RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS ET LES ÉLÈVES AU PRISujets :
Connexions mondiales, société,
développement durable

Temps requis :
30 minutes

Niveaux :
Maternelle à la 6e année
Cette activité a été créée en partenariat
avec la Fondation Aga Khan Canada et
est la dernière dans une série de cinq
qui explorent le sujet de la citoyenneté
mondiale à travers une lentille
géographique.

À savoir avant
de commencer :

Liste de ressources ::
 Fondations Durables : Cette ressource en ligne du Manitoba Council of
International Cooperation propose des plans de cours et des activités pour
chacun des 17 objectifs de développement durable.
 Les ponts de l’unité : Une ressource pédagogique pour les élèves de la 5e
à la 8e année sur le développement international, conçue pour soutenir
l’éducation sur le Canada et le monde, la citoyenneté mondiale, la
démocratie, la géographie mondiale, les cultures et les économies.
 La plus grande leçon du monde : Ce site Web est une collection de
ressources qui présente aux élèves les objectifs de développement durable
des Nations unies et les unit dans l’action. Il y a une collection d’activités
pour les enfants de 4 à 8 ans et pour les enfants de 8 à 14 ans.
 Citizen Kid Central (en anglais) : Un centre en ligne contenant des outils
multimédias permettant aux enfants d’explorer des questions mondiales
telles que les droits de l’enfant, la sécurité alimentaire, l’accès à une eau
saine et propre, la biodiversité et l’accès à l’éducation et aux soins de santé.
 Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, dans un langage adapté
aux enfants : Cette affiche peut être imprimée et exposée dans votre classe
ou à la maison et servir de tremplin à une discussion sur les droits des
enfants dans le monde entier.

La Fondation Aga Khan Canada a
minutieusement rassemblé certaines
de leurs ressources préférées
sur la citoyenneté mondiale et le
développement durable conçues
spécifiquement pour les enseignants
et les élèves au primaire.

Matériels requis :
 Un appareil électronique avec
accès Internet et son
 La vidéo de l’histoire d’Avelino
(accessible ici)
 Un cahier et des ustensiles
d’écriture

Partagez votre aventure d’apprentissage avec nous!
Qu’avez-vous appris en utilisant ces ressources? Avez-vous des questions?
Avez-vous pris des photos que vous aimeriez partager avec d’autres?
Recherchez @CanGeoEdu et @AKFCanada sur Facebook, Twitter ou Instagram
et faites-le nous savoir en utilisant le hashtag #SalleDeClasseVirtuelle!

Ressources en prime :
 Pour plus d’activités et de ressources sur ce sujet, rendez-vous à la page
5 du plan de cours en ligne de la Fondation Aga Khan Canada: Guide
d’enseignement aux citoyens du monde.
 La Fondation Aga Khan Canada aide les parents et les éducateurs à en
apprendre davantage sur la citoyenneté mondiale. Consultez notre site Web
pour plus de ressources, et abonnez-vous à notre bulletin électronique pour
des activités mensuelles et des plans de cours sur la citoyenneté mondiale.

