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Unité 3, Leçon 2 : Contributions civiques à intérêts national et mondial

Aperçu de la leçon (bref résumé) : Cette leçon a pour but d’introduire aux élèves plusieurs
organisations non gouvernementales qui répondent aux enjeux civiques au Canada et dans le monde.
Les élèves effectueront des recherches sur des ONG et évalueront l’efficacité de ces organisations en
comparaison avec d’autres institutions.

Liens aux étapes du processus d’enquête
(au moins un)

★ Formuler des questions
★ Rassembler et organiser les données
★ Interpréter et analyser les données
★ Évaluer et tirer des conclusions
★ Communiquer les conclusions

Liens avec les concepts de pensée politique

★ Importance politique
★ Objectif et résultat
★ Continuité et changement
★ Perspective politique

Les élèves évalueront l’importance des
contributions civiques des organisations non
gouvernementales en décrivant les objectifs et les
résultats (les impacts) de ces contributions sur
ceux affectés par les enjeux civiques.

Attentes relatives au programme

C1. Service à la communauté, contributions et
inclusion civiques : analyser l’importance de
diverses contributions au bien commun et évaluer
la reconnaissance de diverses croyances, valeurs
et perspectives dans des communautés au
Canada et dans le monde.

- C1.1 évaluer l’importance, à l’échelle
nationale et internationale, des
contributions civiques de certaines
personnes ou organisations.

Résultats d’apprentissage

Nous apprenons… à propos des organisations non
gouvernementales.

Pour que… nous puissions déterminer l’efficacité
des actions civiques prises par de nombreuses
institutions.

Préparation
Les élèves doivent savoir ou être en mesure
de/d’ :

● effectuer des recherches sur Internet.
● créer une diapo d’une présentation.

Terminologie
● Objectif
● Organisation internationale
● Organisation non gouvernementale

Matériel
● Une copie de la fiche d’étudiant (par élève)
● Un chromebook (par élève ou groupe)
● La présentation collaborative

Pédagogie ou perspective autochtone
- Les élèves peuvent rechercher une

organisation non gouvernementale qui
répond aux enjeux civiques touchant les
communautés autochtones.

https://docs.google.com/presentation/d/1nmH9jqJzq8QsU1XMzmd1cdYHKbnjGvPR/edit#slide=id.p1
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On active nos neurones
● Établir un milieu d’apprentissage positif
● Établir des liens avec des apprentissages ou

des expériences antérieures
● Établir le contexte de l’apprentissage

Connexions

Présentation d’introduction (15 min)

1. Montrer cette présentation à propos des
organisations internationales et non
gouvernementales. Les élèves remplissent
cette fiche pendant la présentation.

● Faire une courte discussion sur les
questions écrites en italique.

2. Regarder la vidéo: “La Minute
Humanitaire”. Pendant le visionnement,
les élèves notent :

● 3 faits appris
● 2 questions
● 1 aspect d’un métier de

l’humanitaire qui les intéresse

3. Si le temps le permet, les élèves peuvent
partager leur réflexion de la vidéo en petits
groupes ou en groupe-classe.

Évaluation :
Évaluation au service de l’apprentissage

- L’enseignant.e vérifie que les élèves
remplissent les tirets correctement pendant
la présentation.

Enseignement différencié :
- Différenciation du processus selon l’intérêt

et de l’apprentissage:
- Il y a d’autres vidéos à propos des

métiers de l’humanitaire ici.

On se met à l’oeuvre
● Introduction d’un nouvel apprentissage ou

d’une extension / renforcement de
l’apprentissage antérieur

● Offrir des possibilités de pratiques et
d’applications de l’apprentissage (p.ex., travail
guidé, travail indépendant, etc.)

Connexions

Activité de recherche (40 min)
Indépendamment ou en paires

4. Faire un remue-méninges des ONG
(canadienne ou mondiale).

5. Avec un partenaire ou individuellement,
les élèves créent une diapo dans une
présentation collaborative et ajoutent les
informations suivantes à propos d’une
ONG de leur choix.

● Le nom de l’ONG

Évaluation :
Évaluation au service de l’apprentissage

- L’enseignant.e circule et vérifie que les
élèves peuvent rassembler les informations
et les communiquer.

- La liste de contrôle est visible aux élèves
dans la présentation collaborative.

Enseignement différencié :
- L’enseignant.e peut modifier les informations

à inclure dans la présentation selon les
besoins et les intérêts des élèves.

https://docs.google.com/presentation/d/1vS3ubHQG00wNeYq50azinQVQDXdwWUdB/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=nJQpIlBYPgQ&ab_channel=M%C3%A9decinsSansFronti%C3%A8res%28MSF%29
https://www.youtube.com/watch?v=nJQpIlBYPgQ&ab_channel=M%C3%A9decinsSansFronti%C3%A8res%28MSF%29
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-IzpJ34hUCc-FTu7hy7X8dDLWbFUoALI
https://docs.google.com/presentation/d/1nmH9jqJzq8QsU1XMzmd1cdYHKbnjGvPR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1nmH9jqJzq8QsU1XMzmd1cdYHKbnjGvPR/edit#slide=id.p1
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● L’enjeu contre lequel l’ONG lutte
● Les objectifs de l’ONG
● Les actions et l’impact de l’ONG
● Quelques images

6. Inviter les élèves à lire une diapo créée
par leurs camarades. Après avoir lu la
diapo, ils vont ensuite effectuer des
recherches à propos de ce que d’autres
institutions (p. ex. le gouvernement
canadien) ont fait pour répondre à cet
enjeu. Ils ajoutent ces informations sous
forme de points dans la section des
commentaires du présentateur.

Conseils rapides:
- On peut mieux organiser le remue-méninges

en créant une carte conceptuelle qui
organise les ONG selon l’enjeu civique.

- Indiquer aux élèves où trouver des
informations (p. ex. le site web officiel de
l’ONG ou les articles de presse reliés).

- Créer une copie des présentations avant de
les modifier.

On consolide nos apprentissages
● Offrir des occasions de consolidation et de

réflexion
● Aider les élèves à démontrer ce qu’ils ont

appris

Connexions

Discussion en groupe-classe (20 min)

7. Inviter les élèves à présenter leur diapo au
groupe-classe. Ils peuvent choisir de
présenter les recherches de leurs
camarades ou ces derniers peuvent les
présenter.

8. Entamer une courte discussion:
a. Comment une ONG peut-elle agir

d’une façon que le gouvernement
ne peut pas?

b. Y a-t-il une ONG que vous
préféreriez rejoindre? Pourquoi?

Évaluation :
Évaluation au service de l’apprentissage

- L’enseignant.e évalue la compréhension des
élèves pendant la présentation des diapos et
la discussion.

- L’enseignant.e vérifie que les élèves peuvent
bien décrire le concept d’objectif et résultat à
ce point dans le cours, en définissant
clairement:

- L’enjeu
- L’objectif
- Les actions prises
- Les résultats

Enseignement différencié :
- Les élèves peuvent répondre aux questions

individuellement ou à l’écrit.



Les organisations internationales

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les organisations internationales sont …

Quels sont leurs objectifs principaux?

●

●

Selon ces informations, pourquoi faut-il avoir des organisations internationales?

LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

● Le préfix «inter» signifie _________ ou ___________

● Formées entre des ___________________

● Basées sur des _____________________ entre des pays pour un objectif spécifique

○ Exemples:

■

■

Un exemple d’une organisation intergouvernementale est ____________________________

● Elle a créé une liste des droits universels qui s’appelle ____________________________

___________________________________________, qui est également la base de notre

_______________________________________________________________________.

● Elle est composée de plusieurs comités qui luttent contre des enjeux qui empêchent ou

limitent les droits universels



○ Exemples:

■

■

LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

● Pas influencées par les ________________ ni les ________________

○ Mais elles peuvent recevoir du financement du gouvernement

● D’habitude, elles répondent à un enjeu civique ______________

● Les ONG peuvent être des _______________ ou avoir des intérêts ___________ ou

____________

● En général, les ONG sont plus ____________ parce qu’elle ne sont pas ___________ à

une ______________ politique spécifique

En regardant la vidéo, notez les caractéristiques uniques des ONGs.

En regardant La Minute Humanitaire, écrivez:

● 3 faits que vous avez appris

● 2 questions que vous aimeriez poser

● 1 aspect d’un métier de l’humanitaire qui vous intéresse
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