UN REGARD SUR
NOTRE MONDE
Sujets :
Connexions mondiales, société,
développement durable

Temps requis :
30 minutes

Niveaux :
7-12
Cette activité a été créée en partenariat
avec la Fondation Aga Khan Canada
et est la première d’une série de cinq
qui explorent le sujet de la citoyenneté
mondiale à travers une lentille
géographique.

À savoir avant
de commencer :
Cette activité contribuera à stimuler
la réflexion sur les connexions
mondiales, les points communs
que nous partageons et certains des
principaux défis auxquels le monde
est confronté aujourd’hui. Explorez
les différentes façons dont votre vie
est connectée à d’autres parties du
globe et comprenez que nous avons
des responsabilités partagées envers
le bien-être de notre planète.

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

Plongez dans l’activité!
Regardez la vidéo Home et présentez le concept de la Terre comme notre
maison commune. Après avoir regardé la vidéo, réfléchissez aux questions et
aux idées suivantes afin de susciter une discussion avec vos élèves, ou autour de
la table de la cuisine à la maison.
1. Choisissez un mot pour décrire votre réaction à la vidéo. (Enseignants,
déterminez les réponses les plus communes, et animez la discussion.)
2. Selon vous, quel est le message principal? S’agit-il d’un point de vue répandu?
3. Quels sont certains exemples des liens étroits entre les gens? Certains
exemples seront très apparents à l’heure actuelle!
4. Selon vous, quels sont les avantages et les défis d’un monde plus interrelié?

Partagez votre aventure d’apprentissage avec nous!
Qu’avez-vous appris en terminant cette activité? Avez-vous des questions?
Avez-vous pris des photos que vous aimeriez partager avec d’autres? Retrouvez
@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.

