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1.

Introduction

1.1

Mission et vision du système d’éducation
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick s’est engagé à offrir la meilleure
éducation publique afin que chaque élève ait la chance d’obtenir les meilleurs résultats possible. Voici l’énoncé de mission des
écoles du Nouveau-Brunswick :
Chaque élève développera les qualités requises pour continuer à apprendre tout au long de sa vie, se réaliser pleinement et
contribuer à une société productive, juste et démocratique.

1.2

Compétences globales au Nouveau-Brunswick
Les compétences globales du Nouveau-Brunswick offrent une vision uniforme en vue de l’élaboration d’un programme d’études
cohérent et pertinent. Les énoncés offrent aux élèves des objectifs clairs et un puissant facteur de motivation pour les travaux
scolaires. Ils permettent de veiller à ce que la mission des systèmes d’éducation de la province soit remplie, tant en ce qui a trait à sa
conception qu’à son intention. Les énoncés des compétences globales du Nouveau-Brunswick sont appuyés par les résultats du
programme d’études.
Les compétences globales du Nouveau-Brunswick sont des énoncés précisant les connaissances, les compétences et les attitudes
que tous les élèves doivent avoir acquises à la fin du secondaire. L’acquisition des compétences globales du Nouveau-Brunswick
prépare les élèves à continuer leur apprentissage tout au long de leur vie. Ces compétences décrivent les attentes relatives aux
connaissances, compétences et attitudes acquises tout au long du programme, et non les attentes relatives aux diverses matières
scolaires. Les énoncés confirment que les élèves doivent établir des liens et acquérir des compétences au-delà des matières scolaires
s’ils veulent être en mesure d’affronter, aujourd’hui comme demain, les exigences en constante évolution de la vie, du travail et des
études.
Voir l’annexe 6.1.
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2.

Composantes pédagogiques

2.1

Lignes directrices pédagogiques
Diversité des perspectives culturelles
Il est important que les enseignants reconnaissent et valorisent la variété de cultures et d’expériences qui forment la perspective des
élèves en ce qui a trait à leur éducation et à leur façon de voir le monde. Il est aussi important que les enseignants reconnaissent
leur propre partialité et qu’ils fassent attention à ne pas s’attendre à certains niveaux de compétence sur les plans physique, social
ou scolaire en fonction du genre (masculin/féminin), de la culture ou de la situation socio-économique de leurs élèves.
La culture de chaque élève est unique et influencée par les valeurs, les croyances et la vision du monde qu’ont sa famille et sa
communauté. À titre d’exemple, selon la culture autochtone traditionnelle, on voit le monde de façon très holistique si on compare
cette vision à celle de la culture dominante. Les disciplines sont enseignées comme étant liées les unes aux autres dans un contexte
pratique, et l’apprentissage se fait par la participation active, la communication orale et l’expérience. Les élèves immigrants
apportent, eux aussi, différentes visions du monde et compréhensions culturelles. Des différences culturelles peuvent naître des
différences entre les collectivités urbaines, rurales et isolées. Elles peuvent aussi naître des différentes valeurs que les familles
accordent aux études ou aux sports, aux livres ou aux médias, aux connaissances pratiques ou théoriques, à la vie communautaire
ou à la religion. En offrant des stratégies d’enseignement et d’évaluation variées qui reposent sur cette diversité, nous offrons la
possibilité d’enrichir les expériences d’apprentissage de tous les élèves.

Conception universelle de l’apprentissage
Le programme d’études a été créé pour faciliter la conception d’environnements d’apprentissage et de plans de leçons qui
répondent aux besoins de tous les apprenants. Vous trouverez dans les annexes des exemples précis étayant l’emploi de la
conception universelle de l’apprentissage pour ce programme d’études. Le cadre de travail sur la planification pour tous les
apprenants orientera et inspirera la planification quotidienne.
Voir l’annexe 6.2.
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Littératie pluridisciplinaire et apprenants en langues multilingues
La littératie se manifeste dans plusieurs contextes d’apprentissage et dans toutes les matières. Les possibilités de parler et
d’écouter, de lire et de visualiser ainsi que d’écrire et de représenter s’offrent à nous tous les jours, à l’école et ailleurs. Les
enseignants de toutes les matières soutiennent le développement linguistique de tous les apprenants par l’enrichissement du
vocabulaire dans leur domaine, les structures du langage employé dans le cadre de l’enseignement et les conversations structurées
en classe. Des documents à l’appui détaillant des moyens d’amener les apprenants en langues multilingues à participer tout en leur
offrant un soutien pédagogique seront élaborés à l’été 2022 et inclus en annexe du présent document.
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2.2

Lignes directrices pédagogiques
Pratiques d’évaluation

La mesure des apprentissages est la collecte systématique de données portant sur les connaissances et les compétences des élèves.
Le rendement de l’élève est mesuré au moyen des données recueillies durant le processus d’évaluation. L’enseignant utilise ses
compétences professionnelles, son intuition, ses connaissances et les critères spécifiques qu’il aura établis pour porter un jugement
sur le rendement de l’élève par rapport aux résultats d’apprentissage. Les élèves sont également invités à faire le suivi de leurs
propres progrès par des stratégies d’autoévaluation comme l’établissement d’objectifs et des rubriques d’évaluation.
Des recherches indiquent que des activités d’évaluation régulières et continues, utilisées dans une optique de promotion de
l’apprentissage, profitent davantage aux élèves (Stiggins, 2008). C’est ce que l’on désigne souvent sous le nom d’évaluation
formative. L’évaluation est moins efficace si elle est simplement utilisée à la fin d’une période d’apprentissage pour déterminer une
note (évaluation sommative).
L’évaluation sommative est habituellement requise pour l’obtention d’une note globale pour un cours donné et on recommande, à
cette fin, l’utilisation de rubriques d’évaluation. Ce document renferme des exemples d’échelles d’évaluation descriptive, mais les
enseignants peuvent avoir d’autres mesures pour évaluer les progrès des élèves.
La mesure des apprentissages des élèves prend actuellement diverses formes, dont les suivantes :
●

Questionnement

●

Projets et enquêtes

●

Observation

●

Listes de contrôle/échelles d’évaluation
descriptive

●

Cours magistraux

●

Réponses aux textes/activités

●

Démonstrations

●

Journaux de réflexion

●

Exposés

●

Autoévaluation et évaluation par les pairs
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●

Jeux de rôle

●

Portfolios de carrière

●

Applications technologiques

●

Projets et enquêtes

Évaluation formative
Des recherches ont permis de constater que des activités d’évaluation continue, utilisées pour promouvoir l’apprentissage, profitent
davantage aux élèves (Stiggins, 2008). L’évaluation formative consiste en un processus d’enseignement et d’apprentissage mené de
façon fréquente et interactive. L’élément clé de l’évaluation formative est de donner aux apprenants une rétroaction continue sur
leur compréhension et sur leurs progrès. Tout au long du processus, l’enseignement et l’apprentissage sont adaptés en fonction des
constatations.
Les élèves doivent être encouragés à surveiller leurs propres progrès par l’établissement d’objectifs, l’élaboration de critères avec
l’enseignant et d’autres stratégies d’autoévaluation et d’évaluation par les pairs. Au fur et à mesure que les élèves augmentent leur
participation au processus d’évaluation, ils sont plus engagés et plus motivés à l’égard de leur apprentissage.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans le document sur l’évaluation formative sur le site ONE.

Évaluation sommative
L’évaluation sommative est utilisée pour consigner les progrès généraux réalisés pendant la période ciblée d’un cours précis. Le
recours à des échelles d’évaluation descriptive est recommandé pour faciliter le processus. Ce document renferme des exemples
d’échelles d’évaluation descriptive, mais les enseignants peuvent avoir d’autres mesures pour évaluer les progrès des élèves.
Pour lire davantage au sujet de la mesure des apprentissages et de l’évaluation, veuillez visiter le site connexe du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance à l’adresse suivante :

Littératie pluridisciplinaire
La littératie se manifeste dans plusieurs contextes d’apprentissage et dans toutes les matières. Les possibilités de parler et
d’écouter, de lire et de visualiser ainsi que d’écrire et de représenter s’offrent à nous tous les jours, à l’école et ailleurs.
9

3.

Lignes directrices propres à la matière

3.1

Justification

Éducation civique 10 est destiné à remplacer Histoire de l’Antiquité et du Moyen Âge comme cours obligatoire de 10e année en sciences
humaines. Dans un monde qui évolue rapidement, il est essentiel que les élèves s’investissent dans le bien public, qu’ils soient outillés pour
prendre des décisions éclairées et soutenus dans leur participation au processus décisionnel démocratique et au discours civil. Ce cours
porte essentiellement sur les éléments nécessaires pour promouvoir cette participation : la citoyenneté, les processus démocratiques, les
droits de la personne et les libertés fondamentales. Pour préserver une saine démocratie, les élèves doivent être préparés à examiner la
façon dont le pouvoir est acquis, utilisé et justifié. Ils doivent également être prêts à soutenir la protection des droits et libertés individuels
et collectifs assurée dans le cadre de la démocratie constitutionnelle. Cela comprend notamment la citoyenneté numérique (dans laquelle
s’inscrit l’initiation aux médias) et la littératie des données (compétences mathématiques pour la prise de décisions civiques, telles que le
raisonnement proportionnel, les statistiques et la théorie des graphiques). Des recherches indiquent que les élèves ont déjà, lorsqu’ils
arrivent au secondaire, acquis des dispositions civiques. Pour que l’éducation civique au secondaire soit efficace, les élèves doivent avoir des
possibilités d’engagement civique en dehors des cours, où ils pourront utiliser leurs connaissances dans le domaine pour intervenir dans la
résolution de problèmes communautaires. Les élèves devraient avoir la possibilité de participer à la vie de leur communauté pour résoudre
les problèmes de manière responsable, inclusive, durable et éthique.

3.2

Description du cours

À la fin de ce cours, les élèves seront en mesure d’articuler les droits et responsabilités personnels et les interactions entre les systèmes
d’autorité, les citoyens et les politiques publiques. Ils seront capables d’exprimer leur compréhension de diverses idéologies et formes de
pouvoir, ainsi que de la manière dont celles-ci sont mises en œuvre et vécues au sein des gouvernements et des organisations de la société
civile et par les individus. Ils seront capables d’articuler les origines, les fonctions et les sources du pouvoir gouvernemental et de montrer
comment les rôles joués par les individus et les groupes sont essentiels à une citoyenneté et une prise de décision éclairées. Ce cours associe
l’apprentissage en classe à des occasions d’apprentissage par l’expérience afin que les élèves puissent utiliser leurs compétences civiques
pour s’engager par rapport à des questions qui les concernent, eux et leurs communautés. Les élèves seront en mesure d’exercer leur action
citoyenne dans les quatre domaines de l’engagement civique (Peck et Sears, 2019) et d’explorer les avantages et les limites du pouvoir et de
10

la gouvernance. Les élèves seront capables de décrire les droits et responsabilités personnels et l’interaction entre les systèmes d’autorité,
les citoyens et les politiques publiques, et d’agir sur ces mêmes éléments.
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Considérations pédagogiques pour Éducation civique 10
Optiques d’analyse et préjugés
Pour la recherche de ressources et la planification de leçons, veuillez inclure différentes perspectives de peuples autochtones, de personnes
ayant un handicap, de personnes de différentes ethnicités, de personnes de la communauté LGBTQI2S+, de personnes privilégiées et de
personnes démunies. Les expériences de la communauté et de l’engagement civique varient, en particulier pour les peuples historiquement
exclus, et les élèves gagneront à découvrir un large éventail de perspectives en matière d’appartenance, d’engagement et de questions
précises auxquelles leurs pairs canadiens et étrangers sont actuellement confrontés.
Apprenants en langues multilingues
Tous les apprenants ont besoin d’un soutien en matière de vocabulaire lié au contenu. Les apprenants en langues, en particulier, en auront
besoin pour participer de façon significative dans ce cours. Les enseignants sont encouragés à garder en tête que tous les apprenants
apportent à la classe des fonds de connaissances, et que les autres langues qu’ils maîtrisent et parlent à la maison constituent des atouts, et
non des obstacles. Veuillez consulter l’annexe 6.3 sur l’enseignement culturellement adapté pour des recommandations d’enseignement.
Prolongements de la citoyenneté numérique
La participation des élèves aux espaces numériques rend nécessaire une éducation à la citoyenneté numérique. Les élèves qui effectuent des
recherches en ligne et participent à l’apprentissage en ligne auront tout avantage à recevoir un enseignement explicite en matière
d’initiation aux médias (fiabilité des sources numériques et habitudes de recherche responsables) ainsi qu’un enseignement sur la
citoyenneté numérique concernant les types d’information que l’on trouve dans tel ou tel espace et leurs effets sur la prise de décisions.
Voici quelques activités recommandées pour améliorer l’enseignement d’Éducation civique 10 :
•
•
•
•

Les habitudes de vérification en ligne
Démocratie et compétences numériques
Littéracie numérique et médiatique
Feuilles de travail du guide pédagogique Médias numériques
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3.3

Volets et résultats du programme
Volets
Les résultats d’apprentissage généraux (RAG) du programme d’études de sciences humaines s’articulent autour de six éléments
conceptuels. Ces résultats d’apprentissage précisent ce que les élèves doivent savoir et être en mesure de faire à la fin de leurs
études en sciences humaines. Ces éléments sont développés dans le document Foundation for the Atlantic Canada Social Studies
Curriculum.
1. La citoyenneté, la gouvernance et le pouvoir
L’élève devra faire preuve de sa compréhension des droits et des responsabilités des citoyens ainsi que des origines, des fonctions
et des sources du pouvoir, de l’autorité et de la gouvernance.
2. Les particuliers, les sociétés et les décisions économiques
L’élève devra faire preuve de sa capacité à prendre des décisions économiques responsables sur le plan individuel et en tant que
membre de la collectivité.
3. Les gens, les lieux et l’environnement
L’élève devra faire preuve de sa compréhension des interactions entre les gens, les lieux et l’environnement.
4. La culture et la diversité
L’élève devra faire preuve de sa compréhension de la culture, de la diversité et de la vision du monde, en reconnaissant les
ressemblances et les différences entre les diverses perspectives personnelles, culturelles, raciales et ethniques.
5. L’interdépendance
L’élève devra faire preuve de sa compréhension du lien d’interdépendance entre les individus, les sociétés et l’environnement, à
l’échelle locale, nationale et internationale, et des conséquences pour un avenir durable.
6. Le temps, la continuité et le changement
L’élève devra faire preuve de sa compréhension du passé et de ses incidences sur le présent et l’avenir.
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Principes d’apprentissage autochtones
Les résumés graphiques Principes d’apprentissage autochtones et
Modes de savoir autochtone constituent d’importants cadres que les
éducateurs en sciences humaines doivent lire et intégrer dans leur
enseignement. La compréhension et le respect des différences et des
points communs entre les perspectives autochtone et occidentale de
l’enseignement et de l’apprentissage soutiennent tous les apprenants
et les éducateurs dans les écoles publiques.
« Les méthodes traditionnelles d’enseignement et d’apprentissage
autochtones sont pertinentes non seulement pour les peuples
autochtones, mais aussi pour l’éducation de tous [...]. Par exemple,
pensez à l’enseignement différencié, à l’activité physique quotidienne,
à l’éducation en plein air, à l’apprentissage local, expérientiel, incarné
ou axé sur le service – choisissez un mot à la mode pédagogique.
Alors, pourquoi ne pas explorer comment les anciennes façons
pourraient être la nouvelle voie à suivre? » [traduction] (Restoule, JeanPaul et Chaw-win-is, Les anciennes façons nous montrent la voie à suivre : Comment la
pédagogie autochtone peut profiter à tous, IdéesLab de la Commission canadienne pour
l’UNESCO, octobre 2017)

Les nations Mi’kmaw, Wolastoqey et Peskotomuhkati occupent depuis
plusieurs milliers d’années les territoires actuellement connus sous le
nom de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse,
de l’Île-du-Prince-Édouard et certaines parties du nord du Maine et de
l’est du Québec. Ces nations ont chacune leurs propres institutions
traditionnelles, leurs frontières, leurs cultures et leurs langues. La
Confédération Wabanaki est une organisation régionale importante
qui regroupe les nations Peskotomuhkati, Mi'kmaw, Wolastoqey,
Abenaki et Penobscot. Les nations abénaquises ont toujours eu et
conservent généralement des formes individuelles de spiritualité, de
systèmes de justice, d’éducation, d’économie et de gouvernance qui
peuvent présenter certaines similitudes les unes avec les autres, mais
qui sont individuellement distinctes. Comme ce cours sera donné dans
les écoles provinciales du Nouveau-Brunswick, l’accent devrait être
mis sur les nations Mi'kmaw, Peskotomuhkati et Wolastoqey. Bien
qu’il existe des points communs, les nations autochtones sont aussi
diverses que les nations de tout autre continent.
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Modes de savoir autochtones
(zoomer pour agrandir)
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Axe de raisonnement
Pour qu’un cours de sciences humaines permette un apprentissage en profondeur, il faut que les autres dimensions clés, comme la
pensée historique, la pensée géographique et l’étude critique, soient prises en compte et mises en œuvre. Éducation civique 10
présente aux élèves des questions d’actualité pertinentes, ainsi que des ressources pertinentes qui leur permettent de mettre ces
approches en pratique.
Pensée historique et géographique
Dans le cadre de ses travaux au Centre for the Study of Historical Consciousness de l’Université de la Colombie-Britannique,
Peter Seixas a relevé six concepts de la pensée historique. Ces six concepts de réflexion sur l’histoire sont conçus pour aider les
élèves à réfléchir de façon plus approfondie et plus critique au passé, mais aussi à leur propre relation avec le passé, y compris les
liens avec le présent. L’enseignant peut utiliser ces concepts de la pensée historique pour étendre et approfondir l’apprentissage des
différents programmes d’études. Inspirés de l’œuvre de Peter Seixas dans le domaine de la pensée historique, les six concepts de la
pensée géographique ont été conçus pour amener les élèves à pratiquer la pensée critique sur la géographie et les questions
géographiques plutôt que de simplement emmagasiner des renseignements. La relation au lieu joue un rôle fondamental dans notre
compréhension du monde et constitue un élément central des sciences humaines. Veuillez consulter l’annexe 6.4 sur la pensée
historique et géographique.
Pour de plus amples renseignements sur la pensée historique et de précieuses idées de leçons pour le présent cours et d’autres
cours de sciences humaines, les enseignants peuvent se rendre sur le site Web du Projet de la pensée historique, du Centre for the
Study of Historical Consciousness ou du Critical Thinking Consortium. Pour de plus amples renseignements sur la pensée historique
et de précieuses idées de leçons pour le présent cours et d’autres cours de sciences humaines, les enseignants peuvent se rendre sur
le site Web du Critical Thinking Consortium ou d’Éducation Canadian Geographic.
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Question critique
Pour faciliter l’exploration des idées, les enseignants doivent s’assurer que les questions clés sont cernées. Lorsque les élèves sont
invités à prendre part à l’analyse et à la résolution de leurs questions, l’apprentissage est enrichi. L’idéal est bien sûr que les élèves
créent leurs propres questions critiques, mais ils peuvent avoir besoin de conseils et devoir s’exercer pour parvenir à formuler des
questions de qualité qui susciteront la curiosité et l’engagement. Les enseignants peuvent utiliser les six critères suivants pour
élaborer de solides questions critiques :
Critères pour poser une bonne question critique
1.

La question doit porter sur un point qui intéresse l’apprenant. Pour un niveau d’intérêt optimal, il faut que l’élève ressente le besoin de
trouver des réponses pour satisfaire sa curiosité.

2.

La question est ouverte à la recherche. Cela signifie qu’il faudra creuser davantage pour trouver la réponse et mettre à disposition des
sources crédibles pour trouver les réponses et que dans la plupart des cas, la recherche est accessible dans la salle de classe.

3.

L’apprenant ne connaît pas encore la réponse, ou n’a pas encore décidé de la réponse avant de mener ses recherches.

4.

La question est « ouverte ». La question appelle une explication approfondie à plusieurs niveaux. L’explication montre sa complexité par
son analyse sous divers angles et points de vue. Il pourrait y avoir plus d’une explication.

5.

La question présente un axe clair. La question peut être délimitée par l’enseignant, par l’élève, ou par l’élève et l’enseignant dans une
approche concertée. La question doit être suffisamment ciblée pour permettre une recherche productive dès le départ. Les questions
sont souvent considérées comme des tremplins pour le travail, mais les élèves pourraient adapter les questions initiales au fur et à
mesure qu’ils en apprennent davantage grâce à leurs recherches.

6.

La question peut être considérée comme une question initiale menant à des sous-questions. Dans ce cas, l’explication finale est la
somme des réponses aux sous-questions.

(Adapté de Dale Roy, Erika Kustra, Paola Borin, Université McMaster, 2003.)

Pour obtenir d’autres ressources et leçons pédagogiques sur l’apprentissage par l’étude et la pensée critique, visitez The Critical
Thinking Consortium.
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Pour obtenir d’autres ressources pédagogiques en sciences humaines, les enseignants peuvent consulter le site Web suivant : Social
Studies SharePoint site.

Résultats
Le programme d’études du Nouveau-Brunswick est établi sous la forme de résultats d’apprentissage généraux, de résultats
d’apprentissage spécifiques et d’indicateurs de réussite.
Les résultats d’apprentissage généraux (RAG) sont les énoncés d’ordre général des principaux apprentissages attendus des élèves
dans chacun des domaines ou sous-domaines. Ces résultats d’apprentissage demeureront les mêmes, quels que soient les niveaux
scolaires auxquels on fera référence.
Les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) sont des énoncés qui désignent des concepts spécifiques et les aptitudes connexes
qui sont étayées par la compréhension et les connaissances acquises par les élèves selon les exigences pour leur niveau scolaire.
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Tableau récapitulatif des résultats d’apprentissage
RAG 1

Les élèves étudieront l’engagement civique.

RAS 1.1

Les élèves exploreront les quatre domaines de l’engagement civique.

RAS 1.2

Les élèves examineront ce qu’est l’engagement civique.

RAS 1.3

Les élèves tenteront de déterminer comment l’engagement civique évolue au fil du temps.

RAG 2

Les élèves exploreront ce que désigne la notion d’appartenance.

RAS 2.1

Les élèves effectueront des recherches sur la notion d’appartenance d’un point de vue historique, culturel
et juridique.

RAS 2.2

Les élèves examineront les questions de pouvoir, de droit de parole et d’appartenance.

RAS 2.3

Les élèves étudieront les espaces communautaires qui répondent aux questions d’appartenance.

RAG 3

Les élèves exploreront la prise de décisions et la représentation.

RAS 3.1
RAS 3.2
RAS 3.3

Les élèves étudieront la façon dont les valeurs influencent les gens et la prise de décisions dans une
démocratie.
Les élèves étudieront les différentes façons dont les citoyens sont représentés au Canada et dans le
monde.
Les élèves utiliseront les données et l’initiation aux médias pour répondre à des questions d’importance
civique.

RAG 4

Les élèves analyseront la façon dont les droits de la personne sont établis et défendus.

RAS 4.1

Les élèves étudieront la législation en matière de droits de la personne.

RAS 4.2

Les élèves examineront la relation entre les droits de la personne et la démocratie.
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RAG 1 : Les élèves étudieront l’engagement civique.

4 Résultats prévus du programme d’études
RAG 1

Les élèves étudieront l’engagement civique.

RAS 1.1

Les élèves exploreront les quatre domaines de l’engagement civique.

Concepts et contenu
Les sujets peuvent comprendre :
Apprendre à appliquer les quatre domaines de l’engagement civique :
• Participer en tant qu’individu
o travail à l’échelle locale
• Travailler ensemble en tant que groupe
o organisations de la société civile
• Obtenir le soutien du public
o formes de défense d’intérêts politiques
• Comprendre le système politique
o politique officielle

Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux identifier les quatre domaines de l’engagement civique et
donner des exemples de chacun.

Comment les gens utilisent-ils le système politique officiel pour
apporter des changements ?

Je peux illustrer ce qui motive les gens à s’engager sur le plan civique.

Comment les gens travaillent-ils, en dehors du système politique
officiel, pour apporter des changements?

Je peux décrire les trois types de citoyennetés civiques.
Je peux analyser des modèles de citoyenneté active à travers des
études de cas historiques et contemporaines.
Je peux définir l’action citoyenne.
Je peux montrer les façons d’exercer mon action citoyenne.

Je peux réfléchir aux façons de m’investir dans une cause qui me tient
à cœur.

Les trois types de citoyennetés de Westheimer et Kahne
• Personnellement responsable
• Participatif
• Orienté vers la justice sociale
Qu’est-ce que l’action citoyenne?
Exemples de citoyens actifs :
• Martin Luther King Jr, Malala Yousafzai, Dolores Huerta,
Katherine Johnson, Willie O’Ree, Harvey Milk, Nelson Mandela,
Quinn, Colin Kaepernick, Ron Finley, Donald Marshall Jr,
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•
•

Autumn Peltier, Jenna Lyn Albert, Masai Ujiri, Yusuf Shire,
Adam Lordon, etc.
Quelles causes défendaient-ils?
Dans quels domaines ont-ils agi?

Qu’est-ce qui vous intéresse [vous les élèves]? Qu’est-ce qui vous
passionne?
Ressources
Documents multimédias

Sites Web
Action citoyenne, d’hier à aujourd’hui |
Éducation civique d'Élections Canada
(electionsetdemocratie.ca)

Documents
Westheimer & Kahne What Kind of Citizen?
The Politics of Educating for Democracy.
(researchgate.net)

CIVIX Canada

YP-FRA.pdf (canada.ca)

Éduquer (samaracanada.com)
L'apathie c'est plate (lapathiecestplate.com)
Qu'est-ce que l'engagement civique des
jeunes? | New Youth
L’engagement civique et politique des jeunes
et la citoyenneté mondiale | Nations Unies
Encourager l’engagement civique – Culture et
participation citoyenne – Politique québécoise
de la jeunesse – Secrétariat à la jeunesse
(gouv.qc.ca)
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RAG 1 : Les élèves étudieront l’engagement civique.

RAS 1.2

Les élèves examineront ce qu’est l’engagement civique.

Concepts et contenu
Comment le changement est amorcé dans les pays démocratiques.
Les sujets peuvent comprendre :
À quoi ressemble l’engagement civique dans les communautés du
monde entier :
• par exemple, les groupes d’étudiants, les groupes religieux, les
réseaux d’action communautaire, les réseaux d’inclusion
culturelle, etc.
• Les titulaires de droits autochtones et l’État-nation
Comment naviguer dans les systèmes?
À quoi ressemble l’engagement civique à différents échelons :
• Municipal, provincial, fédéral, international
À quelles communautés et à quels groupes appartenez-vous?
• Qu’est-ce qui détermine les groupes auxquels nous appartenons?

Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux discuter de la façon dont les gens apportent des changements
dans les communautés.
Je peux définir les groupes et les communautés auxquels j’appartiens.
Je peux rechercher les causes actuelles et historiques au sein de ces
communautés et groupes.
Je peux étudier comment naviguer dans les systèmes qui soutiennent
ou limitent l’engagement civique.
Je peux expliquer ce que signifie être un « ayant droit ».
Je peux cerner les besoins actuels de mes communautés auxquels
l’engagement civique pourrait contribuer.
Je peux choisir une cause dans mes communautés par rapport à
laquelle m’engager.

Les problèmes actuels et historiques de leurs communautés.
• Comment vos communautés se sont-elles engagées par rapport à
ces problèmes? Localement et dans le monde entier?
• Dans lequel des quatre domaines cet engagement s’inscrit-il?
• Qui a le pouvoir décisionnel?
• Quelles sont les voix qui ne sont pas entendues?
Soutien communautaire par l’intermédiaire d’une organisation
officielle et d’interventions communautaires réciproques.
Ressources
Documents multimédias
Sites Web
Géographie des élections | Elections Canada's
L'art comme outil de participation citoyenne | Civic Education (electionsetdemocratie.ca)
Emily Laliberté | TEDxMontrealSalon YouTube
Voter est-il important? | Elections Canada's
Civic Education (electionsetdemocratie.ca)

Documents
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Oka Crisis (Résistance à Kanesatake) |
L'Encyclopédie canadienne
Huit façons de défendre les droits des
femmes, aujourd’hui et demain | ONU
Femmes
Parlez et agissez - Accueil
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RAS 1.3

Les élèves tenteront de déterminer comment l’engagement civique évolue au fil du temps.

Concepts et contenu
L’engagement civique évolue au fil du temps :
•

Les manières historiques de s’engager face aux problèmes dans
le passé.
o Quelles voix ont été entendues et valorisées?
o Qui a été réduit au silence, ignoré ou rayé de la carte?
• Les manières actuelles de s’engager par rapport à des enjeux.
• Comment les perspectives face à des enjeux publics évoluent
dans le temps.
• Exemples de citoyens s’engageant vis-à-vis de divers enjeux au fil
du temps.
Les sujets peuvent comprendre :
L’activisme autochtone au Canada au fil du temps.
• Résistance du Nord-Ouest et de la rivière Rouge
• Résistance de Kanesatake
• Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
• Campagne de la robe rouge
Action syndicale
• Travailleurs irlandais
• Grève générale de Winnipeg
• Grève Pullman

Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux étudier la façon dont l’engagement civique évolue au fil du
temps.
Je peux déterminer quels sont les sites commémoratifs à mon école et
dans mes communautés, ainsi que les sites mondiaux.
Je peux examiner les différentes manières de commémorer des
personnes/événements.
Je peux effectuer des recherches pour déterminer qui est visé par les
sites et activités commémoratifs et qui ne l’est pas.
Je peux discuter de l’identité des décideurs en ce qui concerne les
commémorations.
Je peux comparer les points de vue par rapport à une question et leur
évolution dans le temps.
Je peux réfléchir aux enjeux présentés et les comparer à la cause que
j’ai choisie.

Le rôle de la commémoration dans une communauté
• Exemples de commémorations scolaires et/ou communautaires
(statues, monuments, bâtiments dédiés, etc.)
Ressources
Documents multimédias
La rébellion de la rivière Rouge | Atlas des
peuples autochtones du Canada
MINUTES DU PATRIMOINE | Historica Canada

Sites Web
Des robes rouges aux fenêtres en mémoire
des femmes autochtones disparues et
assassinées | Radio-Canada.ca

Documents
La lettre formelle - La présentation | France
Podcasts
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Histoire du mouvement syndical au Canada |
Congrès du travail du Canada

Penser aux commémorations historiques - The
Critical Thinking Consortium (tc2.ca)

Résistance de la rivière Rouge (Résumé en
langage simple) | l'Encyclopédie Canadienne
(thecanadianencyclopedia.ca)

The Case for Commemoration Controversies
in Canadian History Education | Canadian
Journal of Education/Revue canadienne de
l'éducation (sfu.ca)

La grève générale de Winnipeg | MCDP
(droitsdelapersonne.ca)
Société du Concours Begbie - Grève générale
de Winnipeg
L’encyclopédie canadienne - Porteurs de
wagons-lits au Canada
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RAG 2

Les élèves exploreront ce que désigne la notion d’appartenance.

RAS 2.1

Les élèves effectueront des recherches sur la notion d’appartenance d’un point de vue historique, culturel et
juridique.

Concepts et contenu
Qu’est-ce qui crée un sentiment d’appartenance?
•
•

Langue, symboles, rituels/cérémonies, croyances et structures
politiques, sports communs.
Comment ces éléments peuvent-ils aussi mener à l’exclusion?

Les sujets peuvent comprendre :
Intersectionnalité
• Concept de
• Autoréflexion
Les droits/la citoyenneté garantissent-ils l’appartenance?
Les droits des Autochtones au Canada au fil du temps
• La Loi sur les Indiens
• L’affaire Marshall
• La DNUPA
L’appartenance au Canada :
• Comment les femmes sont devenues des citoyennes à part
entière
o le vote
o l’Affaire personne
o le développement des droits à l’égalité, etc.
• Le système d’immigration du Canada au fil des ans
o Le boom de l’immigration au Canada
o La taxe d’entrée imposée aux Chinois et le Komagata Maru
o La réforme de la politique de l’immigration d’Ellen Fairclough
o Le droit à la représentation pour les nouveaux arrivants par
l’intermédiaire des filières humanitaires, de la résidence
permanente, etc.
• L’appartenance à la communauté LGBTQIS+

Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux réfléchir à ce que signifie l’appartenance et à la protection
qu’elle procure.
Je peux déterminer ce qui crée un sentiment d’appartenance dans les
groupes et les communautés auxquels j’appartiens.
Je peux illustrer les aspects de mon identité qui se chevauchent l’un
l’autre.
Je peux discuter de mon pouvoir au sein des groupes auxquels
j’appartiens.
Je peux reconnaître l’importance des implications de l’appartenance.
Je peux étudier le sentiment d’appartenance d’un point de vue
historique, culturel et juridique.
Je peux examiner des groupes dans chacun des quatre domaines et
déterminer comment ils utilisent leur voix et leur influence dans la
prise de décisions.
Je peux expliquer comment ces groupes instillent ou limitent le
sentiment d’appartenance des personnes qu’ils représentent.
Je peux analyser les actions que les gens posent pour accroître et
protéger leur appartenance à des groupes.
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o

La « purge gaie » du Canada dans la fonction publique, la GRC
et l’armée
o Les sports et les équipes
o La politique 713 au Nouveau-Brunswick
• Asservissement et droits civils
o Jour de l’émancipation
Reconnaître l’incidence de l’exclusion
Ressources
Documents multimédias
Franchir la ligne de Paul Émile d'Entremont ONF
La « Purge Gaie » (11me année) - YouTube

Sites Web
Le droit de vote au fil du temps | Elections
Canada's Civic Education
(electionsetdemocratie.ca)
Appartenance – Fondations communautaires
du Canada
La Loi sur les Indiens | l'Encyclopédie
Canadienne (thecanadianencyclopedia.ca)

Documents
Le sentiment d’appartenance : revue de la
littérature - Canada.ca
Politique 713 - Orientation sexuelle et identité
de genre (gnb.ca)
Information et ressources pour enseignants
(gnb.ca)

Racisme anti-asiatique | L'Encyclopédie
canadienne
Taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois
au Canada | l'Encyclopédie Canadienne
(thecanadianencyclopedia.ca)
Komagata Maru | l'Encyclopédie Canadienne
(thecanadianencyclopedia.ca)
Décret C.P. 1911-1324, la proposition
d’interdiction de l’immigration noire au
Canada | L'Encyclopéie canadienne
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Taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois
au Canada | L'Encyclopédie canadienne
Le multiculturalisme canadien | Bibliotèque
du Parlement
Le droit à l'égalité | CDPDJ
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RAG 2 : Les élèves exploreront ce que désigne la notion d’appartenance.

RAS 2.2

Les élèves examineront les questions de pouvoir, de droit de parole et d’appartenance.

Concepts et contenu
Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
L’appartenance au Canada
Que se passe-t-il lorsque les gens ont le sentiment de ne pas être à leur
Je peux décrire des conditions qui donnent ou limitent le pouvoir.
place?
Que se passe-t-il lorsque les gens ne se sentent pas entendus?
Je peux discuter de ce que signifie l’équité.
Les sujets peuvent comprendre :
• Qui a reçu le droit de vote à quel moment? (Canadiens noirs,
Je peux faire la différence entre l’égalité, l’équité, l’impartialité et la
femmes de couleur, femmes autochtones, etc.)
justice.
• Inégalités en matière de soins de santé et d’accès à l’éducation
o Principe de Jordan
Je peux illustrer les façons dont je veux utiliser ma voix.
o Écart de rendement
o Différentes définitions de l’inclusion au Canada
Je peux décrire les moyens à mettre en œuvre pour poser un acte
• Pouvoir, voix et appartenance des autochtones :
citoyen.
o Loi sur les Indiens
o Pensionnats et externats
Je peux situer mes actions et mes décisions dans les quatre domaines
o Femmes autochtones disparues et assassinées
et les trois types de citoyenneté.
o Eau potable propre
• Les droits linguistiques au Canada
o Bilinguisme
o Droits linguistiques des minorités
o Revitalisation des langues
• Droits des personnes handicapées au Canada
o ANBIC
La manifestation comme forme d’action
• Objectifs de la manifestation
• Formes de manifestation
o Blocages, marches, art et musique, etc.
Des citoyens qui ont contesté des conditions et des lois inéquitables :
• Par exemple, Autumn Peltier, Viola Desmond, Madhu Verma,
Greta Thunberg.
Exemples internationaux
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Ressources
Documents multimédias
Minutes du patrimoine : Viola Desmond YouTube
Le droit de vote au Canada : Une chronologie
choisie - YouTube
Femmes autochtones disparues - YouTube

Sites Web
Le droit de vote au fil du temps | Elections
Canada's Civic Education
(electionsetdemocratie.ca)

Documents
150 ans d’intégration | Association du
Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire (ANBIC) (nbacl.nb.ca)

Principe de Jordan | l'Encyclopédie
Canadienne (thecanadianencyclopedia.ca)

fiche_1_generale_0.pdf (uottawa.ca)

Pensionnats indiens au Canada |
l'Encyclopédie Canadienne
(thecanadianencyclopedia.ca)

rapport-ancelovici-02-12-2013final.pdf
(liguedesdroits.ca)

Capacité Nouveau-Brunswick (abilitynb.ca)
Accueil | Association du Nouveau-Brunswick
pour l'intégration communautaire (ANBIC)
Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick
(sanb.ca)
Soutenir les minorités linguistiques Observatoire international des droits
linguistiques
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RAS 2.3

Les élèves étudieront les espaces communautaires qui répondent aux questions d’appartenance.

Concepts et contenu
Les sujets peuvent comprendre :
Des espaces communautaires qui favorisent un sentiment
d’appartenance :
• Espaces scolaires
• Espaces confessionnels
• Espaces culturels/linguistiques
• Espaces fondés sur le genre et la sexualité
• Espaces fondés sur les aptitudes
• Espaces fondés sur les intérêts
• Espaces commémoratifs

Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux discuter des différents besoins de ma communauté/région et
les comparer.
Je peux étudier différents espaces qui favorisent un sentiment
d’appartenance au sein de ma communauté et dans le monde.
Je peux décrire l’importance de ces espaces au sein de leurs
communautés.
Je peux explorer comment les espaces commémoratifs créent un
sentiment de mémoire collective.

Comment les espaces physiques et virtuels créent-ils un sentiment de
sécurité et de connexion?
Comment les espaces physiques et virtuels favorisent-ils l’engagement
civique?
Ressources
Documents multimédias
Sites Web
Page d'accueil - Conseil multiculturel du
Nouveau-Brunswick : Conseil multiculturel du
Nouveau-Brunswick (nbmc-cmnb.ca)

Documents

Accueil — Special Olympics NB
Le Canada interconfessionnel et le sentiment
d’appartenance - Le Canada
interconfessionnel et le sentiment
d’appartenance (crrf-fcrr.ca)
Indicateurs de vitalité des communautés de
langue officielle en situation minoritaire Canada.ca
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RAG 3

Les élèves étudieront la prise de décisions et la représentation.

RAS 3.1

Les élèves étudieront la façon dont les valeurs influencent les gens et la prise de décisions dans une
démocratie.

Concepts et contenu

Énoncés « Je peux… »

Comment la vision du monde façonne-t-elle les valeurs?
Les sujets peuvent comprendre :
Approches autochtones de la prise de décisions
• Perceptions autochtone et occidentale de l’environnement
naturel.
• Les relations sociales et l’identité sont façonnées par
l’environnement naturel.

(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux décrire comment la vision du monde façonne les valeurs.

Le positionnement de valeur des partis politiques
• Gauche, centre, droite - qu’est-ce que cela signifie?
• Types de partis (traditionnels, d’intérêt particulier, etc.)
• Langage qui dénote les valeurs du parti (par exemple
« progressiste », « social-démocrate »)
• Comment les valeurs des partis façonnent les programmes et les
politiques
• Comment ces valeurs se reflètent dans les institutions et les
processus (par exemple l’Assemblée législative du NouveauBrunswick et celle du Nunavut)

Je peux discuter des visions du monde autochtones.
Je peux examiner les visions du monde occidentales.
Je peux évaluer l’interaction entre les valeurs et les préjugés.
Je peux explorer comment les valeurs ont évolué au fil du temps et
comment cela influence la prise de décisions dans les démocraties.
Je peux analyser comment les voix des différents groupes ont évolué
au fil du temps.
Je peux débattre de l’importance des groupes de pression au sein des
sociétés.

Exemples internationaux de déclarations de valeurs en politique.
Fonctionnement et objectif des groupes de pression dans une
démocratie
Justice réparatrice
Ressources
Documents multimédias

Sites Web
La politique : la gauche et la droite |
Secondaire | Alloprof

Documents
Guide pédagogique perspectives autochtones
| Portail de l'éducation de Historica Canada
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La prise de décisions, la spiritualité et les
traditions chez les Autochtones | Alloprof
Rôles et définition des partis politiques —
(aceproject.org)

Microsoft Word - Document5 (ohchr.org)
Citizenship Challenge Civics Education Guide |
Portail de l'éducation de Historica Canada

https://educaloi.qc.ca/capsules/cest-quoi-lajustice-reparatrice/
Lobbying au Canada | L'Encyclopédie
canadienne
La démocratie en classe : simulation de comité
parlementaire
Guide pratique du Centre Samara sur les
conversations politiques en ligne
(samaracanada.com)
Vote étudiant Canada
La coupe éthique des écoles secondaires du
Canada
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RAS 3.2

Les élèves étudieront les différentes façons dont les citoyens sont représentés au Canada et dans le monde.

Concepts et contenu
Les sujets peuvent comprendre :
La gouvernance autochtone au Canada
• Chefs héréditaires ou système de chef et de conseil
• Confédérations
o Confédération haudenosaunee (iroquoise)
o Confédération Wabanaki
Le fonctionnement de la démocratie canadienne (Parlement, Chambre
des communes, Sénat)
• Le processus de candidature des citoyens aux élections
• Le processus par lequel les idées deviennent des lois
• Procédures électorales au Canada
• Les trois ordres de gouvernement et leurs différences
• Les différentes démocraties dans le monde et leur
fonctionnement
• Les changements dans le processus démocratique

Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux discuter de la gouvernance autochtone au Canada.
Je peux analyser les fonctions de la démocratie canadienne.
Je peux distinguer les différents niveaux de représentation au Canada.
Je peux comparer la gouvernance autochtone au Canada avec la
gouvernance autochtone dans le monde.
Je peux comparer la démocratie canadienne avec d’autres démocraties
dans le monde.
Je peux étudier les changements dans le processus démocratique et
leurs effets sur les Canadiens.
Je peux expliquer ce que mes élus peuvent faire pour moi.
Je peux communiquer avec mes élus.

Les droits de vote à travers le temps.
Le Canada est-il vraiment démocratique?
Quels sont les risques pour la démocratie Canadienne?
Ressources
Documents multimédias
La différence entre chefs et chefs héréditaires
| Vidéos | ICI Radio-Canada.ca

Sites Web
Quelle élection? | Elections Canada's Civic
Education (electionsetdemocratie.ca)

Documents

Trousse pour une élection simulée | Elections
Canada's Civic Education
(electionsetdemocratie.ca)
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RAG 3 : Les élèves étudieront la prise de décisions et la représentation.
Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
(legnb.ca)
Splash | Assemblée des Premières Nations
(afn.ca)
Parliament of Canada - Parlement du Canada
Établir l'horaire (parl.ca)
Autonomie gouvernementale (rcaanccirnac.gc.ca)
La démocratie au Canada - Canada.ca
Indian Act and Elected Chief and Band Council
System (ictinc.ca)
Haudenosaunee (Iroquois) | l'Encyclopédie
Canadienne (thecanadianencyclopedia.ca)
Le droit de vote au fil du temps | Ressources
éducatives d'Élections
(electionsetdemocratie.ca)
Mise à jour de 2021 - Cybermenaces contre le
processus démocratique du Canada Canada.ca
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RAG 3 : Les élèves étudieront la prise de décisions et la représentation.

RAS 3.3

Les élèves utiliseront les données et l’initiation aux médias pour répondre à des questions d’importance
civique.

Concepts et contenu
Les sujets peuvent comprendre :
Littératie des données : l’importance des données dans la prise de
décisions
• Sources de données : le recensement; les médias d’information;
UNdata; Données climatiques du Canada, etc.
• Raisonnement proportionnel, théorie des graphes et autres
compétences mathématiques pour la prise de décisions civiques
•
•

Paramètres de la collecte de données : partialité; utilisation de la
langue; éthique; coût; délais et échéancier; vie privée;
sensibilisation aux cultures
Comment l’interprétation des données peut influencer la prise de
décisions

Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux expliquer ce que sont les données.
Je peux expliquer la différence entre des données et de l’information.
Je peux fournir des exemples de types de données utilisées dans les
décisions civiques.
Je peux analyser le but du recensement et l’utilisation des données.
Je peux faire la distinction entre les données qualitatives et
quantitatives.
Je peux analyser de manière critique les visualisations de données sur
lesquelles je tombe.
Je peux étayer un point de vue en utilisant des données.

Les données sont-elles objectives? Les données peuvent-elles être
impartiales?

Je peux montrer comment les citoyens peuvent utiliser les données
pour prendre des décisions éclairées.

Introduction aux méthodes de recherche
• Qualitative et quantitatives

Je peux étudier un problème dans ma communauté en utilisant des
données pour élaborer mon plan d’action.

Examen par les pairs
• Objectif
• Processus
Littératie numérique et initiation aux médias
Ressource
Documents multimédias
Calculatrice d'empreinte écologique
How Statistics Can Be Misleading - YouTube

Sites Web
Démocratie et compétences numériques |
Elections Canada's Civic Education
(electionsetdemocratie.ca)

Documents
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RAG 3 : Les élèves étudieront la prise de décisions et la représentation.
Data Literacy: Key Misconceptions in Data
Analysis - YouTube

Élections en chiffres | Elections Canada's Civic
Education (electionsetdemocratie.ca)

Data Literacy: Data Collection - YouTube

Tendances liées à la participation électorale
des jeunes au Canada | Elections Canada's
Civic Education (electionsetdemocratie.ca)
Recensement de la population (statcan.gc.ca)
CTRL-F : Dans les faits — Initiation aux médias
numériques
Habilo Médias |
UNdata
Données climatiques Canada
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RAG 4 : Les élèves analyseront la façon dont les droits de la personne sont établis et défendus.

RAG 4

Les élèves analyseront la façon dont les droits de la personne sont établis et défendus.

RAS 4.1

Les élèves étudieront la législation en matière de droits de la personne.

Concepts et contenu

Énoncés « Je peux… »

Les sujets peuvent comprendre :
Magna Carta

(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux discuter de ce que sont les droits de la personne.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Je peux décrire le développement des droits de la personne au fil du
temps.

Déclaration des droits des États-Unis
Qui crée les lois en lien avec droits de la personne? Pour quelles
raisons?
Différences philosophiques et juridiques entre les droits individuels et
collectifs
• France et États-Unis - droits individuels
• Canada - droits individuels et collectifs (par exemple éducation
dans la langue de la minorité, droits issus de traités)
• Documents relatifs aux droits collectifs
o DNUPA
• Documents relatifs aux droits individuels
o Déclaration universelle des droits de l’homme
o Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies
La Convention de Genève

Je peux illustrer la manière dont les droits de la personne soutiennent
les structures et les valeurs coloniales.
Je peux effectuer des recherches sur la Déclaration universelle des
droits de l’homme et sur la façon dont elle a influé sur la vie des
populations à l’échelle mondiale.
Je peux appliquer la Charte canadienne des droits et libertés aux
situations et conditions de la vie quotidienne.
Je peux expliquer l’importance de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones.
Je peux examiner la prise de décisions de pays qui n’ont pas signé la
DNUPA.
Je peux décrire le processus de dépôt d’une plainte pour atteinte aux
droits de la personne.

Les sept sections de la Charte canadienne des droits et libertés et
comment cette dernière s’applique à la vie des Canadiens
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUPA)
La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick
Ressources
Documents multimédias

Sites Web

Documents
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RAG 4 : Les élèves analyseront la façon dont les droits de la personne sont établis et défendus.
La Commission canadienne des droits de la
personne - YouTube

Magna Carta | l'Encyclopédie Canadienne
(thecanadianencyclopedia.ca)

Loi sur les droits de la personne du NouveauBrunswick 2011-c.171.pdf (gnb.ca)

Musée canadien pour les droits de la
personne, section Éducation

Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones (DNUDPA)
(unesco.org)

Parler vrai au pouvoir Canada - À la défense
des droits de la personne

DNUDPA_version_simplifiee_web.pdf
(cdpdj.qc.ca)

Association canadienne des libertés civiles
Charte canadienne des droits et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés

La Déclaration universelle des droits de
l'homme
Convention relative aux droits de l'enfant |
OHCHR
Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre |
OHCHR
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RAG 4 : Les élèves analyseront la façon dont les droits de la personne sont établis et défendus.

RAS 4.2

Les élèves examineront la relation entre les droits de la personne et la démocratie.
Énoncés « Je peux… »
(veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’exemples et non d’exigences)
Je peux faire des recherches sur le classement mondial du Canada en
matière de droits de la personne et de démocratie.

Concepts et contenu
Questions relatives aux droits de l’homme :
• dans le monde entier;
• au Canada;
• dans la région.
Comment ces questions en sont-elles venues à être reconnues?
Ces questions ont-elles été réglées?
• par les gouvernements et les ministères
• par les groupes de revendication
• par les organisations religieuses
• par les organisations de la société civile

Je peux discuter de la responsabilité de chacun pour ce qui est de faire
respecter les droits de la personne.
Je peux nommer des organisations qui protègent les droits de la
personne.

Que faut-il de plus?
Les sujets peuvent comprendre :
Classement mondial du Canada en matière de droits de la personne et
de démocratie.
Classement du Canada en matière de droits de la personne selon
diverses sources (littératie numérique).
Pays qui ne respectent pas les droits de la personne et la démocratie
selon diverses sources (littératie numérique)
Conséquences du non-respect des droits de la personne dans
différents pays
Ressources
Vidéo
#BienvenueAuCanada : L'histoire
d'Abdelrahman - YouTube
Violations des droits de la personne | MCDP

Je peux interpréter différentes données pour établir le bilan du Canada
en matière de droits de la personne.

Je peux déterminer les mesures à adopter ou actions à poser,
personnellement pour contribuer à la protection des droits de la
personne.
Je peux faire des recherches sur les pays du monde qui ne respectent
pas les droits de la personne et les effets sur leurs citoyens.
Je peux rechercher comment les journalistes utilisent des données
qualitatives pour signaler les violations des droits de la personne dans
le monde.
Je peux évaluer la relation entre la démocratie et les droits de la
personne.

Sites Web
Rapport mondial 2021 : Canada | Human
Rights Watch (hrw.org)

Documents

Ressources éducatives sur les enjeux
humanitaires - Croix-Rouge canadienne
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RAG 4 : Les élèves analyseront la façon dont les droits de la personne sont établis et défendus.

Engagements du Canada en matière de droits
de la personne (international.gc.ca)
Outils pédagogiques | Pris au piège
Accueil - ACLC
La promotion des droits de la personne par la
musique au Canada | MCDP
Droits internationaux de la personne
(international.gc.ca)
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6

Annexes

6.1

Compétences globales au Nouveau-Brunswick
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6.2

Conception universelle de l’apprentissage (CUA)
La CUA permet de relever le défi de la diversité en proposant du matériel didactique, des techniques et des stratégies flexibles qui
habilitent les éducateurs à répondre à des besoins variés. La recherche sur la CUA montre que l’on peut et l’on doit relever le défi de
la diversité en rendant le programme plus flexible et plus adapté aux différences des apprenants. La CUA offre des lignes directrices
visant à minimiser les obstacles et à maximiser l’apprentissage pour tous.
Existe-t-il une forme de
technologie d’assistance qui
pourrait être utilisée pour
améliorer ou faciliter cette
activité?

Lecteurs d’écran, agrandisseurs d’écran, parole-texte, texte-parole, etc.

Existe-t-il du matériel qui peut
stimuler adéquatement les
lecteurs afin d’améliorer cet
apprentissage?

Le site Web Social Studies SharePoint propose des ressources qui peuvent
enrichir l’apprentissage des élèves qui ont besoin de matériel poussé.

Est-ce que certains élèves de ce
groupe ne peuvent pas accéder à
cet apprentissage (contexte du
plan d’intervention
personnalisé) et ont des besoins
que je dois examiner avant
d’enseigner?

Les enseignants devraient consulter l’information figurant dans les plans
d’intervention personnalisés antérieurs.

Y a-t-il d’autres choix qui peuvent
être fournis dans cette occasion
d’apprentissage?

L’apprentissage peut être différentié selon les résultats escomptés ainsi que
selon le niveau de détail de l’apprentissage et les méthodes confirmant
l’apprentissage.

Existe-t-il une (autre) variété de
médias disponible? Dispose-t-on
uniquement de copies papier?
Peut-on avoir un support audio?

Le site Web Social Studies SharePoint propose des ressources comprenant
des méthodes visuelles et auditives pour l’apprentissage sur des thèmes des
sciences humaines.
44

Puis-je ajouter une composante
visuelle?

Est-il possible d’inclure un
mouvement?

Les élèves peuvent apprendre en se servant de n’importe quel appareil.

Groupement et regroupement?

L’apprentissage peut se faire en collaboration et en équipe. L’apprentissage
peut être confirmé à l’aide de moyens virtuels ou dans le cadre de jeux ou de
concours.

Leçon axée ou non sur
l’enseignant? Stratégies de
conception éducative

L’apprentissage est toujours axé sur l’enseignant, mais il existe pour les
élèves des possibilités d’apprendre selon une méthode auto-dirigée et à leur
propre rythme lorsqu’ils se servent de ressources en ligne et qu’ils pratiquent
l’apprentissage à l’aide de projets. Les élèves peuvent lancer leurs propres
projets.

Possibilités pour les élèves de
proposer des variantes aux
devoirs ou aux projets?

Les élèves peuvent proposer toute variante qui confirmera l’atteinte des
résultats d’apprentissage pour le cours.

Utiliser l’art/la musique/la
technologie?

Presque toutes les ressources de ce cours qui sont destinées aux élèves sont
disponibles en ligne. Il existe de nombreuses ressources en ligne
supplémentaires pour l’enseignement des sciences humaines, notamment
des sites Web et des vidéos, répertoriés sur le site Social Studies SharePoint.

Puis-je avoir recours au
théâtre?... À l’art... ?

Divers modes d’expression artistique peuvent être utilisés pour la
compréhension, les explications et la démonstration de l’apprentissage des
thèmes des sciences humaines, y compris les éléments déontologiques,
historiques, géographiques, culturels, sociologiques et philosophiques.
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Existe-t-il un plan de soutien à
l’élève qui connaît peut-être déjà
cette matière? Enrichissement

Les élèves peuvent confirmer les leçons déjà apprises et avoir l’occasion
d’enrichir leurs propres apprentissages. Ils peuvent le faire en proposant des
projets individuels avec différents degrés d’autonomie.

Le niveau de langue doit-il être
ajusté pour que l’élève puisse
accéder à cet apprentissage?

Ce cours est fortement axé sur le français. Les élèves peuvent certes utiliser
des outils de traduction en ligne pour le contexte, mais la démonstration de
l’apprentissage se fait généralement en français. L’enseignant pourrait choisir
de trouver en ligne des leçons multilingues qui traitent des grands concepts
des sciences humaines comme la justice, le civisme, etc.

Existe-t-il un projet ou une
activité indépendants ou de
collaboration qui pourraient
mieux répondre aux besoins de
l’un des élèves ou de plusieurs
d’entre eux?

Ce cours s’enseigne naturellement à l’aide d’une approche fondée sur la
recherche, qui se prête bien à l’apprentissage à l’aide de projets. Le travail
peut être fait en autonomie ou en collaboration, selon les besoins de l’élève.

Existe-t-il des experts qui
pourraient faire une présentation
en classe par voie électronique
ou à titre d’invité?

Il existe de nombreux experts, soit localement ou en ligne, ainsi que des
vidéos de séminaires et de cours magistraux, comme les conférences TED,
etc.

Ai-je fait le lien entre l’objectif et
un événement actuel ou un
événement culturel dans la vie
des élèves? Puis-je améliorer la
pertinence de ce qui est
enseigné?

Élaborer, démarrer et ajuster l’unité en fonction des intérêts des élèves. Il
pourrait y avoir différents points qui permettent une entrée dans la matière
selon le degré de préparation, les antécédents et les intérêts des élèves ainsi
que les possibilités qui se présentent dans la région.

Existe-t-il une expérience
pratique que nous pourrions
effectuer pour lancer cette
activité ou cet apprentissage?

L’apprentissage des sciences humaines s’avère efficace lorsque la
planification s’appuie sur des approches locales, fondées sur le lieu. Les
enseignants devraient trouver des occasions de faire le pont entre le
contenu/les concepts du programme d’études et les expériences vécues dans
la collectivité locale.
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6.3

Enseignement culturellement adapté
Clarifier le terme « culture »
Pour comprendre le rôle que joue la culture dans nos salles de classe, il est utile de la considérer comme un mode de savoir et d’être.
Ou, comme l’explique Zaretta Hammond (2015), comme « la manière dont chaque cerveau donne un sens au monde » (p. 22). Nos
modes de savoir et d’être influencent la manière dont nous interprétons tout. La culture de chaque personne est unique et
influencée par les valeurs, les croyances et la vision du monde qu’ont sa famille et sa communauté.

Qu’est-ce qu’un enseignement culturellement adapté?
L’enseignement culturellement adapté n’est pas un outil, une stratégie ou un complément. C’est une façon d’enseigner qui
reconnaît et honore la diversité des cultures et des expériences qui forment la perspective des élèves en ce qui a trait à leur
éducation et à leur façon de voir le monde. Les enseignants qui s’emploient à s’adapter aux cultures reconnaissent également leurs
propres préjugés et s’efforcent de contrer leurs hypothèses intériorisées quant au niveau de compétences physiques, sociales ou
scolaires en fonction du sexe, de la culture, de la race ou du statut socio-économique.
L’enseignement culturellement adapté (ECA) diffère de l’éducation multiculturelle et de l’éducation à la justice sociale. Alors que
l’éducation multiculturelle reconnaît et célèbre la diversité, et que l’éducation à la justice sociale valorise la promotion de l’esprit
critique, l’enseignement culturellement adapté se concentre sur des pratiques pédagogiques équitables.
Pourquoi l’ECA constitue-t-il une pratique prioritaire ?
Les élèves issus de la diversité culturelle et linguistique ont du mal à mémoriser des choses et à apprendre dans des classes où ils
sont minorisés et où leurs expériences uniques ne sont pas valorisées. Le sentiment d’insécurité ou le fait de se sentir invisible ou
incompris « affole » pour ainsi dire l’amygdale, le cerveau se mettant alors à libérer du cortisol et ne parvenant plus à apprendre
(Hammond, 2015). À l’inverse, lorsque les élèves se sentent affirmés, en confiance et validés pour ce qu’ils sont, l’enseignant peut
devenir le « demandeur chaleureux » dont ils ont besoin (Hammond, 2015).

Quelle forme cela peut-il prendre?
Les enseignants qui s’emploient à s’adapter aux cultures utilisent intentionnellement et systématiquement un éventail de stratégies
d’enseignement et d’évaluation, soutenues par un modelage et un étayage explicites des attentes. Ils reconnaissent les antécédents
et les fonds de connaissances des élèves, et s’attendent pleinement et ouvertement à ce que les apprenants réussissent.
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Les enseignants qui s’emploient à s’adapter aux cultures comprennent qu’ils
ne sont pas en train de « faire quelque chose de nouveau aux élèves »
(Hammond, 2015, p. 52), mais qu’ils travaillent plutôt en interne pour
transformer leurs propres attentes, compréhensions et pratiques. Hammond
explique : « Avant de pouvoir faire de la diversité un atout dans la classe, nous
devons réfléchir aux difficultés susceptibles d’entraver l’acceptation ouverte
des élèves différents de nous de par leur origine, leur race, leur classe, leur
langue ou leur sexe » [traduction] (p. 53).

Fonds de connaissances = connaissances que les apprenants et les
membres de leur famille possèdent du fait de leur identité
culturelle unique et de leur rôle dans la famille et/ou la
communauté (par exemple comment résoudre un conflit,
comment faire preuve de respect envers les aînés). Honorer ces
fonds de connaissances est utile, car ils sont culturellement
pertinents et significatifs pour les apprenants.

Dans les environnements culturellement inclusifs, les éducateurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilisent un éventail de stratégies d’enseignement et d’évaluation, soutenues par un modelage et un étayage explicites des
attentes;
renforcent les fonds de connaissances des apprenants en validant et en représentant différents modes de savoir, ainsi qu’en
apprenant d’eux;
transforment les points de vue et les approches déficitaires en points de vue positifs en se concentrant sur les contributions,
les modes de savoir, les histoires et les modèles de rôle culturellement diversifiés, qui peuvent différer de la norme;
réagissent positivement aux diverses expressions culturelles et partagent les leurs;
établissent une relation de confiance avec les familles, en particulier celles issues de communautés qui n’ont peut-être pas
eu d’expériences scolaires positives par le passé;
reconnaissent les activités spéciales des élèves et des membres de la communauté scolaire et y participent;
entretiennent et manifestent des attentes élevées, tout en fournissant autant de mesures de soutien pédagogique que
nécessaire en cas de besoin;
collaborent avec les familles et la communauté pour s’assurer que les
Soutien pédagogique = une variété de techniques pédagogiques
plans et les initiatives de l’école sont inclusifs pour tous les acteurs
utilisées pour aider les élèves à progresser vers une meilleure
scolaires;
compréhension et une plus grande autonomie
examinent leurs propres préjugés et lentilles culturelles et réagissent
de façon cohérente et efficace aux préjugés et aux instances de
partialité ou de discrimination qui leur sont signalés.

Que puis-je faire pour commencer?
Lors de la planification, tenez compte de ce qui suit :
• Quelles connaissances de base dois-je fournir, et comment puis-je exploiter et valider les connaissances de mes élèves?
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•
•

Quels messages est-ce que j’envoie à travers les objets et les pratiques de mon environnement d’apprentissage? Que puis-je
changer?
Qui peut m’aider à devenir sensible à la culture?

Lorsque vous enseignez, posez-vous les questions suivantes :
• Comment puis-je aborder le monologue intérieur négatif de mes élèves et leur montrer comment « répondre »?
• Comment puis-je m’assurer que je trouve le temps d’écouter mes élèves et de valider leurs expériences?
• Quelles sont les voix et les expériences que j’amplifie? Quelles sont les voix qui manquent ou qui sont réduites au silence?
Lors de l’évaluation, demandez-vous :
• Ai-je fourni une explication et une modélisation adéquates de ce que j’attends, y compris divers exemples?
• Ai-je fourni l’espace et le soutien nécessaires pour que les élèves puissent choisir comment montrer leurs connaissances?
• L’apprenant a-t-il montré qu’il comprenait le résultat, même s’il ne l’a pas fait comme je m’y attendais?
Pour en savoir plus sur l’enseignement culturellement adapté, veuillez consulter le cadre Ready for Rigour
(Hammond) : https://crtandthebrain.com/why-we-need-a-framework-for-culturally-responsive-teaching/
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6.4

Concepts de pensée historique et géographique
Les « six grands » concepts de la pensée historique

Importance historique : Examen des raisons pour lesquelles un événement, une personne ou une évolution du passé sont
importants. Par exemple, quelle est l’importance d’un événement en particulier dans l’histoire? Que se serait-il produit si cette
personne [un personnage historique] n’avait pas existé?
Documents : Examen des sources primaires et secondaires d’information. Pour tirer des enseignements d’un document, il faut
apprendre à poser les bonnes questions. Par exemple, on ne se pose pas les mêmes questions au sujet d’une entrée de journal
et d’un artefact.
Continuité et changement : Examen de ce qui a changé avec le temps et de ce qui est resté pareil (par exemple quelles traditions
culturelles demeurent inchangées et quelles traditions ont été perdues avec le temps?). Comprend la chronologie et la
périodisation, qui sont deux façons d’organiser le temps et qui aident les élèves à comprendre que les événements se
produisent entre des points sur une ligne du temps.
Causes et conséquences : Examen des raisons pour lesquelles un événement s’est produit de telle façon et visant à déterminer s’il
y a plus d’une raison (c’est toujours le cas). On explique que les causes ne sont pas toujours évidentes et peuvent être multiples
et à plusieurs niveaux. Les actions peuvent aussi avoir des conséquences non recherchées (par exemple de quelle façon
l’échange de technologies a-t-il changé les traditions d’une culture avec le temps?). Ce concept comprend la question de
l’agent, c’est-à-dire qui (quelle personne ou quels groupes) a fait en sorte que les événements se sont déroulés de cette façon?
Perspective historique : Tout événement historique a touché des gens qui ont pu avoir des perspectives très différentes à son
sujet. Par exemple, comment un endroit peut-il être trouvé ou « découvert » si des gens l’habitent déjà? Adopter un point de
vue consiste à essayer de comprendre la mentalité des gens à l’époque de l’événement, et non à essayer d’imaginer que nous
sommes les gens de l’époque. Cela est impossible, car nous ne pouvons jamais vraiment faire abstraction de notre mentalité et
de notre contexte du XXIe siècle.
Aspect moral : Ce concept aide à porter des jugements éthiques sur les événements passés après une étude objective. Nous
apprenons des événements du passé afin de relever les défis d’aujourd’hui. L’adoption d’une perspective et le jugement moral
sont des concepts difficiles parce qu’ils nous obligent à faire abstraction des compréhensions et du contexte de notre époque.
Seixas, P. Benchmarks of historical thinking: A framework for assessment in Canada, UBC, Centre for the Study of Historical Consciousness, 2006.
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Les six portails de la pensée géographique
Importance spatiale : La question centrale sur les affaires d’importance géographique est la suivante : Comment déterminonsnous et évaluons-nous les caractéristiques qui font qu’un phénomène ou un emplacement géographique particulier soit digne
d’attention ou de reconnaissance?
Constantes et tendances : Ce concept soulève la question suivante : Quelle conclusion pouvons-nous tirer en ce qui a trait à la
variation et à la distribution des caractéristiques géographiques au fil du temps et dans l’espace?
Interrelations : Ce concept soulève les questions suivantes : Comment les facteurs et événements humains et naturels sont-ils liés
les uns aux autres et comment s’influencent-ils mutuellement?
Perspective géographique : La question clé pour comprendre la géographie d’un lieu est la suivante : Quelles sont les
caractéristiques et les identités humaines et physiques, telles qu’elles sont comprises sous différents angles, qui caractérisent un
lieu?
Appel aux sources et interprétation : Ce concept soulève les questions suivantes : Quelle information peut servir de source pour
étayer les idées au sujet de la géographie et à quel point les sources géographiques sont-elles adéquates pour justifier
l’interprétation offerte?
Jugement sur le plan géographique – La question centrale invoquée par le concept du jugement sur le plan géographique est la
suivante : À quel point les pratiques et les résultats associés à des mesures et des événements géographiques particuliers sont-ils
désirables et responsables?
SHARPE, B., K. BAHBAHANI et N. TU HUYNH. 2016. Enseigner la pensée géographique, Vancouver (C.-B.), Critical Thinking Consortium/Société
géographique royale du Canada.
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7 Ressources
Éducation Canadian Geographic : https://cangeoeducation.ca/fr/
Centre for the Study of Historical Consciousness : https://www.cshc.ubc.ca/
Critical Thinking Consortium : https://tc2.ca/fr/accueil/
Projet de la pensée historique : https://histoirereperes.ca/
Site Web Social Studies SharePoint : https://nbed.sharepoint.com/sites/SocialStudiesK-12
World of Wisdom : https://world-of-wisdom.ca/portfolio/traditional-knowledge/
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