
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Civisme économique

Titre :   Bâtir l’avenir

Niveau scolaire : 9e et 10e année

Matière d’enseignement recommandée : Sciences humainesAutre matière pertinente :  

Développement de carrière

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles

Matière recommandée 

Sciences humaines, 9e année

Connaissances
CT-025 situer sur une carte du monde des pays où se déroulent des événements de portée mondiale.
CM-034 donner des exemples des liens qu’entretient le Canada avec d’autres pays.
CM-035 évaluer les perspectives canadiennes sur des questions d’actualité mondiale.
CM-036 donner des exemples de décisions qui découlent des responsabilités de la citoyenneté mondiale.
CE-048 décrire les caractéristiques du Canada en tant que pays industrialisé.
CE-049 évaluer les conséquences de vivre dans une économie de marché axée sur la consommation.
CE-051 analyser les répercussions possibles de ses choix de consommation.

Valeurs
VE-017 vouloir considérer les répercussions de ses choix de consommation.
Ces activités peuvent appuyer l’enseignement de certains éléments du Regroupement 3 : Le Canada dans
le contexte mondial : voici le lien au bloc : http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/sh/dmo-imm_s1/docs/reg3.pdf)

Résultats d’apprentissage
Les résultats qui visent les connaissances, les habiletés et les comportements ci-dessous sont des résultats
possibles. On ne s’attend pas à ce qu’ils soient tous abordés dans une même Unité d’enseignement. Les
enseignantes et les enseignants peuvent choisir les Résultats d’apprentissage d’après les unités
d’enseignement fournies (à droite), les adapter ou utiliser des unités et des plans de leçon qu’ils auront eux-
mêmes conçus.

CONNAÎTRE/SAVOIR 
• Buts possibles pour l’économie.
• L’influence de différents facteurs sur la croissance, l’emploi, les revenus et la qualité de vie dans l’économie.
• Comment les décisions et les actions des personnes, des organisations, des entreprises et des

gouvernements peuvent influencer la productivité, l’innovation, l’emploi, l’inflation, les revenus et la
croissance dans l’économie et l’environnement.

• Les facteurs qui peuvent influencer la répartition du revenu.
• Comment les actions et les politiques gouvernementales peuvent influencer la distribution du revenu.
• Comparer les conditions environnementales et les efforts faits pour améliorer l’environnement dans

différents pays.
• Différentes opinions sur le rôle des gouvernements dans l’économie.

POUVOIR 
• Discuter de facteurs qui peuvent influencer la capacité d’un pays d’atteindre ses buts économiques.
• Comparer et évaluer différentes politiques et priorités économiques mises en œuvre ou proposées par les

gouvernements et d’autres partis politiques.
• Examiner et évaluer l’activité économique du point de vue de son utilité ou de son effet potentiellement

dommageable sur l’environnement.
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ACTION/COMPORTEMENT 
• Faire des évaluations et porter des jugements éclairés sur les actions gouvernementales et les diverses

solutions politiques.
• Agir de manière respectueuse et utile envers l’environnement.
• Développer la compassion à l’égard des besoins et des situations des autres.

Renseignements généraux

Les élèves doivent comprendre les facteurs qui influencent la capacité du Canada d’atteindre ses buts
économiques. Ils doivent pouvoir faire des évaluations éclairées et porter des jugements sur les actions
gouvernementales et les initiatives politiques. En identifiant les différents rôles joués par le gouvernement, les
élèves pourront, notamment, comprendre comment les taxes sont utilisées pour fournir des services. Les élèves
doivent comprendre de quelle façon l’activité économique peut potentiellement être favorable ou nuisible à
l’environnement. Ces connaissances les aideront à devenir des citoyens informés et responsables. 

Vue d’ensemble

En équipe, les élèves regarderont et analyseront plusieurs dessins humoristiques représentant les objectifs
économiques du Canada. Ils devront se demander quels sont les objectifs les plus importants dans l’économie
actuelle. Les élèves feront un schéma conceptuel indiquant les facteurs qui ont une incidence sur les revenus
d’une personne, et le présenteront à la classe. Ils détermineront des enjeux environnementaux d’envergure
mondiale. Finalement, les élèves effectueront une recherche et prépareront un rapport sur la façon dont divers
pays abordent les préoccupations d’ordre environnemental.

Durée suggérée : 4 ou 5 périodes – 60 minutes chacune 

Scénario d’apprentissage suggéré
(Avant le début du cours, l’enseignant(e) doit faire des copies des dessins humoristiques, en supprimant les réponses.)

Séance 1       

Activité 1

Mise en situation 
• Expliquez aux élèves qu’ils vont étudier comment différents facteurs influencent l’économie au Canada,

par l’entremise de dessins humoristiques.

• Divisez les élèves en équipes (de 3 ou 4 personnes).

• Remettez un des dessins humoristiques à chaque équipe. Les équipes devront expliquer leur
interprétation de ce dessin à la fin de l’activité.

• Demandez aux équipes de discuter de la signification des dessins humoristiques et des répercussions du
concept présenté dans la vie de la population canadienne. (Les réponses sont indiquées à côté des dessins.)

CIVISME ÉCONOMIQUE
BÂTIR L’AVENIR
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Réalisation
• Faites circuler ou échangez les dessins humoristiques entre les équipes pour permettre à chacune de

discuter de quelques dessins.

• Lorsque les dessins reviennent dans l’équipe initiale, demandez aux élèves de donner leur avis sur les
concepts économiques qui y sont représentés. Inscrivez leurs réponses au tableau, en vous assurant que
tous les concepts suivants ont été mentionnés :  
� Stabilité politique
� Réduction de la dette publique
� Croissance économique
� Augmentation de la productivité et de l’efficacité
� Répartition équitable des revenus
� Stabilité des prix
� Plein emploi
� Protection de l’environnement
� Liberté de choix

Intégration
• Faites un retour avec les élèves sur les concepts discutés pour clarifier leur sens et prenez l’occasion pour

expliquer les rapports qui existent entre les différents facteurs présentés.

Activité 2

Mise en situation 
• Expliquez que les concepts illustrés dans ces dessins humoristiques représentent 9 des objectifs

économiques du Canada. 

Réalisation
• Demandez à chaque équipe de réfléchir aux objectifs les plus importants pour la population du Canada et

de les mettre en ordre de priorité.

Intégration
• Dirigez une discussion sur les méthodes utilisées par les élèves pour déterminer les objectifs les plus

importants.

• Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer pourquoi les équipes ont des opinions différentes sur ce
qui est important? 
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Séance 2

Mise en situation
• Les élèves connaîtront plusieurs facteurs qui affecte l’économie d’un pays; ils verront comment le

gouvernement peut influencer l’impact de ces facteurs.

• Présentez la première partie de la vidéo de TFO Éducation intitulée Le marché : les bases de l’économie
(il faut être abonné au site à titre d’enseignant).

• Demandez aux élèves de porter attention aux termes liés à l’éducation économique, notamment les
intérêts, l’inflation, et la loi de l’offre et de la demande. Demandez-leur aussi de noter les gestes posés par
le gouvernement qui ont des répercussions sur l’économie, comme : la politique monétaire et la taxe sur
les produits et les services.

http://www1.tfo.org/education/resultats-de-recherche?SearchTerm=litt%C3%A9ratie+financi%C3%A8re&selectedGrades=&selectedGrade-
Categories=&selectedMaterials=&selectedMaterialCategories=&selectedTypes=&selectedThemes=&selectedFormats=&selectedLanguages=

Réalisation
Demandez aux élèves de définir les termes ciblés avant la présentation de la vidéo et de nommer des gestes
posés par le gouvernement qui ont des répercussions sur l’économie. Vérifiez la compréhension du sens des
termes par les élèves avant la présentation de la 2e partie de la vidéo.

• Visionnez la 2e partie de la vidéo, expliquant les coopératives et leurs liens avec le développement durable
et l’équité salariale.
� Questions possibles à poser aux élèves :

– Pourquoi est-il important d’être un consommateur avisé?

– Pourquoi est-il important de chercher à établir une équité salariale au Canada et ailleurs?

– Comment un consommateur avisé peut-il influencer le développement durable? 

• Visionnez la 3e partie de la vidéo, expliquant les différents marchés, la concurrence parfaite, et les
monopoles privés et publics.
� Questions possibles à poser aux élèves :

– Quelles sont les caractéristiques d’une concurrence parfaite? 

– Qui est favorisé dans un marché de concurrence parfaite?

– Quels avantages et risques posent les monopoles?

• Divisez la classe en équipes de quatre élèves.

• Invitez les élèves à faire une séance de remue-méninges pour exprimer ce qu’ils pensent des facteurs qui
ont des répercussions sur les revenus d’une personne. Ensuite, consultez le site Web suivant pour établir un
schéma conceptuel présentant ces facteurs. Encouragez la créativité et l’organisation. Informez les élèves
qu’ils devront présenter leurs schémas. 

• Avant de laisser les élèves commencer, l’enseignant(e) devrait leur faire part des critères qui seront utilisés
pour évaluer la présentation des schémas.  

• Le cas échéant, précisez que chaque membre de l’équipe devra participer à la présentation et qu’une copie
de la présentation devra être remise.  http://www.thecanadianencyclopedia.com/fr/article/income-distribution/

• Au besoin, présentez préalablement aux élèves le vocabulaire lié au domaine de l’économie, en consultant
le glossaire de la FCEE, dans le site : http://lesjeunesetlargent-fcee.org/.

Intégration
Faites un retour sur les thèmes présentés dans cette séance; en questionnant les élèves, revoyez comment le
gouvernement peut exercer de l’influence dans ces domaines.



Séances 3–4

Mise en situation
Les élèves se familiarisent avec les préoccupations environnementales des différents pays du monde. Ils
étudient ce que différents pays font pour réduire leur impact sur l’environnement et pour promouvoir le
développement durable.

Réalisation
• Demandez aux élèves de faire une séance de remue-méninges afin de dresser une liste des

préoccupations environnementales à l’échelle mondiale. Inscrivez leurs suggestions au tableau. 

• Consultez l’article suivant publié sur le Web. On y explique comment les pays sont classés en fonction
de critères liés à l’écologie.    http://www.buzzecolo.com/20790/top-10-des-pays-ecolo/

Présentez et expliquez les critères qui permettent à un pays de se classer dans les dix premiers rangs. Le
classement varie légèrement en fonction des sources et de l’interprétation des données. Demandez aux
élèves de trouver les facteurs qui font en sorte que certains pays obtiennent plus facilement une place au
sommet. 

• Question de suivi : Demandez aux élèves de recommander des solutions possibles pour certains types de
pays qui connaissent des situations plus complexes sur le plan environnemental.

• Question de suivi : Demandez aux élèves de faire l’activité suivante en équipe.

• Dites aux élèves qu’ils devront choisir un pays, faire une recherche, et préparer un rapport sur les mesures
prises par le gouvernement de ce pays afin d’améliorer les problèmes liés à l’environnement. La liste faite
durant la séance de remue-méninges initiale des élèves peut servir de modèle. Les pays et les enjeux
environnementaux peuvent aussi être choisis dans les articles consultés par les élèves sur le Web.

• L’enseignant(e) doit noter les pays choisis pour s’assurer que les élèves font des choix variés. 

• Accordez le reste de la période aux élèves pour qu’ils commencent leur travail.

• Demander aux élèves de terminer le projet à l’extérieur de la classe.

• Les rapports peuvent être mis en commun, présentés, ou remis à une autre période. 

Intégration
Faites un retour sur les projets ou la recherche des élèves pour établir les préoccupations environnementales
les plus pressantes sur le plan mondial. Revoyez avec les élèves les démarches que différents pays, en
particulier le Canada, entreprennent pour promouvoir le développement durable.

Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage : 

• Analyses des équipes concernant la signification des dessins humoristiques.
• La participation de la classe et des équipes aux échanges. 

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage : les critères d’évaluation de la présentation des schémas conceptuels
peuvent être utilisés.  

3. L’évaluation de l’apprentissage : les rapports peuvent être notés.
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Autres activités à considérer
1. Écrire à un député ou à une députée pour lui faire part de préoccupations concernant un enjeu environne-

mental au Canada.
2. Regarder des documents vidéo sur des enjeux environnementaux à l’adresse   http://www.radio-canada.ca/nouvelles.

Regarder un reportage sur le retrait du Canada du Protocole de Kyoto : 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/12/12/003-kent-kyoto-retrait.shtml.

3. Organiser une discussion pour déterminer si les élèves croient ou non, en fonction des résultats de leurs
recherches, que le Canada se montre responsable en matière d’enjeux environnementaux mondiaux.
Comme devoir, les élèves doivent choisir un enjeu environnemental, et faire une recherche pour déterminer
ce que le Canada fait à cet égard. Les élèves pourraient aussi présenter un rapport sur leur devoir ou le
remettre.

Différenciation
1. Tout le monde peut participer aux discussions, aux travaux d’équipe, et aux présentations. 

Matériel nécessaire
1. Tableau à feuilles et marqueurs.

Feuilles reproductibles
1. Dessins humoristiques 

Ressources utilisées
1. L’Encyclopédie canadienne © 2012 Historica-Dominion
2. Critères d’évaluation des présentations orales, Cadre manitobain des Résultats d’apprentissage en sciences

humaines

CIVISME ÉCONOMIQUE
BÂTIR L’AVENIR
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Augmentation de la productivité et de l’efficacité

Stabilité politique



Plein emploi

Stabilité des prix
Le dollar canadien connaît une hausse sans précédent.  1,05 $ US 
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Répartition équitable des revenus
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Réduction de la dette publique

Protection de l’environnement
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Croissance économique
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Feuille reproductible : 

Critères d’évaluation d’une présentation orale Nom : _______________________________________

Date :____________________________________ Contenu : ____________________________________

Organisation
3. La présentation est logique ou créative.

2. La présentation est organisée.

1. La présentation démontre une organisation et une structure limitée.

Préparation
3. La présentation démontre une préparation soignée.

2. La présentation démontre une certaine préparation (cartons aide-mémoire/matériel audiovisuel).

1. La présentation démontre une préparation minimale.

Matériel
3. Le matériel correspond au sujet.

2. Le matériel est en grande partie pertinent.

1. Le matériel est non pertinent ou inapproprié.

Langue
3. Le niveau de langue est approprié et intéressant.

2. Le niveau de langue et approprié.

1. Le niveau de langue est inapproprié.

Créativité
3. La présentation démontre une grande créativité.

2. La présentation démontre une certaine créativité.

1. La présentation démontre une créativité limitée.

Éléments visuels
3. Les éléments visuels sont efficaces et bonifient la présentation.

2. Les éléments visuels sont adéquats.

1. Les éléments visuels ont une efficacité limitée.

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 12

Niveau scolaire :
9e et 10e

année
CIVISME ÉCONOMIQUE
BÂTIR L’AVENIR



Présentation
Élocution
3. Tous les mots sont clairement prononcés.

2. Beaucoup de mots sont clairement prononcés.

1. Beaucoup de mots ne sont pas clairement prononcés.

Volume
3. La voix est suffisamment forte pour être facilement entendue.

2. Le volume de la voix n’est pas uniforme.

1. Le volume de la voix est trop faible.

Intérêt
3. L’élève démontre de l’enthousiasme pour son sujet.

2. L’élève démontre de l’intérêt pour son sujet.

1. L’élève démontre un intérêt minimal pour son sujet.

Contact visuel
3. L’élève fait des contacts visuels efficaces.

2. L’élève fait certains contacts visuels.

1. L’élève ne fait aucun contact visuel.
(Il faut prendre en considération des particularités culturelles.)

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 13

Niveau scolaire :
9e et 10e

année
CIVISME ÉCONOMIQUE
BÂTIR L’AVENIR


