaborer une proposition visant a mertre sur
pied un club dans I'ecole pour en aider un au
presentee une proposition au conseil d'etudianrs pour
reunir des fonds au profit de cet organisme.)

( ..

•

443, chemin Mount Pleasant
Toronto (ON) M4S 2L8
Association canadienne d'aide
70, rue Hayeter
Toronto (ON) M5G IJ8

a l'enfance

Oxfam Canada
175. rue Carlton
Toronto (ON) M5A 2K3
Vision mondiale Canada
PO
Mississauga (ON) L5M 2H2

c.a 2500. Streetsville

Service universiraire canadien outre-mer
151, rue Slater
Ottawa (ON) KIP 5H3

Les eleves peuvenc naviguer sur Internet pour obterrir plus
de renseignemenrs sur chacune des organisations
ci-dessus.
On pourrair inviter en classe des reprcsenrants

d'organismes gouvernememaux er d'ONG pour expliquer
comment it est possible d'influencer la polirique
gouvernernenrale.

Expliquer comment ils peuvent, en tanr que
consomrnateurs, influencer Jes evenements Iocaux er
mondiaux - lIs peuvent explorer les exemples
suivants :
limiter l'ernploi de pesticides er d'herbicides en
agriculture
limiter le travail des enfams dans la fabrication de
produits
promouvoir des ernballages plus ecologiques dans
I'Industrie des aliments er des boissons
encourager des praciques de travail loyales

Dessiner une caricature ou rediger une letrre d'opinion
pour demontrer qu'ils comprennem un dossier polirique.
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Exemples d'appreciations
de rendement a la fin du
theme - La culture

Les exemples de questions de test er d'acrivires d'appreciation de rendemenr cidessous sont des suggestions que les enseignanrs peuvenr rerenir et adapter au
gre de leurs besoins. Les enseignanrs peuvenr egalemenr choisir et adapter les
acrivites que Ie programme d'erudes propose comrne exemples de strategies
d'appreciation de rendemenr de meme que celles suggerees dans Ie guide
d'enuignement.

Exemples de questions
de test

Dessine un diagram me en wile d'araignee pour monrrer que
des elements ou des aspects de la culture.

til

comprends

•

Idenrifie cinq elements parmi les suivants et explique quels rapports ils one
avec Ie theme de 13 culture:
les medias de masse
la langue
la eulrure non marerielle
la culture pcpulaire
la socialisation
la culture predominanre
l'assimilation
la musique tradidonnelle
la culture traditionnelle
la culture marerielle
les traditions orales
Ia culture peripheriquc

•

Identifie er explique trois exemples de I'influence des professions sur la
culture deIa region atlantique.
Dans une courte redaction, decris comment la nature changeante de
profession influe sur la culture de la region atlantique.

Ia

•

Nomme cinq formes d'expression estherique de la culture et donne, dans
chaque cas, un exemplc propre a la region atlantique.

•

Deeds une pratique familiale au ccmmunauraire qui repose sur les
traditions culrurelles et explique quelle importance er quel sens die a pour
<a famille.

•

Compare er contraste la culture d'un jeune durant la premiere moine du
XXe siecie avec la culture ccnremporaine. Pour ta comparaison, tu peux
uriliser l'ecole, Ie travail, les divertissements, les taches menageres, les
voyages et Ie regime alirnenraire.

•

Explique. a l'aide d'exemples, comment trois des facreurs ci-desscus ont fait
evoluer les cultures:
la migration,
les medias,
la technologie,

la mondialisation,

I'evolution des professions,
la dernographie.

• Explique, al'aide d'un exemple, que!

role a joue chacun des elements
suivanrs dans la transmission de la culture:
la famille

l'ecole
les amis
54
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Ies medias

I' eglise

(

la cornrnunaure ou Jes organismes
Parmi les suivanres, choisis trois cultures peripheriqucs. Explique er donne
trois exempies montrant qu'elles onr conserve leur propre idenrire culrurelle er
trois exemples montrant qu'elles om ere assimilees a 13 culture predominance.

les Acadiens,
les Afrc-Canadiens,
les Premieres Nations mic'kmaq ou maiecites.
les Inuit du Labrador.
les Libanais de l'I,-P'-lO,.

un autre groupe de ton choix
•

Discure de la pertinence de l'enonce suivanr :

«

Personne ne nair racisre. Le

racisme est un comportement appris et peur done ecce desappris.

»

Donne deux consequences favorables de l'eliminarion du racisme pour chaque
cas sutvant :
Ie racisre
le groupe ou la personae vicrime de racisme
la societe en general
•

Donne trois mesurcs qu'un ciroyen peur prendre lui-meme pour se prendre en
charge sur Ie plan polirique.

•

Nomme les trois ordres de gouvernemenr er decris le role de chacun par
rapport ra famille.

(

a

Donne et expIique trois caracreristiques de la democratic parlementaire.

Exemples d'ectivites
d'epprecietion de
rendement

•

Choisis un musicien ou un groupe musical de la region atlantique er idenrifie
les influences traditionnelles et modernes sur sa musique. Dis comment er
pourquoi ces influences sent couranres sur la musique de Ia culture populaire.

•

Cree une entrevue fictive avec run des personnages suivanrs sur Ie sujer
I'efler que la culture de fa region atlantique a eu sur sa vie et sur son
oeuvre: »
L.M. Montgomery
Lennie Gallant
Alan Syliboy
Roch Voisine
Natalie MacMaster
Felix and Formager
Rica Joe
Michelle Boudreau-Sampson
E.]. Pratt
Wayne Adams
Edith Buder
Edith Clayton
Alden Nowlan
Angele Arsenault
Lord Beaverbrook
David Blackwood
Antonine Maillet
Joe Chiz
Emile Benoit
It

A l'aidc: d'un journal, d'une revue au de la television, analyse comment les
medias transmertenr la culture. Queiles valeurs ressorrenr
des evenemenrs qui font I' objet de reportages?
de la facon dent les gens sam represenres?
du style de vie des gens?
de l'interacticn er des conflirs qui sane presences dans les reportages?
du fait que certains ne sam pas represenres!
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Choisis une profession qu' occupem des personnes dans ta iocalite et fais un
diagramme en toile d'araignee pour montrer comment cerre profession a
influence Ie style de vie des habitants. Examine les changements dans Ie
milieu named er [Out evenernenr historique important et les changements
technologiques associes ala profession.
•

Pais une recherche:: sur cette meme profession er sur son influence sur la
localite il y a cinquanre ans.
Interviewe des personnes qui occupent cetre profession aujourd'hui er
demande-leur quelle est l'influence sur le style de vie des gens de ta localite.
A panic des resultats de [a recherche. cree une ligne de temps,
A l'aide des etapes presentees dans le diagramme « Lapparition a fa
perpetuation du mtisme », a Ia page 164 du guide d'enseignernent, analyse
un sujet d'actualite qui est le fruit du racisme. Par une serie d'erapes.
rnontre comment, a chaque crape, la Iurre contre Ie racisme peut aider a
briser le cycle de sectarisme qui ressort de cer evenemenr en particulier.

•

En dyade. ecrls ou enregistre un dialogue qui montre comment bien
repondre a une remarque racisre ou a une autre remarque discriminaroire.
Fais commencer le dialogue immediaternenr apres avoir entendu la
remarque. Pour que la reponse soit convenable, il faut qu'elle s'attaque au
probleme plutot qu'a I'auteur de la remarque; qu'elle offre de I'informadon
qui remer en question les stereotypes et les prcjuges; qu'elle entralne un
changcment positif dans le comportement de l'auteur de la remarque.

•

En groupes de trois ou de deux, analysez les elements culturels depeinrs
dans un film populaire comme Le roi lion et presence res conclusions sous la
forme d'un graphique a I'aide des en-teres croyances/valeurs, organisation
sociale, roles et professions, expression esthetique, technologie et
conclusions. Dans vos conclusions, vous devriez tenir compte de l'influence
de ces films sur vorre culture. [Une autre suggestion est Ie film Mela's Lunch

(ONF).]
Choisis un parri politique federal er evalue son programme electoral actuel
dans les secteurs suivanrs : la defense, I'economic, la Sante, Ia politique
etrangere, un dossier de porree mondiale.
•
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Choisis un groupe de lobbyisres ou une ONG dans la region atlantique et
decris son role et ses methodes et evalue son efficacite.
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU C OURS

(

Contenu du cours
les themes et les

resultats
d'apprentissage
"Iroisieme theme:
L'economle

Resultats d'apprentissage
generaux

On s'anend a ce que les cleves demontrent qu'ils comprennenr que:
• Its rmourcesnatureiles!aronnmt la decisions que pTennent les genspour satisfaire

leun besoins et leurs dain;
It divdoppement et fa vita/itl economiquadependent des choix et des actions exacts
par Itspersonneset ln groupes;
• li'nurdipmdance dans fa circulation des biens, des services, de l'information et des
•

;erSOnn(1inf/uena le bien-;tre des collutivitis locale, prouinciale, nationals: et

mondiele;
•

l'iconomie et

us institutions ont drl ivaluer pour satisfaire aux besoins varies de fa

sociit!,'
Les resultars d'apprenrissage generaux du cours concernant les habileres er les
attitudes seront developpes [Out au long du module. Les resultats d'apprenrissage
generaux ayant rapport aux connaissances sam ereblis de maniere a favoriser
l'acquisition des habileres er des attitudes.
Notes aux mseignants
II est peu probable que les enseignanrs aient [e temps de faire accomplir to us les
comportemenrs vises par leurs cleves. On recommande que chaque enseigriant
choisisse une variere de comportements vises pour chaque RAS. Ce choix dependra
des capacites, de l'engagement et des acquis des cleves, de meme que temps
disponible. Ainsi, dans les prochaines pages, des strategies d' enseignemern ou
d'apprentissage au des strategies d'appreciation de rendemenr n'acccmpagrienr pas
chaquc comportement vise.

Exemples de strategies d'apprentissage et d'enseignemenr - Les exemples de
strategies d'apprenrissage au d'enseignemenr sam des modeles d'approches
pedagogiques visant a aider les eleves aaneindre les resulrars d'apprentissage
specifiques. Les enseignams devraient choisir, adapter au ajourcr des strategies
semblables en fonction de la situation d'apprentissage er des capacires de leurs
cleves.
Exemples de strategies d'appreciation de rendemenr - Les exemples de strategies
d' appreciation de rendemenr sent des modeles pour guider les enseignan rs dans
l'evaluation du rendement des eleves par rapport aux RAS. Les enseignanrs
devraienr chcisir, adapter au ajouter des strategies semblables en fonction de la
situation d'apprentissage et des capacires de: leurs eleves. lis devraienr egalemenr se
referer aux exemples d'appreciation de rendemenr a Ia fin de ehaque theme.
Commc principe de base pour l'appreciation de rendemenr, les enseignants ne
devraienr reeourir qu'aux srraregies d'appreciation de rendemenr qui tien nerir
compte d'acquis anrerieurs specifiques.
Notes des enseignams - Le programme d'erudes repose sur un enseignernenr axe
sur les ressources. Dans Ia colonne If Notes des enseignams )), les enseignanrs
peuvenc done norer des idees er des references qui les aideronr a planifier en vue
d'atreindre les resulrats. Ces notes peuvent eomprendre des suggestions pour
chaque resultar. De plus, les enseignanrs devraienr inscrire 1es numeros de pages du
manuel des cleves, La rlgion atlantique: m interaction avec ie monde, er du guide de
l'enseignement qui correspondent a des resulrats precis.
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
.
3.1
examiner et expliquer Ie role que jouent les principes fondamentaux de I' economie
dans leur vie quotidienne.
Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

Comportements vises

a

On s'attend ce que les iLevespuissant, par exemple :

3.1.1
3.1.2

Les enseignants peuvent demander aux elcves de/d' :

definir les [cernes: les besoins er les desirs, r offre
er la demande, Ie conr d'option et la rarete (5)
suivre de pres leurs depenses pcrsonnelles sur

Dresser une liste de chases qu'une personne aimerair
posseder, c'est-a-dire une Iisre de souhaits - On peut
classer ces articles en deux categories: les desirs erles
besoins; aparrir de la Iisce, definir Ies desirs et les besoins,
dasser les articles figuranr sur la Iisre des besoins en
categories (besoins physiques, et ainsi de suite).

une periode de deux sernaines er classer les

3.1.3
3.1.4

3.1.5

habitudes d' achat etablies selon Ies besoins et les
desirs (A)
dresser un budget mensuel pour planifier leurs
depenses personnelles (A)
comparee leurs habitudes d'achat perscrmelles
avec celles de leurs carnarades er faire ressorrir les
rendances communes qui sent evidenres (I)
identifier les facreurs qui creenr des rendances
dans les habitudes d'achat au sein d'un groupe

(5)
3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16
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determiner dans quelle mesure les achars
effecrues par eux ou leur groupe d'amis sont
prevus plutcr que des achars impulsifs (I)
erablir dans quelle mesure la publicire influence
les choix er les habirudes d' achat parmi les pairs
(I)
determiner pourquoi Ies cleves veulenr gagner un
revenu er faire le lien entre ces raisons er leurs
ccnnalssances des principes fondamenraux de
r economie (A)
identifier les sources de revenu er Ies possibilites
de gagner eux-rnernes un revenu (S)
indiquer comment les eleves peuvenr augmenrer
leur revenu reel, ranr court terme qu'a long
rerme (A)
erablir dans qaelle mesure les autres personnes
influencenr ou non la capacire d'une personne
d'accrolrre son revenu reel (I)
identifier les coats d'oprion qui sont associes au
fait de gagner un revenu reel au de chercher a
I' augrnencer (I)
faire une recherche sur les sources de revenu des
membres de Jeur famille ec des membres de leur
communau[(! (A)
utiliser les donnees de Statisrique Canada au
d'une autre source pour etablir la repartition du
revenu dans certaines 10calites dans leur region
-L'analyse de 1a repanirion du revenu peut se
faire selon la famille, Ie sexe, Ie groupe d'age, au
route autre combinaison (A)
determiner dans queUe mesure 1esdesirs d'une
personne sam limites par les forces economiques
(I)
discurer de 1a necessite de fixer eux-mcmes des
bu[S financiers (I)

•

Analyser trois annonces qui paraissent a la television au
dans une revue preferee et expliquer comment les
redacreurs essaienr de caprer votre interet - I1s peuvent
egalernenr creer une ann once pour ridiculiser ces annonces
ou en faire une satire.

•

(En groupes) traiter I'une des questions suivanres a l'aide
de l'arbre de decision a 1apage 62 dans Ie guide de
J'mseigntmmt; avec route 1a classe, discurer ensuire du role
que les principes de I'economie ant joue dans les decisions
suivanres :
la question de savoir si une terre donnee sera utilisee
pour l'exploitation agricole au un projer d'habitation:
la question de savoir si la production portera sur des
voitures de luxe au des voitures compactes.

•

Analyser les lieux de travail suivanrs en fcncrion des
emplois occupes par les hommes er par les femmes - On
peut faire un remue-meninges avec Ies cleves pour etablir
Ies crireres de l'anaIyse (p.ex., Ie genre d'emploi, Ie nombre
er Ie salaire.)
une ecole
une usine de transformation
une banque locale
un centre commercial
un hopiral local
un bureau du gouvernernenr
une usine locale

•

Identifier leurs sources de revenu er faire un rernuemeninges pour trouver d' autres rnoyens d' accrotrre leur
revenu - Quels compromis dolt-en faire relativemem au
temps et aux efforts consacrc:s afin d'augmenrer les revenus
et Ie financement des autres acrivites qui ne praduisenr pas
de revenu?

a

Vous pouvez egalemenr demander aux cleves de mener un
sondage pour determiner dans queUe mesure "empfoi dans fa
Iacalire d~pend de la fourn;:ure de biens ou de services. lls
peuvenr representer leurs cunclusions a l'aide des graphiques
appropries. Apres Ie sandage, i1s peuvent faire une analyse
pour distinguer les biens er les services produits dans Ie secteur
prive de ceux produits dans Ie secteur public. La classe peuc
determiner la proportion respective de personnes employees
dans les secteurs prive et public. Les eleves peuvem represemer
leurs conclusions a. l'aide d'un profil economique de la
locaIite.
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE OU COURS

On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
,
,
3.1
examiner et expliquer Ie role que jouent les principes fondamentaux de I econorriie
dans leur vie quotidienne.

(

Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement
Les enseignants peuvent demander aux eleves deld':
Imaginer qu'une enrreprise produisanr des fenetres pour
I'indusrrie de Ia construction envisage d'erablir une usine
dans vorre localite - Les etudiants peuvent expliquer
comment l'enrreprise clair tenir compte du concept de la

Notes des enseignants
Communiquer avec:

la Fondaricn canadienne d' education econornique
2 avenue, Ste. Claire ouest, #501
Toronto, ON
M4V lL5

rarete ecunomique dans les secreurs suivants :

(
"

la main-d'oeuvre

Sire Web

la technologic
les resscurces narurelles
les capitaux

Sracisrique Canada
http://www.st<ttcan.ca/stact_f.hcml

•

Imaginer que l'un de leurs amis veut ouvrir un magasin
dans une localire mais qu'il ne sait pas si le magasin sera
un magasin general ou un rnagasin specialise - Quds
conseils lui offriraiem -dls er pourquoi?

•

Appliquer Ie principe de l'olfre et de la dernande pour
expliquer ce qui suit :
les venres pendant le mois de janvier
les cartes de joueurs sportifs
les cours du marche
le prix des voirures usagees
le jouet pour enfants Ie plus populaire a Noel (p.ex.,
les petits copains Beanie, les capsules POG, Elmo Ie
charouilleux)

• Expliquer pourquoi Ies adolescents ou Ies aduhes
acherent :
une marque de cereales parriculiere
un modele de voiture particulier
un genre de chaussure de sporeparticulier
un veremem particulier
une marque parriculiere de boisson gazeuse

• Expliquer pourquoi les biens suivanrs som produirs ou
ils Ie sent :
les chaussures de span dans les pays en voie de
developpernenr,
les Fruits dans la vallee d'Annapolis
le papier journal dans la region de l'Atlantique
les frires congeiees al'l.-P.-!O. et au N.·B.
l'elecrricite aT.-N,

• Donner des exemples

montrant comment leurs valeurs er
leurs croyances one fayonne ou influence Ies decisions
economiques qu'ils ant prises.

Donner des exemples montrant comment les principes
de I'offre et de Ia demande rouchenr leur vie.

Donner trois consequences favorables et trois
consequences defavorables pour les eleves du secondaire
qui occupent un ernploi apres I'ecole.
LA REGION ATLANTIQUE: EN INTERACTION AVEC LE MONDE - PROGRAMME O·ETUDES
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
.
3.2
dernontrer une comprehension du role des principes economiques dans la region
atlantique du Canada.
Comportements vises
On s'attend 4 ce que les euves puissent, par exempie :

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6
3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14
3.2.15

60

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement
us enseignants peuvent demander aux euves de/d':

nornmer les principales categories de depenses
associees au revenu familial (5)
determiner dans quelle mesure Ie revenu familial
est reparti enrre les besoins et les desirs (A)
interviewer un agent de planificarion financicre au
de banque aux sujer des options d'epargne qui sent
offenes aux consommareurs (I)
realiser une recherche sur les options de peer et les
raux d'inrerer pour les prees aux consommareurs
qu'offrent differentes institutions financieres et
utiliser un logicid pour com parer les raux d'interer,
le COla coral de l'emprunt, les options et les couts
en matiere d'assurance-invalidite et d'assurance-vie
pour chaque option de prer: faire des comparaisons
en urilisam des chiffres semblables pour Ie capital,
I'echeancier er la frequence de paiement (A)
realiser une recherche sur les options de prers
hypothecaires dans plusieurs institutions flnancieres

Simuler par un jeu de roles Ie scenario suivanr:
Le president d'une entreprise envisage de s'insraller dans 101
region atlantique. Comment les raux d'imposirion municipale er
prcvinciale.fes incitarifs fiscaux (impor sur les socieres er (axe de
venres) er les raux de cotisation des accidents du travail vonr-ils
determiner ou it s'insrallera! Si possible, etablir quels sonr les
raux provinciaux dans chaque province.

et com parer les coars de I'emprunr en fonction de
chiffres differents pour les raux hypothecaires, les
raux d'interet er les Frequences de paiement (A)
discurer de l'importance des taux d'Inrerer pour les
finances personnelles (I)
explorer les options de financemenr concernant les
coats individuels de l'enseignement postsecondaire
ainsi que la planification et les couts associes a
chaque oprion (A)
analyser le coer de I'habitation en comparant
I'achar er la location. exposant les avantages et les
desavancages de chacun (A)
examiner le budget de leur adminiscration
municipaJe et les priorites qui y sont etablies (A)
discuter de la question de savoir si lcs principes
sous·jacenrs aux decisions en matiere de depense du
gouvernemenr sont semhlables a ceux
qu'appliquem les personnes ou les families (I)
considerer Ie role du gOlivernemcnr dans leur vie en
examinanr les services federaux, provinciaux et
municipaux qu'ils urilisent (1).
identifier un programme social finance pae un
ordre de gouvernemenr et en discliter en fonction
d'une analyse de rcntabiHsation pour la region au ta
sociere en general (I).
etablir dans queUe mesuee les gouvernements
accordent une aide a des groupes ou a des secteurs
de reconomie, mais non a d'aurres (A).
examiner Ie role de l'imposirion dans I'economie de
la region atlantique (I).
idenrifier les prineipes economiques qui som
communs aux finances personneIles, commerciales
et gouvernemenraJes (5).

Identifier, comparee et evaluer les options qui s'offrenr aux
personnes er aux gouvemernents lorsque leur revenu depasse
leurs depenses, er lorsque leurs depenses sent superieures a leur
revenu.

(En groupes) faire des chaines d'evenemenrs (voir page 36 du
guide d'ensetgnemenc) pour montrer les consequences qui
resulreront de 101 decision d'un gouvernemenr provincial d'elever
ou d'abaisser I'impot sur le revenu des parnculiers.

Paire une recherche afin d'Idenrifier I'eventail d'impers er de
droits gouvernemenraux - Ils peuvent ccncevoir un graphique
montrant les droirs et les impcrs qui perrnerrenr aux

gouvemernents municipaux, prcvinciaux et federal de generer
plus de recettes.

;'

(
Organiser un debar sur ce qui suit:
La localite doir consrruire un nouveau centre
ccmmunautaire municipal. Un groupe affirme que le centre
devrait erre consrruir a partir de fonds publics, alors que
l'autre soutienr que [e centre devrait erre un parrenariar
entre les secreurs public er prive, perrnertant au
gouvernemenr de louer le barimenr d'une enrreprise du
secteur prive.
De nombreuses unlversites am de Ia difficulre aequilibrer
leur budget. Un groupe pem se prononcer en faveur d'une
hausse des frais de scolarite et I'aurre en faveur d'une aide
accrue du gouvernemem.

Inrerviewer des etudiams au des dipl6mes universitaires pour
determiner les cours et les avantages associes aux etudes
universitaires et les oprions de financcmenr - Us peuvent
ensuire projetcr leurs cours er leurs avantages er preparer un
budget en vue de leurs etudes universiraires.
Vaus pOUVCl. discutf:r avec les clevcs de ce que signifie le raux
d'interer compose et donner un exemple monrranr les
consequences pour une personnc ou un gouvernemenr qui ne
reussit pas a reduire Ie monranr annue! du capital d'un emprunr.
Les elhes peuvenr ensuire emerrre des hyporheses sur I'impact
du raux interer compose sur un budget.
Vous pOUVC'I discuter avec Ies eleves du fait que, pour equilibrer Ie
budget, Jesgouvernements, rour comme les peesonnes, doivenr
reduire les depenses au aceroirre les receues, ou les deux. Faire un
remue.meninges poUt etablir les options qu' Ont les gouvernemems
pour reduire les depenses er aceroirre les recettes. Utiliser ensuire une
represenrarjon graphique camme I'arbre de decision (guid!
d'(nuigntmmt p. 62) pour erahlir les incidences de chaque oprion.
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On s'attend it ce que les eleves puissent :
3.2
demontrer une comprehension du role des principes economiques dans la region
atlantique du Canada.
Exemples de strategies d'appreelatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux cleves de/d' ..

Chacune des Provinces arlanciques maintienr un site Web.
En vcici les adresses :

•
•

Creer des depliants qui serviront
entreprises dans la localite

aattirer des
Nouveau- Brunswick hnp:llwww.gov.nb.cal

Noter tous lea jours sur une pe-clode d'une sernaine
chaque fois qu'ils utilisenr les services offerts par les
gouvernemenrs municipal, provincial et federal Formuler ensulre trois observations partir de leurs

Nouvelle-Ecosse http://www.gov.ns.ca/

reglStres.

Terre-Neuve http://www.nfld.com/

[le-du-Prince-Edouard http://www.gov.pe.ca/

a

Incliquer pourquoi le financemenr, dans Ies cas
suivants, devrair etre assure par l'argent des
contribuables provenant d'un ordre de gouvernement,
par les dons de charire de particuliers, au Ies frais aux
usagers:
un abri communauraire pour les sans-abri
un refuge pour Ies femmes et les enfanrs vicrirnes
de mauvais rraitements
des periodes d'utilisation de la glace pour le
hockey mineur
les instruments musicaux pour un groupe musical
d'une ecole

•

Expliquer Ie succes au I'echec des cas suivanrs en
completant une phrase cornmencant par, « Si ce n'avait
pas ete ... II
de la fermeture d'une enrreprise locale
de l'cuverture d'une emreprise locale
de la decision d'une famille de quitter la local ire
de la decision d'une famille de s'installer dans la
localire

•

Donner les avamages et les desavantages de ce qui
suit:
etre proprieralre au locaraire,
posseder une voiture au en louer une long terme
(Les etudiants peuvent presenter leurs conclusions
sous 1a forme d'une chronique de journal.)

a

I
"
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE OU COURS

On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
3.3
evaluer l'importance des principes economiques dans I' entrepreneuriat.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend 4. ce que les '!eves puissent, par' exemple :

Les enseignants peuvent demander aux eLeves de/d' :

3.3.1
3.3.2

3.3.3

nommer des entrepreneurs prosperes dans leur
localite all dans la region atlantique (5).
interviewer plusieurs entrepreneurs pour erablir
les caracreristiques essenrielles d'un entrepreneur
(A).
interviewer un entrepreneur pour etablir les
principes econcmiques dam it [aut tenir compte
dans Ia planification d'une enrreprise (A).

3.3.4

determiner l'irnportance du processus de

3.3.5

budgerisadon pOUf les entrepreneurs (1).
explorer les sources de financemenr qui sam
accessibles aux entrepreneurs (A).

3.3.6

discurer de l'importance des concepts

3.3.7

3.3.8
3.3.9

3.3.10
3.3.11

3.3.12

eccnomiques suivams pour Ies entrepreneurs:
les incirarifs, la productivite, la publicire et la
mise en rnarche, les forces du marche er la
concurrence (I).
identifier les competences que Ies entrepreneurs
recherchenr aujourd'hui chez les employes dans
leur localire ou leur region (5).
discuter de I'imporrance de pouvoir reperer Ies
debouches pour les entrepreneurs (I).
faire un remue-meninges avec les membres de la
classe pour identifier les possibilires d'entreprise
dans leur localire ou leur region (A).
examiner le role que jouem les enrreprises a
domicile dans leur region (A).
realiser une recherche sur l'imponance des arts
dans l'industrie culturelle de la region atlantique
(Aj.
discurer du role de l'enrrepreneuriat er des
nouvelles perspectives economiqucs dans l'avenir
de la region atlantique (1).

Nommer des entrepreneurs prosperes, faire une
recherche sur ceux-ci et dresser des profils de leurs
caracteristiques.
•

Determiner Ies possibilires d'enrreprise qui sent
associees a Ja popularire croissance d'Interner.

•

Expliquer ce que signifle un
en donner des exemples.

•

Dresser un plan d'entreprise pour un projer de
comptoir de creme glacee ou d' enrreprise semblable,
exposam les etapes aprendre pour mieux assurer que
le comptoir survivra et sera rentable.

«

marche

a creneaux

II

er

(Dans une acrlvire de reflexion/partage/discussion)
identifier les possibilires d' entreprise qui sont associees
aux exemples suivams :
l'achevemenr du pont de la Confederation,
I' exploitation du gaz de l'Ile de Sable et du pecrole

d'Hibernia,
la popularite croissanre de l' ecotourisme dans la
region atlantique,
l' accent accru sur le recyclage.
•

(Dans le cadre d'une excursion au individuellement)
visiter un rnarche agricole et norer des exernples
d' entrepreneuriat qui s'y rrouvene, erablir les
denominaeeurs communs qui caracrerisenc les
differenrs points de vente au marche.

Vaus pouvez inviter en classe un representant de I'Agence
de promotion eccnomique du Canada atlantique
(APECA) qui exposera la marche asuivre pour faire
financer un projet d' enrreprise. Ce representant devrair
donner des exemples d'entreprises qui ont reussi et echoue
er foucnir les raisons dans chaque cas.
VOUS pouvez demander aux eleves de norer que les
gouvernements exhorrenr les exportateurs de ressources de:
l'Arlantique a envisager plusieurs strategies visant la
creation de plus d'emplois en rransformam davantage ces
ressources avant de les exponer. II s'agit du programme de
la valeur ajoutee. Les eleves peuvent expliquer comment
ce programme peut s'appliquer aux situations suivantes :
Ies produits foresriers
les produits agriccles
les produits de la peche
les produirs mineraux.

62

LA REGION ATLANTIOUE : EN INTERACTION AVEC LE MONOE - PROGRAMME O'ETUOES

RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
.
3,3
evaluer I'irnportance des principes economiques dans I'entrepreneunat.

(
"

Exemples de strategies d'appreclation
de rendement

Notes des enseignants

Lee tmeignann peuvent demander aux elevts de/d':

On peur se referer au module lntadtpmdtznce pour Ie faire
coordonner avec ce resultat d'apprenrissage specifique.

•

Donner des exernples de difficultes qu'eprouvenr les
entrepreneurs qui fom concurrence aux geanrs de
l'econornie.
Paire une recherche et donner un compte-rendu sur Ie
role de la recherche er du develcppemenr (R. er D,)
dans Ie succes des emreprises; expliquer ce que signifie
R. et D. et pourquoi il [aut ccnsacrer des fonds a ce
secreur: faire une recherche sur la situation des
enrrepriscs canadiennes er du gouvcmcmcnt du Canada
par rapport aux autres pour l'invescissc:ment dans la R
et D. er en tirer des conclusions.

• Expliquer ce que signifle « une culture de
l'entrepreneuriat

D.

Nommer et expliquer brievement cinq Factecrs que
devrait considerer un entrepreneur dans la planification
d'une nouvelle: entrcprise,

(

Examiner la concurrence entre chacun des exernples
suivancs er elaborer une srrategie dans une activire de
reflexion-partage-discussion sur les rnesures que chacun
pourrait prendre pour avoir un atour concurrentiel :
deux ccmptcirs de hamburgers
deux magasins de musique
deux producreurs de frires
deux organisatcurs d'aventures en kayak
deux (de votre choix)

• Decrire une possibilite d' enrreprise dans chacun des
secreurs suivants :
les arts
une industrie primaire
Ie tourisme
I'education
la rechnologie de l'information

• Identifier les industries culturelles dans la region
atlantique.

• Determiner une possibiiite d'enrreprise pour chaque
industrie culturelle ec cemer le marche cible.

• Proposer des projers d' entreprise secondaire a un
agriculteur local qui consulre sur les pnssibilites
d'entreprise derivees de son exploitation agricole - Son
exploitation comporte I 000 poules de ponte, un verger
de pommiers, une serre er des champs produisant
differents legumes
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On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
3.4
examiner et expliquer l'apport des secteurs primaire, secondaire, tertiaire et
quaternaire 11 l'economie de la region atlantique.
Comportements vises
On s'attend It ce que les euves puissent, par exemple "
3.4.1
3.4.2

3.4.3
3.4.4

3.4.5

3.4.6
3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.4.10

3.4.11

3.4.12

distinguer entre les secteurs prirnaire, secondaire,
tertiaire er quaternaire de l'econornie (5).
identifier les industries primaires les plus
importances pour leur region dans les Provinces
arlanriques (5).
donner les changements qui sont survenus dans
ces industries au cours des dernieres annees (5).
determiner dans quelle mesure les rendances
ccmme 13. specialisation et l'accent sur la
commercialisation ont un effer sur Ies industries
primaires (I).
determiner I'effet que la senslbilisarion a
I'environnemenr er l'atrenrion accordee 3.13 sante
om sur les industries primaires (I).
identifier les industries secondaires dans leur
region des Provinces atlantiques (5).
reconnalrre les changements er les tendances qui
rouchent les industries secondaires dans Ia region
arlantique (A).
identifier les comperences generales qui sont
exigees pour rravailler dans les industries
seccndaires (5).
evaluer l'importance des quaue secteurs en
fcncrion de la qualire de vie dans leur region,
leur province et la region atlantique (1).
determiner et comparer l'apport des quatre
secreurs economiques au PIB de 13 region
arlanrique (A)"
determiner les aurres possibilites de
developpement furur des quaue principaux
secteurs de l'industrie dans la region atlantique
(I).
etablir les perspectives ou les possibilires de
carriere dans les industries primaires,
secondaires, tertiaires er quaternaires de la region
atlantique (A).

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement
Les enseignants peuvent demander aux euves detd' :
Paire une recherche sur I'histoire de l' economic de la
region atlantique er expliquer la longue dependance a
l' egard des industries primaires.
•

(En groupes de trois) faire une recherche er produire une
carte montram Ie mouvement des importations et des
exportations en provenance er a destination de la region
atlantique au debut du XXe siecle: faire une cane
semblable montrant la situation aujcurd'hui, rirer des
conclusions.
(En classe ou aI'ecole) mener des sondages aupres d'un
echanrillcn de la main-d'oeuvre locale, dasser les donnees
sdon Ies quatre secteurs er une caregorie « autre » et
comparer les donnees locales avec les donnees a l'echelle
provinciale, regionale er nation ale (guide de
I'enseignement, annexe E, p. 377 a 381).

•

(En groupes) surveiller les avis d'emploi dans certains
[ournaux sur une periode d'une semaine et norer Ie
nombre d'emplois annonces et les comperences exigees
dans chacun des quatre secteurs: faire des represenrarions
visuelles des donnees recueillies,
Visiter le centre d' emploi local et noter la repartition par
secteur des avis d'emploi ou inviter un representant du
centre d'emploi a discuter de Ia situation avec [a classe:
utiliser les sraristiques foumies par ce representant pour
dresser un profil des gains er des perspectives de carriere
dans chaque secteur economique.

•

(Avec la classe) discurer des rendances futures qui
peuvent se dessiner dans la region atlantique pour les
quaere secteurs economiques puis emerrre des hypotheses
sur les secreurs qui connaitronr une croissance ou un
declin er expliquer pourquoi.

•

(En groupes) faire une recherche sur l'inrerdependance
entre rune des industries prirnaires er les secteurs
secondaire, tertiaire et quaternaire de l'econornie
atlantique; utiliser des representations visuelles pour
montrer Ies principaux liens et les principalcs
conrriburions qu'ils ont consrares.

• (A l'aide d'une ligne de temps er d'aides visuelles)
expliquer comment et pourquoi les industries primaircs
peuvent produire des produirs en plus grande quantire ou
de: plus grande qualire en faisant appd a moins de
rravailleurs que par le passe - La. me me tendance est-elle
evidente dans les industries secondaires er tertiaires?
Pourquoi ou pourquoi pas?
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(

On 5' attend a ce que les eleves puissent :
.
3.4
examiner et expliquer I' apport des secteurs primaire, secondaire, tertiaire et
quaternaire a I' economie de la region atlantique.
Exemples de strategies d'appreciation
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux ;Uves de/d' :

Consulter l' annexe D, Apapt des[orers du NouveauBrunswick, aux pages 375-376 du guide denseignement.

•

Disringuer entre les localires qui dependent d'une
seule industrie et celles qui om une economie
diversifiee, donner des exemples de chacune dans la
region atlantique et expliquer l'importance d'une
economic diversifiee.

• Exposer les effees possiblesdu rechauffemenr de [a
planere sur les industries basees sur les ressources
naturelles dans la region atlantique.

• Analyser les paroles de la chanson de Stan Rogers
Havre des Morts Vi·vants en fonction de l'econornie des
Provinces atlantiques (guidt de l'tmtigntmmt, p. 190).
•

C·

Indiquer lesquels, parmi les suivants, sonr des
exemples d'acrivires dans les secteurs primaire,
secondaire, tertiaire et quaternaire de I'economie :
la fabrication de cederoms
Ia construction de sites Web
l'hcrellerie
l'aquaculture
I' enseignement
la fabrication de papier mouchoir
la conception de logiciel
Expliquer comment un declin ou une relance dans
l'une des industries primaires peU[ avcir des effers
irnportants sur les secteurs secondaire, tertiaire er
quaternaire de l'econcmie -Justifier a I'aide
d'exemples specifiques.

• Choisir un producteur primaire dans leur localire et
lui poser des questions au faire une recherche afin de
dresser une liste de sa dernande en biens et services des
secteurs secondaire, tertiaire er quaternaire - QueUes
conclusions peuvenr-ils tirer au sujer du role du
producreur primaire dans l'econornie locale? Peuvenrils etendre ces conclusions a I'echelle provinciaJe au
regionales Pourquoi au pourquoi pas?

• Expliquer pourquoi les tableaux aux pages 162-163
du manuel de I'eleve ne sonr pas representatifs de la
situation economique quam au role des industries
primaires dans l'economie de l'Arlantique.
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s' attend a ce que les eleves puissent :
3.5
explorer les tendances locales, regionales et mondiales de I' economie et les
problemes qui en resultent dans la region atlantique du Canada.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend it ce que les euvt!$ puissent, par exemple :

Les fnseignants peuvent demander aux eleves de/d' :

3.5.1

• (En groupes d' apprentissage cooperarif) donner un

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

3.5.12

3.5.13

3.5.14
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identifier les perspectives economiques qui se
presenrenr aux jeunes de la region atlantique (5).
determiner l'effet des attitudes individuelles ou
locales sur Ie bien-etre economique de fa region
atlantique ([).
explorer comment les rendances de I'emploi er
Ies possibilires pour les jeunes am change au
cours des dernieres annees er expliquer pourquoi
(I).
reconnaltre les tendances et Ies structures
economiques qui sonr evidences dans fa region
atlantique (S).
examiner les sracistiques demographiques de la
region atlantique pour les [rente dernieres annees
et emettre des hypotheses sur Ie rapport entre les
rendances demographiques et les tendances
economiques (I).
choisir un probleme economique d' ordre
mondial touchane la localite, l'anaiyser et
proposer des solutions possibles (I).
evaluer dans quelle mesure il existe des disparites
regionales dans la region atlantique, au Canada
et dans la ccmrnunaure mondiale (I).
determiner les effers que peur avoir Ie
vieillissement de la population sur les rendances
eccnomiques dans la region atlantique d'ici dix a
vingr ans. Faire des previsions a partir des
donnees dernographiqucs actuelles (I).
determiner dans quelle mesure l'apprennssage
continu er le developpemenr personnel
deviendront une exigcnce pour les habitants de
la region atlantique (I).
discuter des consequences qu'aura Ia detre
publique par tap port au developpemenr et a la
prosperire eccnomiques de la region atlantique
d'ici dix ens (A).
erablir dans quelle mesure les preoccupations er
les problernes mondiaux lies al' environnemenr
sont susceptibles d'influencer le developpemem
economique futur de: la region atlantique (I).
evaluer I'importance du developpemenr des
ressources humaines pour la croissance et la
prosperite economiques de 1a region atlantique
(I).
evaluer Ie role que Ie gouvernement joue quand
aux de:fis e:conon", iques que cloit relever la region
atlantique du Canada (I).
ctabJir Ie role que jouem les personnes et les
groupes quant aux defts economiques que doit
te!evet la tegion atlantique du Canada (I).

compre-rendu sur les composames ci-dessous de la
\! nouvelle economic 11 :
1a concurrence sur les marches mondiaux
l'accem sur la production des connaissances plurot
que sur la production des biens
la rnobilire de I' emplai

• Imaginer des conversations entre les producteurs Iaitiers
er les consommareurs de produits laitiers qui portent sur
Ia question de savoir si le lait produit aux J:.tats-Unis do it
erre vendu dans la region atlantique.

• Identifier les biens

et les services pour lesquels la
dernande peut augmenter, consequence de la hausse de
I'age moyen de la population. er etabiir l'irnpact que peur
avoir cetre situation sur I'economie.

• (Par deux) examiner et donner un compte-rendu sur les
consequences pour l'economie de la region atlantique du
role que jouent les lobbyistes dans Ie domaine de
l'environnemenr :
Le
lance une lurre pour interdire la peche au
phoque.
II faudra que les prariques d'amenagemenr forestier
scient conformes aux normes nationales si les
emrcprises de la region atlantique prevoienr ecouler
leurs produits en Europe.
Les conditions du temps Sf: soldent par une mauvaise
recclte de pammes de terre aux Etars-Unis.
Les groupes envircnnementaux reussissenr a
convaincre les gouvernements d'Inrerdire l'acces
d'ecosystemes uniques a l'explorarion mlnerale.
Les groupes internationaux interdisent l'Irnportaticn
de produirs agrico1es a cause de l'emploi de
pesticides.

• Faire une recherche et donner un compte-rendu sur les
consequences possibles des situations economiques
suivantes pour la region atlantique:
La valeur de la devise de Coree du Sud a enregisrre
une chute phenomenale.
La valeur de la devise americaine s'cleve par rappore a
la devise canadienne.
Les conditions du temps sont a I'origine de la
mauvaise recohe de pommes de terre aux Etars-Unis.
I.:insrabilirc politique dans 1a federarion canadienne.
Une hausse au une baisse sensible du prix mondial
du petrole.

•

Examiner comment differences communautes reagissenr

ala disparitc et les besoins economiques de leurs ciroyens
qui en resultem.
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RESUL1A1S D'APPRENllSSAGE DU COURS

On s'attend it ce que les eleves puissent :
3.5
explorer les tendances locales, regionales et mondiales de I' econornie et les
problernes qui en resultent dans la region atlantique du Canada.

(
Exemples de strategies d'appreciation
de rendement

Notes des enseignants

Lo enseignantspeuvent demander aux eleves de/d' :

Leducarion au service de la Terre (LST) a elabore un
certain nambre d'unites d'enseignement pratiques.
Ladresse de LST est :
303-45, rue Rideau
Ottawa (ON) KI N 5W8

•

•

Expliquer ce que signifien; les slogans courants
suivanrs :
Pour le gcuvernement, it n'y a pas de meillcur
placement que dans les jeunes.
Les gouvernernenrs ne creenr pas d'emplois mais
des conditions favorables pour que d'autres en
ereem.
«Apprendre afin d'apprendre » au lC apprendre
afin de gagner un revenu »,
Discurer et etablir Ie rapport entre
l'educarion et la pauvretd
les faibles revenus et la sante
l'emplacemenr er I'emploi

• Mener un sondage dans I'ecole pour determiner dans

( ....
'

quelle rnesure la ccmmunaute souffre du « syndrome
de )'exode ». (Le sondage devrait comporter des
questions a l'Intention des eleves visant a determiner Ie
nombre de parents er d'amis qui ant quicre la province
depuis cinq ans, la raison de leur depart er leur
destination. Lee etudiants devraient ensuire analyser
les repercussions de cerre emigrarion.)

'

•

Tracer des graphiques monrranr I'urbanisarion de la
population dans la region atlantique depuis dix ans:
completer Ies graphiques de diagrammes monrrant les
facteurs favorables et defavorables inrcragissant sur le
mccvernem de la population; analyser Ies
consequences econorniques de I'urbanisation pour les
communaures urbaines er rurales.

•

Faire une recherche er expliquer comment les ecarts
dans la valeur de la devise canadienne peuvent toucher
I'exportation des ressources de la region atlantique,
Ie cour des biens importes pour les
consornmateurs dans la region atlantique,
I'indusrrie rouristique dans la region atlantique,
les projets de vacances des habitants de la region
atlantique.

LST a mainrenanr egalement un site Web
http://www.schoolnet.ca/vp/lcarning

a

Les sites Web ci-dessous peuvent presenter un interet:
Agriculture er Agroalimentaire Canada
http://accis.agr.ca
Peches et Oceans Canada
hnp:llwww.dfo-mpo.ge.ca
Reseau Irving: Decouvertes des focets
http://www.ifdn.eom/
Association forestiere canadienne
http://www.cfa.ca
Ressources minieres
http://www.mystcrynct.mb.ca/mys-links/
rnining.hrm/
Environnement Canada - Region de l'Arlantique-Secrion
de I'evaluation environnemenrale
hrtp:llwww.ns.ec.gc.ca/assessmenclindex.hrml
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RESULTATS Di>.PPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
3.6
identifier et dernontrer une comprehension des liens commerciaux et des autres liens
economiques entre la cornmunaute de la region atlantique et les comrnunautes
nationale et mondiale.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend ace que les eleves puissent, par exemple :

Comme entree en 1a matiere pour l'eccnomie mondiale, vo us
pouvez demander aux cleves de faire l'exercice intirule " Le
monde dans une barre de chocolar II. Divisez Ia classe en
groupes er disrribuez une rablerre au un emballage de rablerre
de chocolar Oh Henry a chaque groupe. Les cleves devronr
identifier les ingredients (y compris Ie papier d'emballage) de
la tablerte de chocolar et l' origine de chacun. Puis sur une
carte, its relieront a l'aide de ficelle les pays d'origine et leur
localite.

3.6.1
3.6.2

3.6.3
3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10

3.6.11

definir l'cxpression : une econornie mondialc (5).
me nee un sondage aupres de la classe pour
determiner la provenance de bon nombre des
biens qu'ils acherenr er utilisent: poner sur un
graphique les resultars par pays et lieu d' origine
(A).
determiner dans quelle mesure le rnarche
mondial touche leur vie (I).
appliquee leurs connaissances des principes
economiques pour monrrer pourquoi de
nombreux biens sent ecbanges dans Ie monde
entier pluror que fabriques localemenr (A).
determiner I'influence de I'importation de biens
sur I'emploi et l'economie de la region atlantique
(I).
Dommer des entreprises dans leur region qui
reflerenr les nouvelles perspectives dans
l'econcmie mondiale (A).
determiner dans quelle mesure les attitudes des
habitants de la region atlantique vis-a-vis Ie
develcppement ec Ia viraiire economiques
cadrenr avec Ies tendances mondiales (I).
evaluer le role des paiemenrs de transfert du
gouvernernenr du Canada dans l' economic de la
region arlanrique (A).
determiner dans quelle mesure Ies tendances et
Ies cycles econorniques dans la region atlantique
sent sernblables ou differents par rapport au reste
de I'Amerique du Nord (I).
considerer l'impacr qu' auront les tendances
mondiales, comme les ententes commerciales,
stir Ia region atlantique au cours des dix
prochaines annees (I).
evaluer l'impact que peut avoir l'Interdependance
mondiale sur le climar eccnomique futur dans Ja
region arlanrique (1).

Les enseignants peuvent demander aux eIevesde/d' :
•

Tracer Ie mouvement du cafe a partir du producreur au
consommateur er, a l'aide d'un diagramme, reprcscnter les
differents organismes qui sonr engages dans 1a production,
Ia distribution er la consommaticn de cafe, ainsi que [a
part des profits de chacun dans le processus.
•

(En groupes) faire une recherche sur rune des socieres
narionales ou mulrinationales parmi les suivanres er
indiquer les produits qu'elles fabriquent, l'emplacemenr de
leurs operations et dans quelle rnesure elles SOnt presentes
dans la vie des gens:
Nestle-Suisse
Pepsodent- Pays-Bas er Grande-Bretagne
Sony-Japon
IBM-J:.tacs-Unis
Michelin-France
Donner des arguments en faveur des barrieres aux echanges
commerciaux qui empechenr i'entree de biens errangers er
des arguments pour Ia conclusion d'enrenres commerciales
qui permcnent 1a libre circulation des biens entre les pays
signataires; les presenter dans Ie conrexre de la region
atlantique.

•

68

A l'alde des principes economiques, expliquer pourquoi les
biens suivants sonr plus souvenr imporres que produirs
localemem:
les chaussures de sporr
les ballons de base-ball
les cellulaires
les vciturcs
les parfums
1esteleviseurs

Discurer des consequences des conditions suivanres pour la
fabrication et la distribution de la rablene de chocolar :
la mauvaise recolre de cacao a cause des internperies;
les preoccupations des Nord-Americains relativernern
aux problemes de same associes a un raux de
cholesterol eleve:
les greves dans I'industrie des pates et des papiers.
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On s' attend Ii ce que les eleves puissent :
3.6
identifier et dernontrer une comprehension des liens commerciaux et des autres
liens economiques entre la cornmunaute de la region atlantique et les commurrautes
nationale et mondiale.
Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement
Les enseignants peuvent demander aux eleves de/d

Notes des enseignants
J
:

•

Expliquer ce que signifie les (( Mc]obs n, donner des
exemples dans votre localire et au pays er, s'ii s'agit
d'une rendance du rnarche de l'emploi. indiquer les
effers positifs cr negatifs qui y sonr associes.

•

Mener un soadage dans un supermarcne ou ils ferom
une recherche et donner un compre-rendu sur les
origines des aliments sur les rayons et des socieres de
production et de distribution:
1) Representee J'information sur une carte.
2) Represenrer I'information sur un graphique.
3) Analyser les « tendances ».

On peut se referer au module traitant de L'interdipendance
(p. 255-286, manuel de l'eleve) er coordonner la matiere
avec ce resuirar d'apprenrissage specifique.

• Noter que certaines annonces essaient de faire valoir
aupres des consornmateurs qu'il est preferable
d'acheter des biens faits en Amerique du Nord plurcr
que des biens irnporres; rediger des lettres aux auteurs
d'annonces de voitures er affirmer qu'il n'exisre plus de
voirure purernenr nord-americaine » en fournissanr
les incidences economiques dans ce cas.
l(

(.....

• Donner deux exemples specifiques des effets qu'a eus
I'AL~NA sur l'economie de la region atlantique.

(
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Exemples d'appreclatlons
de rendement a la fin du
theme - L'economie

Les cxemples de questions de test er d'acrivires d'appreciarion de rendemenr cidessous sonr des suggestions que les enseignanrs peuvenr rerenir er adapter au
gee de leurs besoms. Les enseignanrs peuvent egalernenr choisir et adapter les
activites que le programme d' etudes propose comme exemples de snateglcs
d'appreciation de rendemenr de meme que celles suggerees dans Ie guide
d'enseignement.

Exemples de questions
de test

•

Dresse une liste des cornperences liees a l'economie qu'un eleve de ron age
devra presenter a un employeur offranr un paste a temps pamel.
Fais un diagrarnme cause-effer pour montrer comment le COla d'option a
influence rune de res dernieres decisions eccncmiques.

•

Enonce un but economique que tu as. Precise s'il est a court, moyen ou
long terme. Decris cinq mesurcs que ru prevois prendre pour atreindre ce

but.
•

Explique Ies cours et les avantages pour ce qui esr d'ernprunrer de I'argent.
Etablis, dans chacun des exemples suivarns, de qud secteur economique il
est question -primaiee, secondaire, tertiaire, quaternaire:
un coupeur de pate a papier
un producreur de volaille
une manoeuvre de sonde
un Fabricant automobile
un cordonnier
un « webmaster II
un operareur de charrue a neige
un vendeur de batterie de cuisine Paderno

un specialisre de SIG
un comprable
un tisserand
un chcrcheur dans Ie domaine du cancer

• Cree une representation graphique pour montrer l'interdcpendance entre
les quarre secreurs de l'economie.

•

Identifie et explique les changements er les ten dances agissant sur I'un des
quatre secreurs de I'economie.

• Donne quaere eflers possibles de "evolution demographique sur l'economie
de la region atlantique.

• Explique comment l'une des conditions suivarnes pourrait toucher
]'economic de la region atlantique:
Leconomie du sud-est de I'Asie s'effondre.

Le prix mondial du perrole double.
La devise canadienne a la meme valeur que la devise arnericaine.
I'Eurcpe impose des barrieres au commerce des produits de bois et des
produirs de poisson.

• Donne un exemple pour chacun des terrnes suivancs dans l'economie
rnondiale :
un cour d'oprion
une offee et une demande
une rarere

des besoins et des desirs
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A l'aide d'un fond de carte (FC 7, p. 72 dans Ie gllided'ensrignrmencr,
mantee si, en raison de son emplacement, la region atlantique a un avantage
au un desavanrage sur Ie marche mondial.

("

Donne trois exemples monrrant qu'il exisre un ecarr au une disparire dans
1a repartition de la richesse a l'interieur de notre societe.

En groupes, creez une liste de conrrole pour les cornpetences relatives a
l'employabilite a I'aide d'une echelle d'appreciation (consulrer ia feuille
reproducrible 7, p. 51 dans Ie guide d'enseignement pour un modele} que
vous pouvez panager avec Ie resre de la classe.

Exemples d'ectivites
d'eppreclstlon de
rendement
•

En groupes d' apprentissage cooperatif Faires une recherche er donnez un
compre-rendu sur run des dix principaux partenaires ccmrnerciaux de la
region atlantique. Chaque groupe dressera un profil des importations et des
exportations pour faire ressortir les consequences er Ies possibilites .que
presenrent ces echanges pour la region atlantique.

•

Effecrue une recherche er donne un compre-rendu sur I'etendue de la
disparite regionale dans I'un des cas suivanrs :
la region atlantique
Ie Canada
1acommunaute mondiale

•

A l'aide de I'annexe E. P: 377 a 381 dans Ie guided'enscignement, analyse la
repartition de la rnain-d' oeuvre par secteur dans la region atlantique et au
Canada sur une periode de cent ans. Fais un rappon de res conclusions en
fournissant des generalisations, a I'aide d' exemples, qui expliquent ces
changements.

•

Donne trois possibilites d'entreprise qui t'interessenr.

•

Comment ces possibilires peuvenr-elles contribuer au developpemem
economique regional?

•

Note dans un journal pendant une semaine les decisions economiques que
ru prends et pourquoi. Discute ensuire de ce que tu as appris a ron sujer
pour ce qui est de prendre de relles decisions.

•

En groupe ou par deux, creer des aides visuelles qui peuvenr expliquer les
principes economiques de base a une classe de 3e an nee.

(

(

LA REGION ATLANTIQUE: EN INTERACTION AVEC LE MONDE - PROGRAMME D'ETUDES

71

RESULTATS D)\PPRENTISSAGE DU COURS

(

Contenu du cours
Les themes et les

resultats
d'apprentissage
Ouatrleme theme:
La technologie
Resultats d'apprentissage
generaux

a ce que Ies eleves dernonrrenr qu'ils comprennent que:
• ledeveloppement et ill vitalite iconomioues dependent des choix et des actions exerces

On s'artend
par

us pasanne! et les groupes;

l'interdtpmdance dans La circulation des biens, des services, de l'inj'ormatioll et des
personne! influence Ie bien-are des collectivitis locale, provincia/e. nationale et
mondiale;
• Ie dlveloppement et l'utilisation de La tecbnologie agiss~nt sur fa qualit! de La vie;
• les pruples du pass! ont contribul a f'ivolution de leur socilt/..
• l'inurdipmdance mondiaie et les progrt! technologiques influent sur ie maintien du
niueau de vie et sur fa comprehension interculrurelle.
Les resulrats d'apprentissage generaux du cours concernant les habileres et les
anirudes seront developpes tout au long du module. Les tesultats d'apprentissage
generaux ayant rapport aux connaissances sont etablis de maniere a favoriser
I'acquisition des habileres et des attitudes.

(

Notes aux enseignants
II est peu probable que les enseignams aienr Ie temps de faire accomplir to us les
comporremenrs vises par leurs eleves. On recommande que chaque enseigrranr
choisisse une variere de componemems vises pour chaque RAS. Ce choix ddpendra
des capacites, de l'engagemem et des acquis des cleves, de rneme que temps
disponible. Ainsi, dans les prochaines pages, des strategies d'enseignemenr ou
d'appremissage au des strategies d'apprcciation de rendement n'accompagnenr pas
chaque comportement vises.

Exemples de strategies d'apprentissage et d'enseignemenr - Les exemples de
strategies d'apprentissage ou d'enseignemenr sene des modeles d'approches
pedagogiques visant a aider les eleves a atteindre les resulrars d'apprentissage
specifiques. Les enseignanrs devraient choisir, adapter au ajouter des strategies
semblables en fonction de la situation d'apprentissage et des capacnes de leurs

eleves.
Exemples de strategies d'appreciation de rendemenc - Les exemples de Strategies
d'appreciarion de rendemenr sent des rnodeles pour guider les enseignants dans
revaluation du rendement des eleves par rappore aux RAS. Les enseignants
devraiem choisir, adapter au ajourer des strategies semblables en fonction de la
situation d'apprentissage er des capacites de leurs cleves. lis devraienr egalemenr se
referer aux exemples d'appreciarion de rendemenc a la fin de chaque theme.
Cornrne principe de base pour l'appreciation de rendement, les enseigna nts ne
devraient recourir qu'aux strategies d'appreciaeicn de rendemenr qui riennenr
compte. d' acquis amerieurs specifiques.
Notes des enseignams - Le programme d'erudes repose sur un enseignemem axe
sur les ressources, Dans la colonne (I Notes des enseignams II, les enseignanrs
peuvenr done noter des idees et des references qui les aideronr a planifier en vue
d'arreindre les resultats. Ces notes peuvent com prendre des suggestions pour
chaque resulrar. De plus, les enselgnanrs devraienr inscrire les numeros de pages du
manuel des eleves, La region atlantique: en interaction avec le monde, et du guide de
I'enseignemem qui correspondent ades resulrats precis.
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On s'attend que les eleves puissent :
4.1
formuler un concept de la technologie et expliquer ses applications regionales et
mondiales.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend que ies ;uves puissent; par exemple :

Les enseignants peuuent demander aux eleves de/d' .'

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

technologic en general a change

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12

Formuler une definition de la rechnologie en identiflanr les
elements communs a chacun des exemples suivanrs de
rechnologie (voir p.197 manuel des eleves)
une pierre afRaee
un four a rnicro-ondes
une lance
un crdinateur
une charrue

disringuer entre les [cernes: la technologic: er la
technologie de fine pointe (5).
prendre conscience des applications de 1<1
technologic: dans leurs activires quoridiennes er
celles des habitants de la region atlantique de
tout age (5).
a partir des experiences qu'ils Ont vecues et de la
discussion. apprecicr comment Ja technologic a
change leur vie au cours des cinq dernieres
annees (I).
prevcir une innovation technoIogique
susceptible de se produire d'ici cinq ans qui les
touchera direcremenr (I).
demonrrer une comprehension des termes
l'aurcroure de J'information l'Inrernec er leur
influence sur les gens (A).
demontrer une appreciation de comment la

Demcntrer i'importance de la technologic en notant ses
applications dans leurs activites quoridiennes au hebdomadaires
au faire une dramatisation pour monrrer a quel point ce serair
difficile de vivre un jour au une semaine sans la rechnologie.
(En petits grcapes) donner les evaateges et les desavantages pour
chacun des exemples suivanrs de [a technologic :
les scies a chaine pour Ja recolte du bois
le courtier elecrronique pour Ies communications
le radar ou Ie sonar pour repererle poisson
les gulcheu automatiques pour faire les transactions

bancaires

Ia facon dam Ies

l'energie nucleaire pour produire l'electricire
Ie four a micro-ondes pour preparer les aliments
la machinerie pour recolrer les cultures.

gens VOlent le monde (I).
demontrer une comprehension de Ia mesure
dans laquelle les gens faccnnenr la rechnologie er
SOnt fa~onnes par celle-ci (I),
prendre conscience du role de Ia rechnologie
dans l' amelioration des styles de vie er du nlveau
de vie (A).
prendre conscience des problernes sociaux qui
SOnt arrribuables it la rechnologie (A).
demonrrer une comprehension du terme
biorechnologie (5),
nommer les applications historiques de la
biotechnologie (A).
examiner les questions d'echique enrourant les
applications de la biotechnologie (I).

(
Interviewer leurs aines et leur demander queUe etair [a plus
importanre forme de technclogie pour eux al'adolescence:
panotgtr ensuite leurs coastatations avec le resre de Ia classe er
discuter de la faeron dont Ia technologic en general a change leur
facon de voir Ie monde; les consulter au sujer des applications de
Ia technologle dans les secteurs suivants :
les communications
Ie lieu de travail
les transports
le foyer
les divertissements
Mentionner !'idee voulanr que la television soir devenue Ie pole
d'arrraction ala maison: (en groupes d'apprenrissage cooperarlf)
recreer deux scenes imaginaires pour monrrer quelle est Ia
difference dans la vie familiale avec et sans la television.
•

Explorer et discuter des avantages et des desavanrages lies au
concepr de .. genes sur mesure 10 en monrranr les applications
possibles du genie genecique dans les cas suivanrs :
ameliorer les cultures vivrieres
produire du plus gros saumon
developper un arbre superieur
doner le betail
accroitre la production des vaches laitieces
tmettre des hypotheses sur Ies applications futures d'Ineernet
dans leurs activirCs quotidiennes - lis peuvenr concevoir une
annonce pour une applic;:ation commerciale possible d'Internec.
Organiser un debat sur fa notion voulant que I'hisroire de
I'humanite soic l'histoire de la technologie.
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On s'attend que les eleves puissent :
4.1
Formuler un concept de la technologie er expliquer ses applications regionales et
mondiales.
Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

Notes des enseignants

Us enseignantrpeuvent demander aux ileves de/d' :

•

Faire des graphiques rnontrant les dix principales
innovations technologiques des cinquanrc dernieres
annees er expliquer pourquoi ils om choisi chaque
item.
Produire des caricatures sur l'un des sujets suivants:
I'impact d'une invention rechnologique:
une innovation technologique qui a ere ridiculisee
lorsqu' elle a ere introduite:
les dangers associes a la biotechnologie sans
restrictions;
une innovation technologique pour l'avenir.

•

A l'aide d'Imemer, faire une recherche sur les Luddites
er donner un compre-rendu er discuter de leurs
conclusions en classe.

•

Choisir rune des situations suiva~tes et expliquer
brievement par ecrit comment ils reagiraienr s'ils

eraienr :

(

un mineur de charbon en train d'assister a la
construction d'un gazoduc
un pecheur ala palangre surveillant un chalutier
rlrer ses filets
un employe des postes qu' on inhie au courrier
elecrronique
un commis de banque assistant a l'installaricn
d'un guichet auromarique
un graphiste qu'on initie au logiciel de conception
graphique

•

Dessiner des scenes rnontrant quelles seront les
innovations d'ici dix ans dans les cas suivanrs :
une bibliotheque d' ecole,
une salle familiale,
un salon de l'auromobile,
un centre medical.
un supermarche,
un centre de condirionnernenr physique.

• Choisir un exemple paniculier de la technologic et
determiner ses effers en affirmant s'il s'agir de bonnes
nouvelles ou de rnauvaises nouvelles.

•

(Avec un partenaire) imaginer qu'ils sonr des
entrepreneurs et identifier un produit de rechnclogie
rudimentaire pour lequel il exisre un marche potentiel:
puis vendre leurs idees a leurs camarades dans de
breves presentations orales.
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On s'artend 11 ce que les eleves puissent :
4.2
examiner et decrire l'application de la technologie dans l'histoire de la region
atlantique.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend It ce que les eleves p uissent, par exempie :

Les enseignants peuvent demander aux ileves de/d' :

4.2.1

•

(En petits groupes) faire un graphique intirule La
transports et la technoiogir momram les avanrages des
innovations que soru les formes de transport suivantes :
le canot ou le kayak,
les bateaux a glace pour traverser le detroit de
Northumberland,
le gabier,
la moroneige,
le chemin de fer,
les raque[[es,
les patins a roulettes.

•

(A l'aide des exemples suivants) formuler une definition
de I'obsolescence de la technologic et en donner les causes
et les consequences dans les pays developpes, emettre des
hypotheses sur les formes de technologic: modernes qui
seronr bientot desueres et expliquer pourquoi :
le phonographe
la locomotive avapeur
Ie roume-disque
la machine aecrire
Ie telegraphe
la cassette huir pisces

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.2.6

demomrer une comprehension de jusqu'a que!
paine les premiers colonisareurs dans la region
atlantique dependaiem des formes de
technologie de I'epoque (S),
[aicc: une recherche sur les principaux modes de
transport des premiers colonisateurs dans une
region dererminee des provinces Adamiques (A).
identifier une innovation technologiquc qui a eu
un impact sur la region atlantique avant 1950 et
determiner son importance pour les gens de
l'epoque(l).
faiee une recherche sur un metier au une
profession qui existair autrefois dans la region
atlantique et Ies formes de technologic: connexes
(A).
discurer de ce que signifie l' obsolescence de la
technoJogie (A).
elaborer une ligne de temps des applications de
la technologie dans la region atlantique du
Canada(A).

Paire une recherche pour erablir comment l'avenemenr de
la technologic a entraine la disparition des bateaux de
bois er des hommes de fer» dans la region atlantique; er
en petits groupes, dresser une serie de graphiques
representant Ies formes de rechnologie d'alors et
d'aujourd'hui utilise par:
Ie forgeron
Ie bucheron
le constructeur de navires
Ie rnineur
l'agriculteur
1a menagere
le pecheur
I' enseignanr
(C

• Donner les caracrerisriques principales de l'ere neolotique
ou de la revolution agricole er de la revolution
industrielle er les changements qui onr suivi; explorer
l'idee voulant que I'on traverse une periode [Our aussi
revclutionnaire appelee (( economic informationneHe » et
donner des exernples de son existence a I' echelle locale er
nationale.

• Faire une recherche sur des exemples d'innovarions
technologiques dans la region atlantique et les representer
sur un babillard.

• Produire une categoric: pour Ie jeu Jeopardy intitulee La
technologi~ dans fa rigion atlantique er donner des indices
au sujer des differences formes de rechnologie qui om
caraccerise l'hisrolre de 1a region atlantique, prendre certe
categoric pour jouer une ronde de Jeopardy avec Ies eleves
de la classe,
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(

On s'attend a ce que Ies eleves puissent :
4.2
examiner et decrire I'application de la technologie dans l'hisroire de la region
atlantique.
Exemples de strategies d'appreciation
de rendement

Notes des enseignants

US enseignants peuvent demander awe eJeves de/d' :

Si possible, visiter run des villages hiscceiques comme
Sherbrooke, N.-E.,Kings Landing, N.-B. ou Ie Village
acadien, l'Anse aux Meadows aTerre-Neuve, er Orwell
Corner, I.-P.-E., pour explorer les formes de technologic
en usage par Ie passe.

•

•

(Avec un parrenaire) preparer le script d'une entrevue
qu'un jcurnalisre menera avec un rravailleur donr Ies
compercnces sont mainrenanr desuetes: presenter
l' entrevue comme un article de magazine. une
entrevue enregisrree a la radio au une bande video au
la simuler devant la dasse (valls pouvez faire une
evaluation a l'aide de Ia technique des Categories - se
referee au guide de l'enseignemene. p.lO.).

Paise une recherche sur une ccmmunauce dam

l' economic locale dependair de la construction
maritime au de l'exploirarion miniere er rediger une
courte dissertation mcntrant le changement qui s'est
produit dans cette communaure a la fermerure du
chancier ou de la mine.
Predire deux outils parmi les formes de rechnologie
modernes qui seronr desuets d'ici vingt ou trenre ens
et justifier leur chou.

(

•

Comparer et conrraster Ie role qu' occupe la
technologic dans leur vie avec le role qu' occupait la
technologie dans la vie d'une personne de leur age
vivant en l'an 1900. (Les cleves pourraient utiliser une
representation graphique.)

•

Indiquer trois formes de technologic urilisees par les
Autochtones, que I'on a emprunrees ou adaptees et
expliquer pourquoi elles servent toujours aujourd'hui.
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On s'attend it ce que les eleves puissent :
4.3
dernontrer une comprehension de I'influence de la technologie sur l'ernploi et sur Ie
niveau de vie dans la region atlantique du Canada.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend a ce que la euves puissent; par exemple :

Les enseignants peuvent demander aux ileves de/d' .'

4.3.1
4.3.2

donner des exemples de lieux de travail dans la
region atlantique qui sonr rres dependants de fa
technologie rnoderne (5).
reperer des tendances recentes dans le milieu de
travail qui sont amibuables la technologic (5).
evaluer les repercussions favorables, et
defavorables du point de vue social, de la
technologic au travail pour Ies habitants de fa
region atlantique (I).
demcnrrer une comprehension du concept
tradlrionnei de l'emploi et analyser comment it a
ete transforme par fa technologic et Ies tendances
dans le milieu de travail (A).
identifier des hisroires succes dans la region
atlantique qui resulrent de l'application des
innovations rechnologiques dans le milieu de
travail (5).
prendre conscience des effers de la technologie
sur le niveau de vie dans leur localire ou leur
region er dans les Provinces adantiques en
general (I).
demonrrer une comprehension de !'influence de
la technologic dans le milieu de travail sur la
migration, l'immigradon et remigration (I).
faire une recherche sur les perspectives de
carriere et les options liees au domaine de la
technologie dans la region atlantique (I).

a

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7
4.3.8

a

Examiner les avis de concours dans les journaux Iocaux et
provinciaux er presenter, a l'aide d'un graphique. ceux qui
exigent une formation en technologie de I'informarion.

Faire une recherche sur la pratique des industries
anisanales » avant la revolution indusrrielle et I'd
comparer avec la rendance actuelle ou les gens travaillent
chez eux grace a Ia technologic de l'information.
l(

• Interviewer ou inviter en dasse des proprieraires
d' enrrcprises a domicile; determiner les avantages er les
desavantages que presence cette forme de travail.

• (Avec un

partenaire) prcparer un avis de concours pour
I'un des pastes suivanrs « en [onction des exlgcnces d'hier
et d'aujourd'hui » et indiquer dans l'avis l'ensemble de
comperences ou de programmes de formation en
technologic qui som exiges des candidats - Us peuvent
comparer et parrager leurs resuirars avec la classe :
un bibliorhecaire
un technicien en musique
un dessinareur
un comrnis de vente au
detail
un secreraire
un personnel militaire
un mecanicien
un enseignanr

• Norer que, par le passe, I'econcmie de la region
atlantique dependair d'une main-d'oeuvre de (( buchercns
et de poneurs d' eau II et expliquer ce que cela signifie;
comparer les exigences en matiere de formation er de
comperences dans cette econcmie par rapport a celles de
la nouvelle eccnomie »,
(l

• Ncter que l'on a baptise Moncton, au N.-B. la « capirale
des centres d'appel » de I'Adantique n - Expliquer ce
que cela signifie er faire une recherche pour determiner
pourquoi cette ville: attire Ies enrreprises voulanr merrre
sur pied des centres d' appel - Ils peuvenr faire une
recherche et decrire la journee de travail d'un prepose
dans un centre d'appel.

• Communiquer avec des erablissemenrs d'enseignemenr
posrsecondaire qui permertenr d'acquerir les cornperences
necessaires dans l'econornie inforrnarionnelle
d'aujourd'hui er erablir cornbien de diplornes au cours
des cinq demieres annees ant trouve un emploi dans la
region er combien 00[ quine la region pour rravailler
ailleurs; a mesure que les eleves prcscnrenr leurs
conclusions la classe, un autre eleve pourrair norer les
resulrars sur un graphique pour route la classe.

a
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On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
4.3
dernonrrer une comprehension de l'influence de la technologie sur l'emploi et sur Ie
niveau de vie dans la region atlantique du Canada.

(

Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

us enseignants peuvent demander aux eleves de/d' :

•

•

Expliquer Ie rapport entre chaque element des paires
suivantes er fournir des exemples aI'appui :
fa concurrence sur Ie marche mondiaJ er
l'innovation technologique,
I'innovaricn technologique er l'impacr sur
I 'environnement,
l'accroissemenr de fa production agricole et de fa
technologic,
la technologic au foyer er le role de la menagere,
Ia technologic et l'apprenrissage continu.

Notes des enseignants
Communiquer avec une enereprise locale du secreur
primaire et organiser une presentation ou une excursion
pour explorer comment cette encreprise utilise [a
technologic informatique.
Staristique Canada peur fournir des donnees sur la
repartition des niveaux d'emploi, de la migration, du
niveau de scolarire moyen au pays, dans la region er dans
1a province. Son site Web se rrouve aI'adresse suivanre:
hrrp:llwww.statcan.ca

Ecrire des lettres d'opinion pour le journal local
inrirulees La technologic erie du chomage dam /'konomie
locale ou ia rlgian atlantique- Echanger leurs lerrres
avec leurs camarades de classe puis ecrire une lerrre en
reponse a celles-ci intirulees La uchnoiogi~ cre( de
i'empioidans l'economie locale ou fa region atlantique.

Decrire, a l'aide d'cxemples,l'impact de la technologic
moderne sur les rravailleurs dans les domaines suivants :
une ferme
un bureau
une salle des depsches
une station d' essence
une banque
un supermarche
(Dans une courte redaction) determiner quelles sont les
repercussions favorables et defavcrables de la technologie
sur le niveau de vie des enfants er des personnes agees.
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RESULTATS D"PPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend que les eleves puissent :
4.4
analyser l'influence de La technologie sur les modes de transport et de
communications dans La region atlantique du Canada
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'atterui a ce que ies e/eves puissent, par exempie :
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8
4.4.9

4.4.10
4.4.11

4.4.12

4.4.13

4.4.14

80

definir les terrnes : les communications, la
technologic: de la communication, l'ere de
I'informarion er le sysreme de transport (5).
donner des exemples de formes de technologic:
de Ia communication qui sam urilisees
acruellernent dans la region atlantique ($).
demonrrer une comprehension du role des
modes de communications dans leur vie
personnelle (I).
identifier les effets favorables et defavorables des
modes de communication sur la vie personnelle
et familiale (A).
evaluer l'impacr de l'ordinareur personnel sur les
communications et Ia technologic: de la
communication (I).
prendre conscience de l'influence des
communications sur Ies affaires et
I' enrrepreneuriat (5).
nommer plusieurs grandes industries dans la
region atlantique qui sonr tres dependantes de la
technologie de la communication ($).
identifier les differenrs sysremes de transport qui
scm utilises dans la region atlantique (S).
demonrrer une comprehension du r61e de la
.technologie dans la conception, la mise au point
er I'exploitarion des sysremes de transport (I).
nommer les facteurs qui entrenr en jeu dans la
prestarion d'un service de transports efficace (A).
prendre conscience des incidences qu'onr eues
les systemes de transport er de communication
sur la region atlantique (I).
identifier quaere grands problemes assccies ala
voiture (consornmarion d'essence, securire,
emission de gaz d' echappernenr, engorgement
des routes) et prevoir comment ces problemes
seronr regles dans l' avenir (1).
explorer les innovations possibles dans les
secteurs du transport et des communications de
I'avenir (I).
evaluer les perspectives de carriere dans les
secteurs des communications et du transport (I).

Les enseignants peuvent demander ~ux eJeves de/d' :
(En groupes d'apprenrissage cooperatif), fain: un graphique pour
com parer les avamages er les desavanrages que presentent les
deplacemenn des biens par Ie transport ferroviaire, maritime,
rourier ou aerien.
(Individuellemenr) preparer un bref rapport decrivanr Ie role de [a
Vcie maritime du Saint-Laurent er les incidences sur Ies activites
des ports de Saint John er de Halifax.
Faire un jeu de roles au ils represenreronr des direcreurs de petites
enrreprises. Ces derniers parleronr de la faccn done ils am pris une
decision et la justifierom relaxivement aux options suivanres :
effecter les fonds de leur budget de communication au
courrier elecrronique ou au relecopieur, ou a une combinaison
des deux; presenter la decision er la justifier;
installer une bette vocale pour leurs employes.

Ncter que l'une des raisons donnees par les societes pour ne pas
s'installer dans la region atlantique est Ia trap grande distance des
marches du centre du Canada, d'ou des couts de transport trop
eleves: examiner [a question et donner un compre-rendu sur les
hypotheses er le bien-fonds de cetre affirmation.
Faire une etude pour determiner Ie pourcentage de vcitures qui
passent a un panneau d'arree determine dans vorre localire qui ne
transponent qu'une personne - lis peuvent integrer leurs
constatarions dans un rappon ou ils donnenr des arguments en
faveur du mode de transport en commun er les etapes d'un plan
de promotion pour la presraricn er l'urilisarion des transports en
commun.
Realiser une recherche et preparer des rapports sur les incidences
decoulant de l'urilisaricn de comeneurs pour le transpore de biens
vers les marches du centre de l'Arnerique du Nord pour les ports
de la region atlantique et les aurres systemes de transport.

A I'aide de cartes, montrer comment I'avenement du

chemin de
fer a contribue a faire passer I'axe des echanges ccmmerciaux du
nord-sud al' est-ouest.

(Avec un partenaire) a titre d'experience, faire une recherche sur
un sujer parriculier au cours d'une periode de duree dererminee er
donner un compte-rendu - L'un d'eux consulre uniquemenr les
ressources imprimees et l'autre, les sources electroniques - lis
doivent com parer la difficulte qu'ils ont eue a tcouver de
J'information sur Ie sujet, la quanrite de renseignements
disponibles et la pertinence et la qualite de l'information.
(En groupes d'apprentissage cooperatif), faire une recherche et
presemer leurs r6ultats sous la forme d'un collage .. hier et
ma.intenant If montrant Ie role que la technologie a joue dans la
conception, la mise au point et j'exploitation de I'un des systemes
de transport et de communication suivams :
10es routes
les traversiers
.
Ie telephone
les poms
Ie transport aerien
les navires
Ie service de
Ie chemin de fer
distribution du courrier
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(

On s'attend que les eleves puissent :
4.4
analyser I'influence de la technologie sur les modes de transport et de
communications dans la region atlantique du Canada
Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

Notes des enseignants

Us enseignantspeuvent demander aux eUves field' :

Communiquer avec une compagnie de transport au un
camionneur pour obrenir des renseignements sur
l'utilisarion de la rechnologie dans l'Industrie du
carruonnage.

•

Rediger de breves dissertations expliquant comment la
construction d'une Iigne de chemin de fer pour relier
la region atlantique au reste du Canada a contribue a
changer l' axe des echanges commerciaux du nord-sud
aI'est-ouest.

•

Donner un aper~u des grands points (les pours er les
centres) au sujer des generalisations suivanres :
Le probleme aujourd'hui, ce n'est pas Ie manque
mais l'excedenr d'information.
L'ere de l'information fait que pcu de
renseignements sont confidentiels..
Les ordinareurs, la television er les jeux video
lirnitenr l'imagination personnelle er les rapports
sociaux.
Eere de l'information produira une societe sans
papier,

•

Examiner I'une des tendances suivanres dans les
secreurs des communications er du transport er
donner un cornpee-rendu :
la concurrence entre les compagnies de telephone
er les ciblodistributeurs pour offrir Ie service
Internet,
I'inregration de I'ordinateur er de la television,
l'urilisarion de l'alcool et de l'electricire pour
alimenter les voitures er les autobus.

•

Norer que I'on ne considere plus que l'emplacemenr
au 1ageographic dererminera au des entreprises vont
s'installer a cause de l' ordinateur, du courtier
electronique er du telecopieur; faire une recherche er
donner des exernples d' entreprises pour qui c' est Ie cas
er expliquer pourquoi.

•

Illustrer les innovations qui se prcduiront, scion eux,
dans les secteurs du transport au des communications
dans Ia region atlantique au cours des quarante
prochaines annees,

(

Communiquer avec Transports 2000 pour obrenir de
I'information sur les poliriques de transport au Canada
Inviter un enseignanr du programme de rechnolog ie
donner une presentation sur les rendances dans la
technologic de la communication.
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RESULTATS D"PPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
.
4.5
examiner et decrire I'influence de la technologie sur la fabrication dans la regIon
atlantique du Canada.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend ace que les'leves puissent, par exempie :

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

4.5.6

4.5.7

4.5.8
4.5.9

82

identifier Ies produits fabriques dans la region
atlantique qu'ils urilisenr regulieremenr (5).
donner plusieurs exemples de I'influence de la
fabrication sur la societe (A).
disringuer entre la production en serie er la
production sur mesure (A).
demonrrer une comprehension du role de
I'ordinareur dans la fabrication (A).
dernoncrer une comprehension du processw par
lequelles nouveaux produirs sont mis au point er
fabriques (A).
identifier plusieurs produits qui om ere mis au
point et fabriques dans leur province au region
(5).
decrire comment la technologic a ameliore Ia
commercialisation des biens dans la region
atlantique (I).
prevcir les changements qui sont suscepribles
d'influencer la fabrication dans l'avenir (1).
explorer er evaluer les perspectives de carriere
dans Ie secreur de la fabrication dans la region
atlantique (I).

Les enseignants peuvent demander aux "eves de/d' :
(En petits groupes), creer un deplianr au une page Web
pour faire la promotion de produits fabriques dans la
localire au la region - Ils peuvent parler de leurs efforts
aux fabricants et leur demander ce qu'ils en pensent.
•

(En groupes) creer un deplianr intirule « Acherer les
produits loca.ux \I OU US presentercnt des ~[guments en
faveur des produirs fabriques localernenr.
Faire une recherche sur le developpement et la mise au
point de nouveaux produits pour determiner si ces
produits visent a repondre a la demande des
consommateurs au a creer une demande chez ceux-ci.
Examiner les sites Internet suivanrs au d'aurres sites
appropries er preparer des rapports decrivant le role de
Ia rechnologie dans la commercialisation des biens er
des services:
Canada Malls (http.l!canadamalls.coml)
American Shopping Mall (HYPERLINK http://
www.greenearth.com)
Sites Web provinciaux sur Ie tourisme.

•

Examiner les perspectives de carriere dans un domaine
determine de la fabrication er presenter leurs resultars a
la classe al'aide d'un tableau d'affichage.

•

Pour l'un des secteurs suivants, presenter un rapport
decrivanr comment la eechnologie a entralne une
reduction de la rnain-d' oeuvre: er Ie reeyclage des
comperences :
les usines il papier
Ie telephone
la societe d' energie
la siderurgie
elecrrique
les banques
l'usine de
les usine:s de textiles
transformation
les usines de poisson
alimentaire
les exploitations agricoles
les chanriers
maritimes

•

Inviter des artisans locaux pour s'enrretenir de Ia valeur
des produirs individualises au des produits des
industries arrisanales, de Ia valeur de l'indusrrie a forte
densire de main-d'oeuvre de technologic rudimentaire
et de la difficulte 11 concurrencer les produits fabriques
en serie, les eleves peuvenr ensuire preparer un bref
cornpte-rendu des presentations
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RESULTATS D:APPRENTISSAGE DU COURS

(

On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
4.5
examiner et decrire !'influence de la technologie sur la fabrication dans la region
atlantique du Canada.
Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

Notes des enseignants

Us enseignantspeuvent demander aux etudiarus de/d' :

Inviter un enseignanr du programme de technologic pour
expliquer et dernontrer I. CAO/FAO"

• Examiner les pages jaunc:s de: l'annuaire de: telephone
de vorre localite er creer des diagrammes circulaires au
des graphiques a barres pour comparee Ie nombre
d'annonces pour des entreprises de fabrication et celui
pour des entreprises de service.

•

Expliquer la difference entre une industrie afaible
densire de main-d'oeuvre er une industrie de capital et
donner un exemple de chacune (faible ajout de valeur
par rapport a ajout de valeur eleve).

• Pour I'un des sujets suivants,

Co'
" ..

preparer un rappon
montranr comment la technologic: a conrribue a la
creation d'emplois et a l'acquisition de nouvelles
comperences :
les communications,
l' crdinateur,
I' aerospatial I
les transports,
les divertissements.

•

Organiser un debar, selon une perspective historique,
sur les consequences favorables ou defavorables qu'a
cues l'innovarion technologique pour la region
atlantique

• Choisir une ou plusieurs enrreprises de fabrication er
proposer des applicarions possibles de la technologie
pour
reduire les cours de production,
reduire les effers nefastes de la production sur
l' environnement.

Expliquer ce que signifie l'enonce Les machines ne
C(

prenncnt pas de pause-cafe, ne prennent pas de ccnges
de maledie, n'onr pas besoin de vacances ou de
sommeil, et ne fom pas la greve II et ce que cela
implique; ecrire des enonces sernblables, mais du point
de vue oppose.
Choisir des fabricants qui representerorn leur province
lIs
peuvent creer le depiiant que les entrepnses
disrribueraienr a la foire.

a une foire internationale et justifier leur choix -
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend a ce que les eleves puissent :
4.6
analyser les consequences de la technologie pour les industries axees sur les
ressources de la region atlantique du Canada.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'atteruiaceque les ;/eves puissent, par exemple :

Les enseignants peuvent demander"aux ileves de/d' :

4.6.1

•

Noter que le develcppement durable a ere defini comme
etanr l'urilisarion de nos ressources pour sarisfaire nos
besoins actuels sans nuire a la capacire des generations
futures asatisfaire leurs besoins; creer ensuire des
graphiques pour expliquer comment la technologie peut
conrribuer ou nuire a la durabilire dans les industries axees
sur les ressources.

•

Faire un remue-meninges sur les conditions qui peuvent
transformer une eessource renouvelable en une ressource
non renouvelable, puis enumerer des cas OU cela peut se
produire.

•

Inviter des represenrants de I'industrie de J'e xploitation
foresriere, des peches, de l' exploitation rniniere ou de
l'agriculture a discuter des incidences de la technologie sur
leur Industrie dans]'economie locale er regionale, preparer
une liste de questions a poser aux prescntareurs.

•

Pour l'un des sujers suivants, represenrer (collage. affiche
HyperStudio) les effets de la technologie sur une ressource
ou des conditions particulieres :
barrages ou chaussees
epissage de genes pour produire de meilleurs arbres
recolte de la mousse irlandaise au d'ascaphylle noueuse
Ie radar et le sonar dans I'indusrrie des peches
une mine ciel ouvert
les arracheuses de pammes de terres
les moissonneuses d'arbres

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

identifier une indusrrie axee sur les resscurces
qui touche un grand nombre de personnes dans
leur communaute au region (5).
reconnalrre er donner des exemples de
technologic dans Ies industries axees sur les
ressources suivanres de la region atlantique:
i) l'industrie forestiere,
ii) l'industrie agricole,
iii) I'industrie miniere,
iv) l'Industrie des peches (I).
identifier les industries axees sur les ressources
renouvelables er les ressources non renouvelables
($).
comprendre les consequences sociales et
economiques de la fermeture d'une industrie
axee sur les ressources narurelles pour une
localire ou une region (I).
explorer les perspectives de carriere dans les
industries axees sur Ies resscurces narurelles dans
la region atlantique (A).
evaluer les effets environnementaux de la
technologie dans Ies industries axees sur Ies
ressources dans la region atlantique (I).

a

•

(En petits groupes) faire une dramatisation sur les dangers
lies ala recolre de resscurces qui n'appartiennent pas aune
perscnne ou a un pays en particulier mais qui
appartiennenr a tous; souligner comment il est possible
d'arrenuer ces risques.

•

Noter que ron voir l'aquaculture cornme une solution
panielle aux problemes dans l'industrie des peches: faire
une recherche sur les effers positifs er negarifs de cette
indusrrie er presenter leurs resultars sous Ia forme de
graphiq ues.

• Discurer de la plus grande ressource de la region atlantique.
soir ses habitants. en sculignant comment Ies ten dances de
l'emigrarion influencenr la capacite de la region a assurer
un avenir plus prometteur.
Vous pouvez presenter et exposer les conditions du
developpemenr durable er analyser une indusrrie determinee
afin d'erablir dans quelle mesure elle sacisfait aces exigences.
Les eleves peuvenr ensuite rnener une recherche et faire des
presentations devam la ciasse sur les prariques de recolte des
resscurces renouvelables (lots boises prives, peches, terre arable)
dans Ie contexte du developpemenr durable.
84
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a

On s'attend ce que les eleves puissent :
4.6
analyser les consequences de la technologie pour les industries axees sur les
ressources de la region atlantique du Canada.

(

Exemples de strategies d'appreciatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux ;Leves de/d' :
Rediger de breves dissertations expliquant ce que signifie Ie
processus a valeur ajoutee pour l'indusrrie besee sur les
ressources narurelles er demontrer les avanragc:s de certe
pratique a l'aide d'un ou de plusieurs exemples.
Manner le role que jouc: l'ordinateur dans les industries axees
sur les ressources en donnanr un compre-rendu sur I'un des
sujets suivants :
controler des conditions dans une: grange abritant des
poulets ou servant ala production d'oeufs,
renir un regisrre des arbres dans les terres de la Couronnc:
et Ies rerres privees,
gerer Ia production lairiere dans une exploitation de
production laitiere,
predire les conditions ecle deplacemenr de fa glace pour
Ies peches et l'exploitation du perrole au large des cotes.

Rediger de breves dissertations pour expIiquer ce que signifie
une technologie appropriee er formuler des observations sur la
pertinence des elements suivanrs :
les chevaux dans la recolre forescere,
la peche ala palangre dans I'indusrrie de la peche ala
morue,
l'agriculture biologique,
l'aquaculrure.

C"'"
•

Noter que la technologie est perlj7ue comme une arme a double
rranchanr: pour demonrrer la veracite de cerre affirmation,
faire deux colonnes pour indiquer les repercussions favcrables
er defavcrables des eiernenes suivants (ll peur s'agir d'effees
economiques, environnemenraux et sociaux).
la moissonneuse mecanique d'arbres
les chaluriers-usines
I'crdinateur
l'hormone de croissance pour les bovins
une centrale hydroelectrique
l'exploitaticn d'une mine adel ouvert

Presenter de courts rapports sur Ies ccmpetences, [a formarion
er les perspectives de carriere dans l'une des industries bssees
sur les ressources naturelles de la region atlantique.
Creer des schernas graphiques montrant les consequences pour
la communaure de l'une des situations suivanres (le schema
devrait montrer I'inrerdependance des facteurs econcmiques er
des considerations econorruques er sociales) :
l'effondrernenr de Ja peche a 1.; morue
[a mise en valeur des champs de gaz de I'fJede Sable
la fermerure d'une usine de pate
la propagation d'un virus ou d'une maladie agricole
la mise en valeur des champs petrollfsres d'Hibemia
l'exploiraricn d'une nouvelle mine de rninerais
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RESULTATS Di;PPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend que les eleves puissent :
4.7
etablir l'influence de la technologie sur les loisirs, la vie familiale et la vie
communautaire
Comportements vises
On lattend ace que les'!eves puissent, par exempk :
4.7.1

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement
Les enseignanti peuvent demander aux e!evesde/d' :

donner des exemples de technologie au foyer. a

(En petits groupes) preparer et mener un sondage sur

le nombre de fois qu'ils urilisenr chaque jour Ies
articles suivants: er analyser les donnees pour deceler

l' ecole ou dans la communaute qui les touche
($).

4.7.2

les tendances :
les ardinareurs
101 television
les disques compacrs
les jeux video
les pagettes
les videodisques
numeriques

distinguer entre les formes de technologic: au
foyer qui sont mainrenant considerees comme

des comrnodires de base er celles qui sonr une
question de gout personnel dans les loisirs (A).
4.7.3
4.7.4

4.7.5

4.7.6
4.7.7

4.7.8
4.7.9

4.7.10

identifier les services a distance qui sonr
accessibles par la technologie au foyedS).
erablir dans queile mesure Ies acrivires recrearives
om change au COUfS des demieres annees acause
de Ia technologie (A).
evaluer dans quelle mesure la technologie
influence une activite recreative ou sportive:
qu'i1s exercent (A).
faire une recherche sur une innovation
technologique dans les loisirs au les Sports (A).
identifier Ies possibilites de formation er
d' education qui existent dans la communauce en
raison de la technologie (S},
identifier Ies services de sante qui sont accessibles
dans la communaute par la technologie (5).
explorer er evaluer les perspectives de carriere
dans 101 region atlantique en fonction des
technologies au foyer er dans le secreur des loisirs
(A).
suggerer des innovations technologiques qui se
produironr au foyer, dans les loisirs et dans la
ccmmunaute (I).

•

•

la boite vocale/le
repondeur
les cellulaires
le courtier electronique
le baladeur lecceurenregisrrcur

Interviewer leurs parents, leurs tuteurs ou leurs grandsparents pour erablir quelles eraient leurs activires
recrearives dans leur jeunesse er faire une comparaison
avec les acrivires recrearives qu' exercenr les jeunes
d'aujourd'hul - lis peuvent analyser les
renseignemenrs obrenus en camparant
l'Importance de l'activite physique,
I'erendue des rappons sociaux,
les frais exiges,
la securire et la qualite de I'equipement,
Ie degre d'organisation,
les stereotypes rarraches aces activites.
(En petits groupes) determiner dans quelle mesure 101
rechnologie a ameliore II I' equipement suivanr :
les batons de golf
les raquettes de tennis
les patins de hockey
les chaussures de sport
les skis (alpins er de
les planches a neige
randonnee)
.
(C

•

Donner des exemples de plusieurs activites recreatives
er sociales que l'on peur planifier er organiser a I'aide
de la technologie.
Creer des entrees de journal inrirulees Lesjoin de fa
uchn%gie rudimenmire, a partir d'une journee dans
leur vie au its evirent d'uriliser 101 technologic de fine
pointe.

•

Dessiner une serie d'images au creer des collages pour

representer les applications possibles de Ia technologie
dans les endroits suivants :
un centre spornf
une salle de jeu
familiale

une eglise

un centre
communautaire
leur chambre a coucher
une cuisine

une bibliotheque
•

86

Interviewer des alnes au sujer des services de Sante
d'hier er d'aujourd'hui et determiner comment 101
technologic a influence 101 fournirure des soins de
same.
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend que les eleves puissent :
4.7
etablir l'intluence de la technologie sur les loisirs, la vie familiale et la vie
communautaire
Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peutent demander aux e!eves de/d' :

a

•

Rediger des rapports au its affirment que, grace la
technologic, beaucoup de personnes jouissenr de
comrnodites aujourd'hui qui n'etaienr pas offertes aux
personnes bien nanries il y a cenr ans.

•

Imaginer qu'ils sonr des proprietaires d' enrreprises de
haute technologic la recherche de sites pour erablir
leurs operations; ils doivenr indiquer les facteurs
considerer dans Ie choix d'un emplacement et etablir si

a

a

leur localire satisfait aces exigences.
A I'aide d'Imemec, preparer un sommaire des
principaux renseignements qu'ils ont obrenus sur leg
erablissemenrs d'enseignemem posrsecondaire dans Ia
region atlantique qui les Interessent.

•

(

Com parer les aspects positifs er negarifs des elements
suivanrs :
jouer au Nimendo et jouer au soccer
un lecreur de disques compacts et un lecreur de
cassettes
lire un livre et ecourer une bande video d'un livre
visiter un cndroit et lire ce sujer
lire un livre er voir le film qui s'en inspire
se prcmener en voirure et faire une randonnee
dans la nature
jouer a un jeu de societe et regarder la television.

a

• Interviewer des proprietaires de boutiques pour les
amateurs de plein air er presenter des rapports sur les
innovations rechnologiques dans Ies verernenrs et
J'equipernent spordfs.

• Dessiner une serie

de scenes ou creer des collages qui
represenrent l'utilisation de la technologie dans une
maison dans les annees SO et aujourd'hui,

•

(Individudlemem) rediger un paragraphe pour
manner comment une solution technologique
pourrair aider a rc:!gler l'un des problemes suivanrs dans
I'avenir:
Ie rechauffement du globe,
la securlte au foyer,
les des egarees.
les evasions de prisons.
les accidents automobiles.

•

Reflechir sur la facon dom la rechnologie a influence
la quali,e de la vie familiale (hier et aujourd'hui) er
presenter leurs points de vue a I'aide de certains
medias (entrees de journal, presentations orales,
affiches, ediroriaux).
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Exemples
d'eppreclatlons de
rendement a la fin du

theme: La technologie

Exemples de questions
de test

Les exemples de questions de test et d'activites d'appreciarion de rendemenr cidessous sent des suggestions que les enseignams peuvenr rerenir et adapter au gee
de leurs besoins. Les enseignams peuvem egalernenr choisir et adapter les
activites que Ie programme d'erudes propose comme exemples de strategies
d'appreciation de rendernenr de meme que celles suggerees dans Ie guide
d'enseignement.

• La technologie a change Ja facon dom les Canadiens recolrent leurs ressources
narurelles. Complete Ie graphique ci-dessous, en rnontrant une methode
tradirionnelle er une innovation technologique qui l'a remplacee.
Indusrrie

Methodes rraditionnelles

par exemple :
la peche

uscapiraines de bateaux

Technologic modeme

Aujourd'hui, ils urilisent le radar,
comptaienr habiruellemenr sur
les sondeurs acousriques, le SML
leur experience pour determiner ou er le sysreme LORAN C
lesbanes de poisson eraienr le plus
susceptible de se rrcuver,

Exploitation agricole
Peche
Exploitation Ioresriere
Exploitation miniere

Explique un avamage er un desavantage pour chaque exemple de la
technologie moderne.
•

•

Choisis une forme de technologic modeme que tu as etudiee dans le present
module ou un module anterieur, Dessine un diagramme en toile d'araignee
pour cetre technologic moritrant
une forme de technologic traditionnelle qui est associee ala technologic
moderne,
les ressources qu'utilise la technologic,
les effets positifs que la technologic a eus sur nos vies,
les cffets negatifs que la technologic a eus sur nos vies.
Explique trois avamages er trois desavantages des applications informatiques
dans nos vies eccnorniques.
Explique comment chacun des facteurs suivants a conrribue
l'indusrrie de la pechea la morue du Nord:
les facreurs politiques,
les facreurs economiques,
Ies facteurs environnementaux,
les facreurs technologiques.

a la crise dans

•

Decris comment l'applicacion des principes du developpernenr durable aurait
pu permerrre d'evirer la crise.

•

Determine l'exacdtude de l'enonce suivant : La technologic s'esc revelee une
acme a double tranchant pour I'emploi et pour le niveau de vie dans la region
atlantique.

•

Decris comment les quatre formes de technologie de la communication au
du transport suivantes servenr de liaison aux reseaux ou aux services dans la
region atlantique:
le pont de la Confederation.

le cable afibres opriques,
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le courrier electronique,
la conception assisree par ordinareur (CAO).

les satellites,
TETRA,

(,

leSML,

les systemes de conrrcle elecrronique des vehicules a moteur.

•

Choisis une entreprise de f:;lbric:ltion dans la region atlantique et deeris
comment la technologic: joue un role determinant dans sa reussite.
Donne un exemple d'innovadon rechnologique recenre dans les loisirs. la vie
familiale et la vie comrnunautaire. Determine comment elle a influence les

styles de vie des gens.

Redige une rubrique u Parlons carriere l\ pour une personne dans ta localise
qui travaille dans le do maine de la technologic: de l'information. Si possible.
interviewe-la. Sinon, mene une recherche pour erre capable de reporidre aux
questions suivantes :
D'au vous est venue vctre idee d' erareprise! Ou 51 la personae cravaille
pour une enrreprise erablie, ou les fondareurs onr-ils eu l'idee de leur
enrreprise?
Quels services offrez-vous?
Qu'avea-vous investi dans votre emreprise!
Pourquoi avez-vous choisi d'installer vorre encreprise a cet emplacement?
Quelles comperences recherchez-vcus!
Quel materiel ucilisez-vous?
Qui sent vas concurrents?
Comment developpee-vous er conservez-vous vos marches?
Decrivez les aspects de votre carriere qui VOllS plaisenr le plus.

Exemples d'activites
d'appreciation de
rendement

(
•

Enumere reus les emplois rnentionnes dans l'unite quatre du manuel de
l'eleve qui som apparus a la suite des innovations rechnologiques. Classe
ensuite les emplois en fonction du secteur ou its se trouvenr : primaire,
secondaire, tertiaire, quaternaire. Analyse les tendances qui en ressorrent er
explique les conclusions que tu en tires.

•

Reflechis sur une activite d'apprenrissage cooperatif a laquelle tu as parricipe
et prepare une presentation orale demonrranr I'importance du travail
d'equipe et pourquoi celui-ci est necessaire dans Ie lieu de travail.

•

Fais une recherche sur les principales innovations technologiques qui sont
survenues dans les domaines suivants depuis cinquanre ans. Cree ensuire une
chaine d'evenernents monrrant les evenernents decisifs et les dates marquanres
pour le sujet de ra recherche.

la medecine
la technologic au foyer
l'education
les ioisirs
les communications
I'urilisarion des ressources
•

Pais une recherche sur les repercussions sociales du projet de construction de
la Transcanadienne ou de l'avenernenr du telephone dans la region atlantique.
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• Fais une recherche sur differenrs profils de carriere dans le secteur
manufacturier de la region atlantique. Indus les postes au niveau de

deburanr. de col bleu, les postes de techniciens et de cadres. Indique les
qualites requises, les conditions de travail et les possibilites d'avancement,

• Interviewe un atne sur les formes de technologic: au foyer qui exisraienr dans
sa jeunesse. Cree un graphique pour conrraster Ia forme de rechnologie qu'il
au elle deceit et la rechnologie moderne. Pour ron graphique. ru peux
utiliser les categories suivances :

Technclogle

Autrefois

Aujourd'hui

Influence
sur le srvle de vie

Nettoyage

Appareils de cuisson

Meubles
Divertissement

Outils de jardinage

Construction de la maison

Indus une caregorie pour erablir l'influence de ces innovations
technologiques sur con style de vie.

(
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Contenu du cours
Les themes et les

resultats
d'apprentissage
Cinqulerne theme:
L'interdependance

Resultats d'apprentissage
generaux

On s'attend a ce que les eleves demonrrcnr qu'ils comprennent que:

le dtveioppement a fa vitaLite economiques dependent des choixet des actions
exerdspar les particuliers erUs groupes;
l'inttrdipmdanu dans La circulation des biens, des services, de I'inforrnation a des
personnes influenet it bien-err! des coller/ivitis locale, prouinciale. nation-ale et
mondiale;
i'exercice de La citoymnetereelle reposesur ''engagement personnel, la voLontl dagir
et it souci tit l'auenir;
• J'inurdJpendance mondialeet les progres ttchnologiques influent sur le m airuien du
niveau de vie et sur fa comprehension inrercuiturelle.
Les resultars d'apprennssage generaux du cours concernant les habileres et les
attitudes seront developpes [Out au long du module. Les resultats d'apprernissage
generaux ayam rappon aux connaissances sonr erablis de maniere a favoriser
l'acquisirion des habiletes er des attitudes.

(

Nota aux ~meignant1
II est peu probable que les enseignanrs aienr le temps de faire accomplir to us les
comportcmcms vises par leurs eleves. On recommande que chaque enseignam
choisisse une varicte de comporrements vises pour chaque RAS. Ce choix
dependra des capacires, de I'engagemenr et des acquis des eleves, de merne que
temps disponible. Ainsi, dans les prochaines pages, que des strategies
d'enseignemenr au d'apprenrissage ou des strategies d'appreciarion de rerrdement
n'accompagnenr pas chaque comportement vise.
Exemples de strategies d'appreruissage et d'enseignemera - Les exemples de
Strategies d' apprenrissage ou d' enseignemenr sont des modeles d' approches
pedagogiques visant aaider les cleves aatreindre les resultats d'apprentissage
specifiques. us enseignams devraient choisir, adapter ou ajouter des strategies
semblables en foncrion de la situation d'apprentissage ec des capacites de leurs

eleves

I

Exemples de strategies d' appreciation de rendemem - Les exernples de strategies
d'appreciarion de rendemenr sent des modeles pour guider les enseignanrs dans
I'evaluarion du rendernent des cleves par rapport aux RAS. Les enseignanrs
devraiem choisir, adapter au ajourer des strategies semblables en fcnctiorr de 1a
situation d'apprentissage er des capacires de leurs cleves. lis devraient egalement se
referer aux exemples d'appreciarions de rendement ala fin de cbaqae module.
Comme principe de base pour I'appreciation de rendemenr, les enseignanrs ne
devraienr recourir qu'aux Strategies d'appreciation qui tiennenr compte d'acquis

anrerieurs specifiques.

I,

Notes des enseignams - Le programme d'erudes repose sur un enseignernent axe
sur les ressourees. Dans 130 colonne fC Notes des enseignams », les cnseignanrs
peuvent done ncrer des idees et des references qui les aideronr a planifier en vue
d'atteindre les resultars. Ces notes peuvem ccrnprendre des suggestions pour
chaque resultar. De plus, les enseignanrs devraient inscrire les numerus de pages
du manuel des cleves, La rtgion atlantique : en interaction avec le monde, et du
guide de l'enseignemern qui correspondent a des resulrars precis.
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On s' attend a ce que les cleves puissent :
5.1
explorer leur concept de la vision du monde et expliquer les facteurs qui
l'influencent et qui sont influences par celui-ci
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend aceque les;!evespuissent, par exemple:

Les enseignants peuvent demander aux tfuves de/d' :

5.U

5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.1.5

Individuellemenr, creer des cartes mentales du monde qui
reflhent 101 position respective des continents - ncter
l'emplacement de l'Amerique du Nord sur 101 carte (la rendance a
siruer l'Amerique du Nord au centre de 101 carte et a disposer les
autres connnenrs en peripherie est representative de notre vision
du monde.)

discurer du concept de vision du rnonde er
prendre conscience de 1a nature personnelle er
variee de celle-ci (A).
examiner J'influence que chacun des facreurs
suivants a pu avoir sur la vision du mcnde d'une
personne ou d'un groupe:
les croyances religieuses,
la culture et les traditions,
la vision de 1a nature,
la qualire de vie,
l'inreracrion avec les autres groupes.
- les regimes politiques,
la famille,
la cornmunauce (I).
identifier les facreurs, autres que ceux
mentionnes ci-dessus, qui peuvent facronner la
vision du monde d'une personne (A).
examiner une question qui reflere differences
visions du monde (1).
suggerer comment la vision du rnonde d'une
personne peut changer a la suite de la croissance
de la communication ec de voyages, et de la
migration (I),

Examiner une projection de Mercator qui est representative d'une
vision du monde, en notanr les implications des elements
suivants: faire une comparaison avec 101 projection de Peters
l'Arnerique du Nord est placee au centre de 101 carte,
l'Amerique du Nord et l'Europe occupent 101 partie
superieure de 101. carte,
l'etendue des pays est faussee au profit des pays developpes.

Discurer des enonces suivanrs pour erablir leur vision du monde :
La nature est un magasin illimice de ressources ala
disposition des etres humains.
us personnes qui reussissent sont celles qui accomplissenr
quelque chose.
On devrait rechercher er merrre en execution ce que I'on
peur connalrre scientifiquemenr er accomplir

techniquement.
Comparee 101 vision qu'om les Europeens du role de Colomb dans
l'histoire avec celle des Aurochrones d'Amerique.
Donner un aper~ de ce qu'ils jugenr etre les crireres du progres,
de 101 reussire er du honheur.
•

Discurer de 101 facon done l'exrrait suivanr de 101 Bible pourrait
influencer la vision qu'a une personne du lien entre I'humanite er
la societe; fC Je vous accorderai J01 domination sur les poissons de
la mer, les ciseaux du ciel er route bere qui remue sur terre II.

Discurer du concept de 101 vision du monde er prendre conscience
de la nature personnelJe et variee de celle-ci.
Examiner l'influence que chacun des facteurs suivanrs pourrait
avoir sur la vision du monde d'une personne au d'un groupe:
les croyances religieuses
101 famille
101 culture er les traditions
la communaure
la vision de 101 nature
les regimes politiques
la qualire de vie
l'interaction avec les aurres
groupes
Identifier d'autres facreurs qui peuvenr faconner 101 vision du
monde d'une personne: er examiner une question qui reflere
diff'eremes visions du monde, cornme la situation des personnes

ainees dans la socieu:, la disparite economique er }'aide exrerieure.
Organiser un debar sur l'enooce fC Tous les habitants de 101 region
atlantique parragenr les elements d'une vision du monde
semblabJe...
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On s'attend a ce que les eleves puissent :
5.1
explorer leur concept de la vision du monde et expliquer les facteurs qui
l'influencent et qui sont influences par celui-ci

(

Exemples de strategies d'appreclation
de rendement

Notes des enseignants

us enseignants peuvent demander aux el£ves de/d' :

• Preparer une serie de questions d'enrrevue pour
determiner la vision du monde de chacun. (Des
questions specifiques devraienr explorer leurs concepts
du progres. de la belle vie, er ainsi de suite.)

•

(A l'aide du questionnaire ci-dessus) interviewer des
parents all des amis au d'autres eleves er, aI'aide des
reponses obtenues, dresser un profil de la vision du
monde de chaque personne interviewee.

• Creerdes tableaux adeux colonnes pour comparee 1a
vision rraditionnelle du monde occidental et du
monde oriental.

• Rediger une breve dissertation ou ils affirmem crre en
faveur au centre l'idee voulanr qu'il yair une vision du
monde de la population de la region atlantique.
•

(,

Choisir des ecrirs (de fiction au des documentaires) et
les analyser en foncrion de la vision du monde
exprimee par l'aureur au un des personnages (Nota:
consulter I'enseignanr d'anglais et de francais).

• Creer une serie d'affichenes (ccllanrs pour pare-chocs)
qui refletent differentes visions du mcnde au mener
des sondages sur les afflchettes er analyser la vision du
monde exprimee par chacune (consulter l'enseignam
d'anglais et de francais).

• Rediger une nouvelle sur le sujet suivant. Ils
panicipenr pendant un an aun programme d'echanges
d' eleves aun endrcir donr la culture et la langue leur
SOnt inconnues; indiquercomment leur vision du
monde a change.

\.
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On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
5.2
examiner et determiner par une analyse comment les habitants de la region atlantique
appartiennent 11 la comrnunaute mondiale par l'interconnexion de differents reseaux,
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend ace que les eleves puissent; par exemple "

Les enseignants peuven.tdemander aux eleves de/d':

5.2.1
5.2.2

5.2.3
5.2.4
5.2.5

5.2.6
5.2.7
5.2.8

definir ce que signifie : un systeme.
I'interdependance et le village planetaire (5).
explorer comment les systernes poliriques,
economiques. technologiques er culturels creenr
une inrerdependance dans Ie monde
d'aujourd'hui (A).
examiner la culture en rant que sysrerne et ses
repercussions sur un dossier mondial determine
(I).
examiner Ies obstacles culturels qui peuvent
nuire a la comprehension imerculeurelle et
conrribuer parfois a un ccnflit (A).
determiner comment les ameliorations aux
modes de transport er de communication ont
mene a une plus grande ouverture sur le monde
au XXe siecle (I).
discurer d'un probleme environnememal qui
touche direcrement la region atlantique er le
village planetaire (I).
explorer une question liee aux droits de la
personne dans 1a region atlantique du Canada
qui a des ramifications inrernationales (A).
determiner les incidences de l'applicarion d'un
certain accord international sur la region
atlantique (I).

Formuler une definition de sysreme en idemifiam les
eiernenrs communs aux systemes suivants :
le squelene
les systemes politiques
Ie systeme hydrologique
[e sysreme posral
les sysrernes economiques
Examiner differenrs reporcages internationaux sur les
affaires dans les quotidiens er analyser un evenemenr en
fonction des rubriques suivantes :
Comment cet evenemenr rouche-r-il le Canada?
Comment cer evenement rouche-t-il la region
atlantique?
Comment cec evenernenr VOliS touche-t-il!
•

Examiner les etiquettes sur leurs verements ou les
produirs alimenraires a la maison pour en erablir
I' origine. Placer une punaise, par exemple, sur une
mappemonde pour identifier leur localire et d'autres
punaises pour representer l' origine de ces produirs.
Reller leur localice avec Ies lieux d' origine a I'aide de
bouts de laine.

•

Pour represenrer le concept de village planeraire, donner
un aperc;u des effets possibles sur Ia region atlantique de
l'un des elements suivants :
le rechauffement du globe,
la crise econornique en Asie,
El Nino,
un evenemenr politique dans un autre pays.
I' embargo sur le petrole dans le Moyen-Orient,
une impcrtanre eruption volcanique comme celui
du Mont Pinatubo.

•

Preparer une presentation a l'Inrention des Nations
Unies
ils affirment que le dossier de la peche a [a
morue du Nord est un enjeu international et national.

au

• Imaginer qu'ils sont des agriculreurs dans la region
atlantique et expliquer comment les progres dans Ie
domalne du transport les ont obliges a faire concurrence
dans I' eccncmie mondiale.

• Organiser un debar sur les enonces suivants :
La politique en matiere d'immigration du Canada
n' est pas assez ouverte.
II faut plus d'immigranrs dans la region atlantique
pour coruribuer a. l'essor de I' economic.
Le Canada devrair reduire ses contingents
d'irnmigranrs et accrolcre ses contingents de
refugie,.
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On s'attend a ce que les eleves puissent :
5.2
examiner et determiner par une analyse comment les habitants de la region atlantique
appartiennent a la communaute mondiale par I'interconnexion de differents reseaux.

"

Exemples de strategies d'appreelatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux ilives de/d' :

On pem obrenir des renseignements sur les droits de la
personne en s'adressanr a une commission locale des
droirs de (a personne au au

•

(Individuellement) expliquer, en un paragraphe dans
chaque cas.Jes consequences evenruelles
des elections presidentielles aux Etars-Unis sur
I'mdustrie du papier dans la region atlantique.
d'une hausse de la valeur de la devise americaine
par rapport a1adevise canadienne,
du declin de l' economic: japonaise sur I'industrie
tourisrique de

rt.n.s,

Centre des droirs de la personne de I'Adanrique
Saint Thomas University
Fredericton (N.-B.)

BB 6E3
Tel.: (506) 452-0549

des activires des groupes de defense des animaux
europeens sur la chasse aux phoques Ii. TerreNeuve,
d'une gelee qui endommage la culture de fruits en
Floride sur le regime alimentaire des habitants de
la region atlantique.

•

,.'"

I

"

Interviewer l'une des personnes suivanres pour
determiner comment la mondialisation influence son
activite et donner un compte-rendu :
un producreur
un politicien
de pommes de terre
un mineur
un pecheur
un musicien
un Fabricant
un entrepreneur
Expliquer comment l'un des exemples suivanrs
confirrne le principe voulant que « nous sommes tous
voisins» :
la pluie acide produire aux Etats-Unis,
l'utilisation du charbon pour alimenter l'econornie
en plein essor de la Chine,
l'accidenr nucleaire de Chernobyl,
une guerre ou un conflit regional,
un deversement de petrole.

•

Creer des collages montrant que la region atlantique
est reiiee au resre du monde enrier,

•

Mener des sondages pour determiner l'importance de
la diffusion culrurelle dans leur communaure :
le nambre de restaurants offrant des rnets non
canadiens,
Ie nombre d'emissions a la television que VOllS
regardez en une soiree qui sonr produites a
I'exrerieur du Canada,
la national ire de vos groupes musicaux preferes,
Ies origines culrurelles des cleves de vorre ecole.

•

Creer des diagrammes inritules « Cet endroir dans Ie
monde : Ie rnonde dans cer endroit » pour rnontrer Ies
liens qui existent entre l'ecole et le quarrier, et le resre
du monde.

•

Dans une breve redaction, prendre position sur
l'enonce suivanr : II y a des violations au chapitre des
droits de la personnc dans la region atlantique.

i,
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On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
5.3
etablir les qualites et les attributs que doivent avoir les habitants de la region
atlantique pour agir comme des membres actifs de la cornmunaute mondiale.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend ace que Us ileves puissent, par exemple :

Les enseignants peuvent demander aux iuves de/d' :

5.3.1

5.3.2

5.3.3
5.3.4
5.3.5

erablir les qualires et les artriburs que: clair
posseder une personne pour agir en bon clroyen
du monde ($).
discuter de: la mesure au les valeurs associees la
citoyennete globsle sent refletees dans leur
cornrnunaure ou region (I).
identifier les acrivires erudianres qui comribuem
a l'exercice de I. citoyennerc globale (S).
proposer des maycos de sensibiliser leur
collecrivire au role de ciroyen du monde.
determiner dans quelle mesure les membres de
son groupe de pairs sont disposes a participer, en

a

tant que ciroyens du monde,
generation de chefs (I).

a la prochaine

(Par deux ou par trois) examiner l'un des sujers suivants : la
joutnee mondiale de l'alimentarion, la Semaine du
developpemenr. le Jour de 130 terre, [a journee inremarionale
pour l'eiiminarion du racisme, er la Declaration internationale
des droirs de la personae; elaborer une strategic en vue de
sensibiliser les membres de la cornmunaure al'evenemenr er de
les encourager ay participer,
Presenter des articles au journal de l'eccle au pour la chrcnique
du journal local reservee aux eccles intitules soir : « Pensez
globalemenr er agissealocalemenr -, au « Mel. cornmunaute dans
le monde et le monde dans rna communaute H,
Examiner les efforts devoues par Craig KieIburger au nom des
enfams dans Ie monde qui sonr vicrimes d'abus au chapitre des
droits de la personne; (en groupes d'apprenrissage cooperatif},
prepares un questionnaire pour determiner 1« reaction des cleves
a la campagne de Craig et si ces derniers sam disposes a agir
pour appuyer ses efforts.
Noter que les choix qu'ils exercent chaque jour sam une forme
de prise en charge qui leur permet de faconner a [a fois la
communaute locale er Ia communaure mondiale: dresser une
Iisre des choix qu'ils fom cheque jour-c-ies produirs qu'ils
achetent.Tenergie qu'ils consomment,les dechen qu'lls
produisent, er ainsi de suite-et determiner jusqu'a quel point
ces cholx ant un effer posirif au negadf sur la communaute
locale et mondiale.
Donner un apercu des mesures que leurs localites ee eux
peuvem prendre pour aider le Canada a satisfaire a ses
engagements relativemenr aI'effer de serre.
Faire une recherche sur l'hisroire de Ja main-d'oeuvre enfantine
au Canada; examiner Ies liens qu'entretienr le Canada avec les
pays ayant des dossiers peu reluisanrs relarivemem au travail et
aux droits des enfanrs.
Faire une recherche sur l'hisroire de l'aide exrerieure du Canada
et presenter leurs resultats al'aide d'un graphique au d'une aide

visuelle.
Faire un remue-meninges pour produire une lisre des qualires
que doivenr avoir les habitants de la region atlantique pour agir
comme des citoyens a part enriere de la communaute mcndiale:
partager er discurer cerre line avec une autre classe ou une autre
ecole.
Imaginer qu'ils sent a bord de !'aeronefTerre, un vaisseau ayam
des ressources limitees traversant l'univers, et creer des profils
montr.un les qualites d'un passager responsable. par exemplc:.
un citoren du monde. En rravailJam dans des groupes
d'apprentissage cooperatif rediger un document sur les droits de
la planete ou un manifesre sur nos responsabilite vis-a-vis de la
planete.
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O'n s'attend a ce que les eleves puissent :
5.3
etablir les qualites er les attributs que doivent avoir les habitants de la region
atlantique pour agir comme des membres actifs de la cornrnunaute mondiale.
Exemples de strategies d'appreciation
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux i!eves de/d' "

Voici des ressources pour l'education planetaire qui sonr
accessibles sur Internet:

•

•

Nccer que souvent les mesures proposees pOUf regler
un problerne om des effers mixres; examiner les e[fers
possibles du rechauffemenr du globe sur leur
communaure au leur region en les classant dans les
categories bonna nouvelles ou mauuaises nouvelles.
Completer le graphique suivant pour demontrer
comment une mesure dans une: region pellt avoir des
repercussions a l' echelle mondiale :
Mesure locale

The Green Brick Road's Guide to Environmental and
Global Education
http://gbr.org.guide/global.erg)
A Global Educator's Guide to the Internet
http://www.educ.uvic.ca/faculty/triechen/)
Leducarion au service de la Terre
www.schoolner.ca/vp-pv/rerre/f/

Repercussions
mondiaJes

Utilisation de combustibles
fossiles pour produire de

I'elecrricire

(

Production de dioxyde
carbonique par les encreprises
americaines
Les Arnericains souriennenr
que les Canadiens violent
rALENA en subventionnant
I'Indusrrie foresriere.

~

Les facteurs environnernentaux, ----.
culturels er poliriques co~tribucnt
aun epuisement rapide des stocks
de morue du Nord.
Noter que la valeur du dollar a chute par rapport .. la
plupart des devises etrangeres: expliquer brievement
par ecrir pourquoi les personnes suivantes dans la
region atlantique s'en rejouissem ou en sent decues :
une personae sur le point d'acherer un televiseur
Sony produir au Japon,
un rravailleur du bois.
un habitant de rIle qui veur se rendre en Florlde,
un proprieraire de journal brirannique acheranr du
papier ajournal produit au Nouveau-Brunswick.
un agent de voyage
Faire des bandes dessinees ou des caricatures pour dire
ce qu'iis pensent des enjeux locaux ou mondiaux.
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On s'attend a ce que Ies eleves puissent :
5.4
dernontrer une comprehension du fait que Ie bien-etre futue de Ja region atlantique
du Canada implique une cooperation avec Ies comrnunautes nationale et mondiale.
Comportements vises

Exemples de strategies d'apprentissage et
d'enseignement

On s'attend a ce que les ileves p uissent, par exemple :

Les enseignants peuvent demander aux elLves de/d' :

5.4.1

5.4.2

5.4.3
5.4.4

evaluer I'imporrance de la cooperation entre les
habitants de la region atlantique er ceux des
autres regions du Canada pour Ie bien-erre de 13
region (I).
determiner a que! point les habitants de la region
atlantique dcivenr contribuer a la refcrme des
programmes sociaux et des institutions sociales
du Canada (A).
identifier les organismes internarionaux qui ant
des sections locales (5).
reconnaltre que la participation des habitants de
la region atlantique dans les groupes et les
organismes internarionaux est importance (A).

Donner er expliquer les consequences et les possibilires
pour la region atlantique si Ie Quebec devenair
independanc,
Organiser un debar sur Ja question suivante : Qu'il soir
resolu que Ies Provinces atlantiques forment une union
politique.

Al'aide de l'annuaire relephonique local ou

des
panneaux II Bienvenue dans notre localise », identifier
les organismes inrernationaux er s' organiser pour
qu'un membre du club vienne parler a 141 classe des
connexions inrernationales de ceux-ci (Rotary, Lions,
Croix-Rouge, Unicef et clubs Kinsmen er ainsi de
suire.)

• Communiquer avec Amnisde Internationale pour
obrenir de l'Informaricn ou organiser des sections
locales dans leur ecole. (La classe peur exercer des
pressions au nom d'un prisonnier d'opinion dans un
autre pays.)

• Creer un calendrier ou ils indiqueront les differenres
... journees inrernationales ~ et les vendre dans la
localice (pour chaque mois, on peut uriliser un dessin
approprie d'un eleve).

• Effectuer une recherche C1 faire un remue-meninges
avec la classe pour erablir les facreurs qui ont conrribue

a la derre nationale du Canada; organiser une table
ronde pout discuter des mesures possibles en vue de
reduire 141 dette nationale.

• Inviter un casque bleu local des Nations Unies pour
s'enrrerenir devanr 141 classe de la contribution du
Canada a la paix mondiale.

• Organiser, avec "aide d'autres eleves, des presentations
sur les paiemenrs de perequaricn au Canada - Cellesci devraient porter sur les elements suivants :
Ie cadre historique,
141 vision du Canada representee par les paiemerns
de perequauon,
les avanrages que les habitants de 141 region
atlantique rirent des paiemems de perequarion,
ies effcts de la reduction des paiernenu de
perequarion.
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RESULTATS DAPPRENTISSAGE DU COURS

On s'attend 11 ce que les eleves puissent :
5.4
demontrer une comprehension du fait que Ie bien-etre futur de la region atlantique
du Canada implique une cooperation avec les cornmunautes nationale et mondiale.

(

Exemples de strategies d'appreclatlon
de rendement

Notes des enseignants

Les enseignants peuvent demander aux e!eves de/d' :

Communiquer avec I'Agence canadienne de
develcppemenr international (ACOn pour obtenir de
l'information sur I'aide que le Canada accorde aux pays en
voie de developpemenr. I.:ACDI maintienr un site Web a

• Expliquer les consequences des elements suivants sur 1a
region atlantique er les autres regions du Canada:
Un gouvernemenr provincial de la region
atlantique fait appel aux subventions pour atrirer
des enrreprises dans 1a province.
La Fonclation d' education des Provinces
atiantiques elabore des cadres communs pour tous

I' adressesuivanre :
HYPERLINK http://www.acdi-cida.gc.ca/

les eleves de l'Atlantique.
Le gouvernemenc federal finance I' erablissement
de l'Agence de promotion economique du Canada
atlantique.
East Coast Music Awards - pour appuyce er
reconnaltre les arcs et la culture.

•

Faire des sommaires de leurs arguments en faveur ou
centre les elements suivanrs :
La region atlantique De devrait pas parriciper a des
echanges commerciaux avec les pays nc: respectanr
pas les droirs de la personne.
La region atlantique devrair exercer des pressions
aupres du gouvernemem fC:deral pour accepter
plus d'immigranrs et de refugie, au Canada.
us invesrissc:urs devraienr investir dans les fonds
rnutuels qui om adopte des politiques et des
prariques d' eehique.

•

Creer des diagrammc:s de Venn; dans un cercle,
represenrer les inrerers er les preoccupations al' echelle
narionale er, dans l'autre, les interers er les
preoccupations pour la region atlantique.

(

'>, ..

• Nommer un ou plusieurs groupes et organismes
inrernationaux auxquels its appartiennem ou
comprcnc appartcnir dans l'avenir et expliquer
pourquoi.
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Exemples d'appreciations
de rendement la fin du
theme L'interdependance

Les exemples de questions de rest er d'acrivires d'appreciarion de rendement cidessous sam des suggestions que les enseignams peuvent retenir er adapter au
gee de leurs besoins. Les enseignams peuvent egalerncnt choisir et adapter les
acrivires que Ie programme d'erudes propose comme exemples de srraregies
d'appreciation de rendement de meme que celles suggerees dans Ie guide
d'enseignemem.

Exemples de questions
de test

•

Donne er cxplique dog facreurs qui influencent ra vision du monde.

•

Selon toi, quelle est la vision du monde d'une entreprise qui applique Ies
principes du developpemem durable?

a

Namme une enrreprise dans la region atlantique qui, selon rei, applique les
principes du developpement durable et donne trois exemples de ces
principes.
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•

Identifie les personnes sulvantes en expliquant leur apport a l'economie
mondiale:
Moses Coady
Cyrus Eaton
Alexander Graham Bell
les casques bleus du Canada
Katimavik
Craig Kielberger

•

Donne cinq exemples qui dernontrenr que les habitants de la region
atlantique appartiennenr au village planetaire.

•

Donne cinq activites auxquelles une personne ou une communaute peut
prendre part pour montrer qu' dies agissenr reellement en ciroyens du
monde.

•

Explique l'Impact de chaque cas ci-dessous sur Ia region atlantique:
La region atlantique du Canada ne participe pas a un sommer national
sur I'avenir du Canada.
Il n'ya pas de reduction des pluies acides.
La situation politique est instable au Moyen..Orient.
La region atlantique ferrne la pone aux immigrants.
Leconomie en Asie s'eficndre.
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Exemples d'ectlvites

Pais une critique au cree un logo. une devise au un slogan qui represenre la
vision du monde de cinq organismes differents.

d'epprecletion de

(

rendement
Fais une recherche er presence l'oeuvre d'un artiste, d'un musicien au d'un
sculpteur et explique comment celle-ci reflere sa vision du monde.
Fais une recherche sur les acrivites d'une enrreprise au d'un organisme et
determine par une analyse dans quelle mesure il exerce reellemenr son role
de ciroyen du monde.
Produis un diagramme cause-effer pour montrer comment les evenemenrs
dans une region du monde se repercureraient sur une autre region.
Cree un diagramme en toile d'araignee qui demonrre les liens
environnemenraux, poliriques, culrurels, econcrniques et rechnologiques
entre: la region atlantique et Ie reste du monde. L: coeur au le cercle au
centre du graphique represemera la region atlantique dans la comm unaure
mondiale.
Passe en revue les quatre premiers modules du manuel pour rrouver des
exemples que ru peux· utiliser pour les differenres sections de ton
grapbiqoe.
Choisis trois exemples pour chacun des cinq liens internarionaux
mentionnes ci-dessus et cree ton diagramme en toile d'araignee.
En un paragraphe, explique comment le develcppement de l'un de ces
liens internationaux presenreraie des avamages pour Ia region
atlantique-.
•

(

Cree une aide visuelie pour represenrer comment Ie bien-etre de la region
atlantique depend de la cooperation avec les communauces narionale et
mondiale. Ou, represenre le degre d'interdependance a l'interieur de la
region atlantique.
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III. L'environnement pedaqoqique

L'environnement
d'apprentissage

Vu 10. viresse du changemenr, les eleves d'aujourd'hui ne peuvem plus se
contenter d'apprendre des faits isoles, La resolution de problernes, Ie
raisonnernenr critique. la pensee crearrice et la prise de decisions avisees
sonr des habileres essentielles a 10. reussite, qui les prepareront pour 10.
vie. L'environnernenr d'apprenrissage du cours La region atlantique: en
interaction avec k monde clair favoriser l'acquisition de ces
caracterisriques essentielles afin de preparer les cleves a apprendre leur
vie durant.
Les acquis er les experiences des eleves d'aujourd'hui sonr de plus en
plus varies. Pour ecre efficace, l'envitonnemem pedagogique doit
incorporer les principes er les strategies qui s'adaprent aleur diversire,
tout en tenant compte de 10. variere de styles d' apprenrissage, des
multiples intelligences er des degres de capacite des eleves,
Des prariques pedagogiques appropriees sam fondamemales pour
I'etablissemenr d'un environnemenr d'apprentissage efficace. Les
approches et Ies strategies pedagogiques doivent amener Ies eleves a
prendre une parr active au processus d'apprentissage. Les eleves doivenr
s'engager dans une variete d'experiences qui concourenr aleur
developpernenr, De par so. nature er so. portee, Ie programme de sciences
humaines offre les occasions d'y arriver,

Pour le programme de sciences humaines, un environnement
d' appremissage efficace doit done:
• etce centre sur les eleves
• etre invitant er global
•

respecter 10. diversire

• etre axe sur la participation, l'inreraction et la cooperation
• etre engageant er pertinent
• se prerer aune bonne integration
•

poser des defis

• etre base sur les questions er etre axe sur les problernes
• inviter ala reflexion
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Pour creer er maintenir cer environnernent, les enseignants doivenr :
•

crre conscients des differentes formes d'inreUigence et encourager les

eleves aexplorer d'autres occasions d'apprentissage rant
qu'a I' exterieur de la classe,
•

al'inrerieur

valoriser la dasse favorisant I'integration des eleves er amener tous les

apprenants aprendre part ades acrivires signifianres;
•

reconnalrre et valoriser Ie role que Ie sexe,l'origine erhnique et la
culture jouent pour ce qui est de faifonner des visions er une

connaissance parriculiere du mande;

•

incorporer des approches, des methodes et des technologies
nouvelles a des pratiques erablies efficaces;

•

avoir aleur disposition un vasre repertoire de strategies d'au ils
peuvenr puiser en fonction de la riche d' apprenrissage specifique,

•

utiliser des ressources varices et appropriees pour aider Ies eleves a
atteindre les resulrats dans une situation d'apprentissage specifique,

•

procurer des occasions d'inregrer Ies connaissances, les habileres et Ies
attitudes;

•

offrir des activires de reflexion repetees pour que la [(:flexion fasse
partie inregranre de la demarche d' apprenrissage.

(
Pour Ie programme de sciences hurnaines, un environnernenr
d' apprentissage efficace assure que Ies eleves reussissenr en :

• amelioranr leur degre de comprehension, de connaissance et
d'appreciarion par rapport a leur patrimoine er de leurs origines
culrurelles;
•

mettant l'accent sur l' enquete et la decouverte des eleves plutot que
sur des exposes magisrraux d'infcrmation, de faits et de conclusions;

• les amenanr a assumer la responsabilite de leur engagemenr er de leur
participation a la demarche d' apprenrissage;
•

leur procuranr des experiences et des occasions d'apprenrissage
directes et par rnodeles afin d' acquerir er d' appliquer les habileres, les
strategies et les precedes relativement aux sciences hurnaines dans
des siruations reelles er significatives;

•

leur rnonrrant comment trairer et uriliser l'information sur Ie monde
d'une rnaniere rationnelle et critique;

•

Ies encourageant

a utiliser avec efficacite la technologie ainsi que les

ressources communautaires, les medias et les sources imprirnees dans

les situations appropriees.
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(

Un enseignement
efficace

Les enseignants du cours La region atlantique.' en interaction avec le monde
doivenr reflechir a la planificarion, a I'implanration et a l'evaluatio n des
approches pedagogiques POUt assurer que les principes de I'apprentissage
guident routes les explorations du progtamme d'erudes, Par une approche
reflechie de l'exploration, les enseignanrs doivent rnodeliser Ies strategies
pour amener les eleves faire appel I'esprir critique er Ia pen see
crearrice, ala resolution de problernes, afa reflexion et a la persisrance.

a

a

a

Pour Ie programme de sciences humaines, un enseignemenr efficace esc
centre sur des activires qui cornportent l'application en situations reelles
des connaissances en faisanr appel it des habileres, des perspectives er des
sujets issus du grand nornbre de domaines er de disciplines inregres au
cours La region atlantique: en interaction avec le monde. Ce cours propose
le rraiternent integre des sujers, Par exemple, les concepts et les
connaissances historiques sonr inregres aux cinq themes des. Les concepts
du temps, de I'espace, de la conrinuire er du changernenr SOnt presences,
completes par des connaissances provenant de nornbreuses disciplines,
pour amener les eleves explorer comment les evenernems, les idees et le
patrirnoine ant influ~nce er continuent d'influencer les habitants de la
region atlantique.

a

(
\

Des strategies pedagogiques efficaces cornporrenr I'exarnen de questions et
de sujecs controverses, et la prise en consideration de leurs dimensions
erhiques. Le cours La region atlantique: en interaction avec Ie monde invite
les enseignants it se monttet receptifs it l'egard de la diversire culrurelle, it
prendre en consideration des points de vue opposes, it respectet des
positions bien arretees et it s'engager it I' egard de Ia prise en charge sociale.
Les enseignants peuvenc facilicer I'examen des cultures predominances er
peripheriques dans la tegion atlantique.
Pour le programme de sciences humaines, des strategies efficaces

d'enseignement et d' apprentissage sont axees sur les ressources. Les
enseignants er les eleves du cours La region atlantique: en interaction auec
it monde peuvenr inregrer l'information tiree de ressources
comrnunautaires dans la localire et la region; une variete de texres
imprirnes, visuels et senores: de la technologie de l'inforrnarion (cornme Ie
logiciel interacrif Internet, les donnees produites pat ordinateur et
d'aurres bases de donnees); de rnodeles et d;autres representations en trois
dimensions.
POUt le progtamme de sciences hurnaines, des strategies pedagogiques
efficaces strucrurent l'environnernenr pour arnener les cleves a prendre une
part active dans un groupe d'apprenanrs, Les enseignanrs encouragenr les
discussions, la cooperation, les debars, la reflexion, I'application er I'action
amesure que les cleves donnent un nouveau sens aux acquis anrerieurs er
l'inregrent,
Des strategies pedagogiques efficaces sonr des pratiques professionnelles
eclectiques et propices it la prise en charge, I.: enseignanr en rant que
facilirareur pedagogique, puise dans un repertoire d'approches
pedagogiques conforrnernenr it des crireres solidement etablis. II n'y pas de
methode meilleure qu'une autre, mais pluror une methode appropriee a
une situation parriculiere qui, dans un but precis. se revelera efficace,
compte tenu des ressources disponibles.
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Approches
pedaqoqiques

Hablletes
pedagogiques
seignement interaetif

Debars

Jeuxde roles

Enseignement direct
Apercu srrucrure
Enseignernenr explicire
COlle magistral
Exercices de repetition
Comparaison er ccntrasre
Questions didactiques
Demonstrations
Guides de lecture,
d'ecoure et de visionnement

Tables modes
Exercices entre pairs
Remue-meninges
Discussions
Groupes de laboraroire
Groupes d'appremissage ccoperarlf
Resolution de problernes
Cercle du savoie
Entrevues
'l t' Tmorae en groupes

Hablees
edagogiques

Habiletes
pedagogiques
Enseignement indirect
Resolution de problemes
Etudes de cas

Enquere

Habiletes
pedagogiques

Aurc-apprenrissage
Redactions
Enseignemcm assiste par crdinateur

Compres rendus
Trousse d'activites d'apprentissage

Comeau d'apprenrlssage
Coues par correspondence
Devoirs

Travaux de recherche
Exercices
Centres d' apprentissage

Comprehension en lecture
Redaction reflechie
Formation de concepts
Schemarisation de concepts
Acquisition de concepts
Techniques de closure

Appremissage experiemiel
Excursions
Execution d' experiences
Simulations
]eux
Visualisation guidee
Observations sur place
Jeux de roles
Synectique
Construction de mcdeles
Sondages

Habiletes
pedagogiques

Souru: Citationtk A Cu"iculum Fr.zmeworlt for Social Studies: Navigating The Future, (1993, p.58).

Adapte du document du ministerc: de I'Educaricn de: la Saskatchewan (1991J, Approches pidagogi'lues: Infrastructure
pour La pratique de J'aueignemmt. Regina, SK: Minisrere de: l'Educaricn. Gouvernement de la Saskatchewan.
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APPRECIATION DE RENDEMENT ET EVALUATION

(

1\1. Appreciation de rendement et evaluation

L'appreciation de rendement est Ie procMe systematique qui consiste iz
recueillir de l'information sur l'apprentissage de l'i!eve,

Introduction

Devaluation est Ie processus qui consiste aanalyser, it rtfltehir et a resumer
les donnees obtenues au court de Fappreciation, et izfoire des jugements ou iz
prendre des decisions iz partir des donnees recueillies.

(
'>".'

Lappreciation de rendement er revaluation sont des cornposanres
essentielles de l'enseignernent et de l'apprenrissage des sciences
humaines. Sans evaluations et appreciations de rendement efficaces, il
est impossible de savoie si Ies eleves onr appris, si I'enseignernenr a ere
efficace ou quel est le meilleur moyen de sarisfaire aux besoins
d'apprenrissage des eleves. La qualite des techniques d'appreciatio n de
rendement er d' evaluation dans la demarche pedagogique est
erroirernent liee au rendernent des cleves, ce qui a ere conflrrne,
Recherche apres recherche a confirrne que des activites regulieres de
suivi er de retroaction sont essentielles pour ameliorer l'apprenrissage des
eleves, Le sujer de I'appreciation de rendement et de I'evaluation. Ies
techniques employees er la fayon de communiquer les resultars
informent clairement Ies eleves et Ies autres intervenants de ce qui est
vrairnent important - ce qu'il est important d'apprendre.ja demarche
pour y arriver, les principaux aspects qualitarifs et les attenres fixees a
I'egard des eleves.
Les appreciations de rendement et les evaluations preparees par les
enseignants servenr a une variete de fins, c'est-a-dire qu'elles perrnenenr,
entre aurres :
•

d'offrir une retroaction pour ameliorer l'apprenrissage des eleves,

•

de determiner si les resultars de programme d'etude ont ete arreints,

•

d'arresrer que les eleves onr atteinr certains niveaux de performance,

•

de fixer des buts pour I'apprentissage furur de I'eleve,

•

de communiquer avec les parents au sujer de l'apprentissage des

eleves,
•

de renseigner les enseignanrs sur I'efficacite de leurs approches
pedagogiques, du programme et de l'environnement d'apprenrissage,

•

de satisfaire aux besoins des conseillers er du personnel administratif.
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Appreciation de
rendement

Pour determiner les progres des eleves, des strategies d' appreciation de
rendernenr doivenr erre concues pour recueillir sysrernariquemenr de

l'information sur la realisation des resultars d' apprentissage de
programme d'erudes. Dans la planification des appreciations de
rendernenr, les enseignants doivenr recourir

a un vaste even rail de

strategies, bien equilibrees, pour procurer aux

cleves plusieurs occasions

de demonrrer leurs connaissances, leurs habiletes er leurs attitudes. lis
ont Ie choix entre plusieurs strategies d'appreciarion de rendement pour
recueillir de l'inforrnation. Mentionnons, entre autres, les suivantes :
• les observations formelles et informelles
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•

les exemples de travaux

•

les fiches anecdotiques

•

les conferences

•

les tests prepares par les enseignants et d'aurres

•

les portfolios

•

les journaux de bord

•

les questions

•

les appreciations de la performance

•

les evaluations par les pairs et les auto-evaluations

•

les etudes de cas

•

les entrevues

•

les dissertations

•

les presentations orales er mulrimediariques

•

les recherches
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Evaluation

Levaluation est un processus conrinu, exhausrif er systematique. Elle
consiste essentiellemenr a. explorer, a reunir les donnees pertinenres, er a
organiser et a analyser ces donnees pour determiner les progres et le
rendernenr de l'eleve par rapport aux artenres en matiere de performance.
Ce processus est essenriellemenr un cycle, comme le rnontre Ie
diagramme qui suit, qui peut etre enclenche a rout moment et
reenclenche au besoin. Une evaluation efficace fournira des donnees
essentielles aux enseignanrs et aux eleves sur l'efficacite de l'enseigrtemenr;
la valeur du conrenu du programme par rapport aux besoins, aux progres,
aux points forts er aux faiblesses de l'eleve: et l'orientarion future de
l' enseignernenr et de l' apprenrissage,

II est essenriel que l'evaluation soit efficace et continue pour que
l'enseignemenr du cours La region atlantiqae : en interaction avec le monk

soir un succes. revaluation est rnenee en fonction des resulrats que les
apprenanrs devraienr com prendre clairemenr avant Ie debut de
I'enseignemenr et de l'evaluarion. los eleves doivenr comprendre les
criteres en fonction desquels ils seronr evalues er les attenres des
enseignants a leur egard. Pour determiner les progres de I'eleve, i1 est
'possible de proceder aune evaluation diagnosrique, aune evaluation
formative ou a une evaluation sornmarive, selon le but.
On precede a une evaluation diagnostique lorsque la matiere qui sera

abordee n'esr pas farniliere ou que les apprenants eprouvent de la
difficulre, Elle donne une idee OU SOnt rendus les eleves er elle n' est pas
une mesure de ce que les eleves sent capables de faire. Elle a pour bur
d' analyser les progres de I' eleve jusqu'a ce jour pour determiner Ie choix
de la srrategie pedagogique er l'erendue de l' enseignernenr. Ce genre
d' evaluation est Ie plus souvent informelle er continue.
revaluation formative a lieu tout au long de la demarche pedagogique.
Elle a pour but premier d'arneliorer I'enseignement er I'apprentissage.
Elle donne une idee de co qui se passe. Elle fait ressortir les points forts
ou les faiblesses de I' eleve par rapport a des resulrars d' apprentissage
specifiques de rnaniere a apporrer les adaptations necessaires, revaluation
formative peut etee realisee par l'enseignant ou les eleves eux-rnernes a
mesure qu'ils apprecienr leur apprenrissage,
Levaluation sornrnative se deroule a la fin d'une periode d'apprenrissage
determinee, Elle est utilisee avec les donnees recueillies au cours de
l'evaluarion formative pour determiner les progres de l'apprenanr, Certe
evaluation serr a erablir dans quelle mesure les resulrats de programme
d'etudes ont ete atteints.
L'enseignernenr er l'evaluation sont Centres sur les resulrars
d'apprenrissage. Non seulernent les resulrats d'apprentissage servent a
sttucturer I'enseignemenr et I'apprentissage, mais ils offrent un cadre
pour l'appreciarion de rendernenr et l'evaluarion, Cependanr, dans route
classe de sciences hurnaines, on devrair viser une approche equilibree
pour I'appreciarion de rendernenr de rnaniere aassurer que I'accenr porte
autanr sur la demarche que sur les resulrars d'apprentissage,
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Jl doit y auoir concordance entre la matiere enseignte, la demarche pidagogique
Ie but visi par le mecanisme devaluation. Les tducateurs en sciences
bumaines devraient etre conscients du fait que
fa qualite du programme et
et

(I, ..

de l'enseignement ne depend ni du contenu ni de fa demarche, mais d'une
combinaison sage des deux. " (Frost 1989 11.)
Les resulrars d'apprennssage proceduraux identifienr les habileres que Ies
eleves acquierenr amesure qu'ils arrivenr asavoie, aappliquee er aapprecier,
L'accent de l'enseignement passe du quai au comment -Ie processus par
lequel it y a acquisition er application. Les eleves apprennent a. rrouver
l'information, adevenir des penseurs autonornes et autiliser les
connaissances pour resoudre de nouveaux problemes et aprendre euxmemes des decisions.
Le produit peut erre vu comme Ie quoi de l'apprenrissage, c'esr-a-dire ce
que les eleves devraienr savoir er apprecier, Le quoi est enonce so us la forme
de resultats qui jettent la base d'un programme, d'un cours ou d'un sujet
d'erude,
La demarche est egalement concue pour arreindre des resulrats affecrifs, en
arnenant les eleves a. apprendre a. examiner leurs valeurs personnelles er en
donnant un role aux enseignants, so it celui de les aider aacquerir les
capacires er les demarches necessaires pour clarifier ces valeurs, De fait, la
demarchevisant aamener les eleves avivre des actrvites et aclarifier leurs
valeurs pourrair tres bien etre le produit que I' enseignanr cherche a.
atteindre,

Principes directeurs

Afin de fournir des donnees exactes et utiles sur les progres er les besoins
des eleves, il faur observer certains principes directeurs pour l'elaboration,
l'administrarion er l'urilisarion des appreciations de rendernent. Dans le
document: Principes d'iquitl relatifiaux pratique! d'ivaluatio1l des
apprentissages scoiaires au Canada (Centre for Research in Applied
Measurement and Evaluation, 1993), on enonce cinq principes de base
pout l'appreciation de rendernent :

Les strategies d'appreciarion de rendernenr doivenr convenir et etre
compatibles avec le but et Ie contexte de I'appreciation de rendernenr.
Les eleves doivenr avoir suffisamment d'occasions de dernontrer les
connaissances, les habileres, les attitudes Oll Ies cornporrernenrs vises par
l'appreciation de rendement,

La procedure pour juger ou noter la performance de l'eleve doir
convenir a I'evaluation de la srraregie utilisee er faire I'objet d' une
application et d'un suivi coherenrs,
La procedure pour resumer et interpreter les resultats de l'appreciacicn
de rendernenr doir donner des represenrarions exactes er informarives de
la performance de l'eleve par rapport aux resultats d'apprenrissage de
programme pour la periode visee,
Les rapports d'appreciarion du rendemenr doivent erre clairs, exacts et
avoir une valeur pratique pour ceux aqui as sont destines.
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Ces principes font ressorrir fa necessire de proceder
de rendemenr respectanr Ies conditions suivantes :

aune appreciation

l'interer de l'eleve esc primordial

• l'appreciation de rendernent donne une retroaction sur
l' enseignement er favorise l'apprentissage;
• l'appreciarion de rendement est une partie inregranre er continue de
la demarche d'apprentissage et elle concorde clairement avec les
resultars d'apprenrissage du programme d'erudes
• l'appreciarion de rendement est juste er equitable pour rous Ies eJeves
et comporte plusieurs sources d'informacion.
Meme si dies peuvenc servir a differentes fins er s'adresser a differencs
audiroires, routes les appreciations de rendemenr doivent donner a
l'eleve une occasion optimaIe de demonrrer ce qu'il sair er ce qu'il est
capable de faire.
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Evaluation des

resultats
d'apprentissage
du cours

Il ya concordance des resulrats er de la demarche dans le cours La
region atlantiqu« : en interaction avec Ie monde. La rnerne attention clair
etre accordee aux resulrats er a la demarche qu'a l'evaluation de
l'apprentissage de l'eleve. Autrement dir, la methode d'evaluation des
eleves doir concorder avec la methode d'enseignemenr, Par exemple,
pour un programme qui repose surtout sur les approches
rransacrionnelles (apprenrissage actif), on ne devrair pas recourir ades
methodes essenriellernenr axees sur fa transmission (apprentissage
passif) pour evaluer les progres de l'eleve par rapport aux resultars
d' apprentissage du cours.
Les eleves sont tenus de faire les cinq modules et d'arreindre tous les
resultats d'apprentissage specifique dans chaque module. On s'esr
efforce de prevoir un nombre sufflSant de comportements vises pour
chaque caregorie du dornaine cognitif de maniere a ce que l'enseignanr
air la liberre de choix dans la planificarion de I'enseignernent - Il se
peut que Ies enseignants n'aienr pas Ie temps au courant de l'annee
d'accomplir tous les cornporternents vises prevus pour Ie cours.
Levaluadon devrait porter sur un nombre suffisant de componemenrs
associes a chaque resultar d'apprentissage specifique pour que les
enseignants soienr assures que les eleves de leurs classes ont bien
compris Ie resultar d'apprentissage specifique. Pour les comp0rtements
vises, les enseignants devraient inclure une variere de comporternenrs
designes ($), (A) et (1).

Contextes pour I'apprentissage et I'enseignement

Resultats
d'apprentissage
du cours

'appreciation
de rendement
et I'evaluatio
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V. Ressources
Ressources

autorisees

La region atlantique du Canada: en interaction avec It monde, James
Crewe let al.] Montreal: Editions de la Cheneliere, 1998.

La region atlantique du Canada: en interaction avec Ie monde. Guide
d'enseignement/Robert Kenyon let al.].· Montreal: Editions de la
Cheneliere, 1998.
Le cours est concu er irnplanre de rnaniere ace que les ressources
aurorisees servenr de fondements uniquernenr. Les eleves ont plus de
chances de reussir dans leur apprentissage si leur enseignant er eux
voient la ressource aurorisee cornme une possibilire parmi beaucoup
d'autres. Le manuel et Ie guide d'enseignernent comportent de
nombreuses references ad'autres ressources, Le cours se prere a
l'utilisarion de ressources communauraires cornme les citoyens, les

artefacts et les archives publiques. II est possible de faire une utilisation
optimale de la technologie moderne comme les logiciels, les cederorns
er Internet.

Ressources
professionnelles

(

ABRAMI PHILIP C. et coil. L'apprentissage cooperatif: Theories,
methodes, actiuites, Montreal: La Cheneliere/Mcflraw Hill.
ISBN: 2·8910·171·2
ALBERTAEDUCATION. En bans termes avec lcs etudes sociales :
glossaire pour la 10e, II. et 12. annees. Alberta: Alberta
Education. ISBN: 0·7732·9863·0
ALLADIN, M. IBRAHIM. Racism in Canadian Schools. Toronto:
Harcourt, Brace & Co., 1996. ISBN: 0·7747·3492·2
ARMSTRONG, THOMAS. Les Int.lligmm multiples dans oatre classe .
Montreal: Cheneliere/Mc Craw-Hill, 1999.
ISBN: 2·89461·169·2
CHARBONNEAU, PAUL. Contre uents et marees, Moncton: Les
Editions d'Acadie, 1992.
COHEN, ELIZABETH, "Le travaildegroupe", Montreal: La
Cheneliere / McGraw Hill, 1994. ISBN 2·89310·206·9
COOMBER, JAN er ROSEMARYEVANS. Womm: Changing Canada.
Don Mills: Oxford University Press Canada, 1997.
ISBN: 0·19·541281·8
CORMIER, YVES, L'Acadie d'aujourd'hui, Moncron : Edirions d'Acadie,
1994. ISBN 2·7600·0252·7
DAVIDSON, N. er T. WORSHAM. Enhancing Thinking through
Cooperative Learning. New York: Teachers College Press, 1992.
ISBN: 0·8077·3157·9
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EVANS, R.W. et D.W SAXE(ed). Bulletin 93: Handbook an Teaching
SocialIssues. Washington: National Council for the Social
Studies. ISBN: 0-87986-071-5
GAUDET, EDITH et LOUISE LAFORTUNE, Pourunepedagogie
intereulturelle, Montreal : Editions du Renouveau Pedagogique,
1997. ISBN 2-7613-1003-9
GEOGRAPHY EDUCATION STANDARDS PROJECT. Geography
for Life National Geography Standards. Washington: National
Geographic Research and Exploration, 1994.
ISBN: 0-7922-2775-1
HAMELIN, JEAN et al, Ala dicouverte du Canada, Montreal: Grolier
Education, 1998. ISBN 0-7172-2936-X
HAMILTON, SYLVIA, "Dites-le: hre jeunes et noirs en Nouvelle-Eeosse"
(oideocassette), Montreal: Office national du film du Canada,
1996. Nurnero de commande: C 9292 139
HOWDEN, JIM er HUGUETTE MARTIN, La cooperation au fil des
jours, Montreal: La Cheneliere I McGraw Hill, 1997.
ISBN 2-89461-137-4
HYERLE, DAVID. Visual Tools for Constructing Knowledge. Alexandria
VA : Association for Supervision and Curriculum
Development, 1996. ISBN: 0-87120-266-0
[nuentrices et inuenteurs noirs, 1998 Calendrier; Ottawa: Pan-African

Publications 1998. ISBN 0-9682734-0-8
JOHNSTON, J.B. et ROBERT PICHETTE, Louisbourg: Refietd'une
Ipoque, Halifax: Nimbus Publishing, 1990.
ISBN 1-55109-206-9
LEBLANC, CLAIRE, PHILIPONNEAU, CATHERINE et LISE
DUBOIS, Aquaculture Vocabulaire anglais-franrais.
franrais-anglais. Moncton: Editions d'Acadie , 1997.
ISBN 2-7600-0352-3

Lesartistes noirs au Canada, Calendrier de 1999. Ottawa: Pan-African
Publications 1999. ISBN 0-9682734-1-6
L'ltat des forits au Canada (Les fOrils qui nousappartiennent 1997-1998),
Ottawa: Ressources naturelles Canada, 1998.
ISBN 0-662-82961-1
MACDONALD, NEIL, Phd. et TREVOR MACDONALD. National
Unity: The Struggle fOr Canada. Winnipeg: Cross-Cultural
Communications International, 1998. ISBN 1- 896257-16-X
MACDONALD, NEIL, Phd. or GINNY HASSELFIELD. Aboriginal
Issues Today (Fifth Edition), Winnepeg : Cross-Cultural
Communications International, 1997. ISBN: 1-895631-08-4
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MCKAGUE, ORMOND (ed.) Racism in Canada. Saskatoon: Fifth
house Publishers, 1991. ISBN 0-92,0079-73-3
MERRITT, SUSAN E.. Herstory : Women Fromclanadas Past. St.
Catherine's: Vanwell Publishing, 1993.
ISBN: 1-55125-000-4
MINISTERE DE [EDUCATION DE LA SASKATCHEWAN.
Approcbes pedagogiques : Infrastructure pour fa pratique de
l'enseignement. Regina: Minisrere de ['Education de la
Saskatchewan, 1993.
NAISBITT, J. er P. AUBURDENE. Megatrends 2000. New York:
Avon, 1990.
NATOLI, SALVATORE J. (ed.), Strengthening Geography in the Social
Studies Curriculum, NCSS Bulletin No. 81. Washington:
NCSS Publications, 1994). ISBN: 0-87986-056- I
PARKER, We. Renewing the SocialStudies Curriculum. Alexandria,
VA: Association for Supervision and Curriculum
Development, 1991.
ROBERTSON, COLIN er al, Destination Canada, Montreal: Office
narional du film du Canada (ensemble multimedia), 1995.
Numero de commande: 193C 0195 194/ECOOI

{

ROGERS, S., J. LUDINGTON et S. GRAHAM. Motivation and
Learning. Evergreen Colorado: Peak Learning Systems, 1997.
ISBN: 1-889852-30-9
ROSS E. WAYNE (ed.) Bulletin 88 : Reflective Practice in Social Studies.
Washington: National Council for the Social Studies, 1994.
ISBN: 0-87986-063-4
SAWYER, DON et HOWARD GREEN. TheNESA Activities
Handbook for Native and Multicultural Classrooms. Vancouver:
Tillacum Library, 1984. ISBN: 0-88978-186-9
SAWYER, DON et ART NAPOLEON,. The NESA Activities
Handbook for Native and Multicultural Classrooms, Volume 2.
Vancouver: Tillacum Library, 1991. ISBN: 0-88978-230-X
SAWYER, DON er WAYNE LUNDEBERG,. TheNESA Activities
Handbook for Native and Multicultural Classrooms, Volume 3.
Vancouver: Tillacum Library, 1993. ISBN: 0-88978-263-6
SCHURR, SANDRA et aI. Signaling Student Success: Thematic
LearningStations and Integrated Units. Columbus, Ohio:
National Middle School Association, 1996.
ISBN: 1-56090-112-8
SELBY, DAVID et GRAHAM PIKE, GlobalTeacher, Global Learner.
London: Hodder & Stoughton, 1998.
SELWYN, DOUGLAS. Living History in the Classroom, Tucson:
Zephyr Press, 1993. ISBN: 0-913705-90-X
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SHAVER, ].P. (Ed), Handbook ofResearch on SocialStudies Teaching and
Learning. Toronto: Collier Macmillan/National Council for
the Social Studies, 1991.
STAHL, ROBER]., et RONALD L VANSICKLE. Cooperative
Learning in the Social Studies Classroom, An Invitation to Social
Study, NCSS Bullerin No. 867. Washington: NCSS, 1992.
ISBN: 0-87986-061-8
TARDIF, ]ACQUES Pour un enseignement strattfgique : L'apport de la
psychologie cognitive, Montreal: Editions Logiques, 1992.
THOMAS, GERALD Lesdeux traditions, Montreal: Bellarim, 1983.
THURSTON, HARRY , Dune rive a l'autre- L'histoire du pont de la
Conftdiration, Halifax: Nimbus Publishing, 1999.
ISBN 1-55109-260-3
WELTON, D.A., er ].T. MALLAN, Children and their world: Strategies
fOr teaching SocialStudies. Toronto: Houghton Mifflin, 1992.

Le ministere de I'Education er de la Culrure de la Nouvelle-Ecosse a
etabli une lisre de serveur pour Ies enseignanrs du cours La rlgion
atlantique: en interaction auec k mantle. Tous les enseignanrs du cours
dans la region de I'Atlantique peuvent consulter cette liste. Les
enseignants peuvenr en profirer pour partager des ressources, de
I'informarion, des strategies d'apprenrissage et d'appreciation, er rout
autre renseignemenr porranr sur Ie programme d' etudes. Les enseignanrs
peuvent s'inscrire par I'enrrernise du site Web du ministere de
I'Educarion et de la Culrure de la Nouvelle- Ecosse [ http://
www.edner.ns.ca]. I1s pourronr ensuite transrnerrre leur message par
courrier elecrronique 11 arlanric-srudiesrs'edner.ns.ca.

Cartes:

Carte des Provinces atlantiques, Amherst: Nova Scotia Geomatics
Centre, 1998. No : 16 (French 77F)

Cederoms:

Titanic. Vanier (Ontario) : Centre franco-cnrarien de ressources
pedagogiques, 1996. DID-I I59-CD
Explorateur-Canadian Geographic, Voyage interaaifa travers Ie Canada.
Vanier (Ontario) : Centre franco-onearien de ressources
pedagogiques, 1997. DID- 1 167-CD
Alexander Graham Bdl. Vanier (Ontario) : Centre franco-onrarien de
ressources pedagogiques, 1996. ID-947-CD .
L'Acadie, Montreal: DM Diffusion., 1998. No. : 127000
Portedu Nouveau Monde (Forteresse de Louisbourg), Laval: Quebecer
DIL Multimedia, 1997. 10-25-05
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Sites Web :

Affaires etrangeres et Commerce international
http://www.dfait-maeci.ge.ca

Agriculture et Agroalimenraire Canada
http://www.aeeis l.ner.agr.ea
Atlas national
http://www-nais.ccm.emr.cal
http://www-nais.ccm.ernr.ca/schoolnet/
Environnernenr Canada
http://www.doe.ge.ea
http://www.eciw. caleman/intro. hrml
La Fondation CRB
http://heritage.excite.sfu.ea
La Fondarion CRB
http://heritageprojecr.ca
Pares Canada
http://parkscanada.pcb.gc.cal
Peches et Oceans Canada
http://www.ner.dfo.calhome_e.htm

..
(

'

Projet d'Atlas des cornrnunautes canadiennes
http://egdi.gc.ca/ccatlas
Reseau Irving: Decouvertes des Foret.
http://www.ifdn.com/freneh/index.htm
Ressourees narureiles Canada
http://www.nrean.ge.ea

Sante environnernentale
http://www.hwc.caldataehd/
Starisrique Canada
http://www.statcan.ca
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