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Au-delà du bleu et du rose,  
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ! 
Compétence en art plastique q Créer des images personnelles & créer des images médiatiques 
Compétences en français q Écrire des textes variés
Compétence arts éthique q Réfléchir sur des questions éthiques 

La science nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais également à mieux nous définir.  
Longtemps figés dans des catégories très strictes, on admet aujourd’hui une grande diversité sexuelle.  
Or, pour une bonne partie de la population, ce sont des idées nouvelles. Comme chaque fois que la science fait  
un bond en avant, il faut sensibiliser et éduquer les gens. Cette activité propose la conception de dépliant de  
sensibilisation accompagné d’une recherche et d’une rédaction écrite. 

u

Partie A
Amorce, lecture et introduction de l’activité

1. Démarrer la séance d’enseignement avec une discussion de groupe portant sur la signification 
de l’acronyme LGBTQIA+. L’objectif est de vérifier les connaissances antérieures des élèves et de 
cerner les différents points de vue sur la question. (Attention ! Il s’agit d’un sujet sensible, car certains 
élèves ont déjà des idées solidement ancrées sur ce sujet.) Un élément de l’actualité sur le sujet peut 
également introduire l’activité. 

2. Inviter les élèves à lire le dossier de la revue Curium du mois de juin «LGBTQIA+ : C’est quoi  
ton genre ? » aux pages 11 à 19. Lorsque la lecture est complétée, l’enseignant effectue un retour  
en classe avec les élèves pour vérifier si la lecture du dossier suscite des réactions, des surprises  
ou si son contenu a changé les perceptions des élèves sur le sujet. 

3. Former des équipes de deux ou trois membres. Les élèves ont pour consigne de dresser  
une liste des différentes manifestations de l’hétéronormativité dans notre société. Il s’agit d’un travail  
de sensibilisation. Les manifestations sont nombreuses et peuvent prendre plusieurs formes.  
L’enseignant aide les élèves et donne des exemples au besoin :
 - Surreprésentation des couples hétérosexuels à la télévision
 - Salle de bains identifiée pour femmes et pour hommes
 - Soirées cinéma « films de filles » ou « films de gars »
 - Obligation de s’identifier comme F ou M dans un questionnaire
 - etc.

MARCHE À SUIVRE



Partie B

Partie C

Recherche et rédaction

5. Afin d’approfondir le sujet, l’enseignant invite les élèves à se familiariser avec les différents 
organismes et ressources qui traitent de la diversité sexuelle. Cette recherche se réalise à l’aide des 
ordinateurs de l’école, de la bibliothèque ou depuis la maison. L’enseignant peut aiguiller la recherche 
des élèves en s’aidant de plusieurs ressources de qualité disponibles sur internet :
 - Réseau social pour la diversité sexuelle : www.alterheros.com/
 - Le GRIS- Montréal (Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale) : www.gris.ca/
 - Conseil Québécois LGBT : www.conseil-lgbt.ca/
 - Action Santé Travesti(e)s et Transexuel(le)s du Québec : www.astteq.org/fr/index.html

6. À l’aide du dossier de la revue Curium et des informations recueillies via la recherche sur 
internet, les élèves doivent composer plusieurs petits textes qui vulgarisent chacune des différentes 
composantes de la communauté LGBTQIA+. Les élèves doivent corriger les textes et les soumettre  
à l’enseignant.

Recherche et rédaction

7. Après la recherche et la rédaction des textes, c’est maintenant l’heure de concevoir un petit 
dépliant. Ce dépliant a pour objectif de sensibiliser les autres élèves de la classe (ou de l’école)  
aux nombreuses facettes de la diversité sexuelle. Afin de produire un dépliant efficace,  
l’enseignant peut revoir quelques notions de la communication à l’aide du schéma de Jakobson : 
 - Schéma de Jakobson disponible sur le site internet d’Allo Prof :  
  www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1001.aspx
 
Il faut encourager les élèves à développer un dépliant attrayant, avec des couleurs,  
des titres accrocheurs, des symboles, des statistiques, des images, des personnages, etc. 

8. Lorsque les dépliants sont terminés, les élèves peuvent les présenter au reste de la classe.  
Avec l’aide de la direction, il est même possible de distribuer dans l’école les dépliants aux autres 
élèves, afin de maximiser le travail de sensibilisation ! 



La production d’électricité,  
une activité écologique ? 
Compétence en univers social (géographie) q Lire l’organisation d’un territoire,  
interpréter un enjeu territorial & développer sa conscience citoyenne à l’échelle de la planète. 

L’électricité, c’est l’énergie du futur ! On associe souvent cette forme d’énergie au tournant vert. Cependant,  
dans de nombreuses régions, la production de l’électricité est loin d’être écologique ! L’exercice a pour objectif  
de sensibiliser les élèves aux impacts environnementaux liés à la production de l’électricité aujourd’hui. 

u

Partie A
Amorce, lecture et introduction de l’activité

1. Commencer l’activité par une discussion de groupe sur l’énergie. L’objectif est de vérifier les 
connaissances antérieures des élèves et d’introduire l’activité. Le groupe doit essayer de répondre  
à ces questions : 
 - d’où proviennent les différentes sources d’énergie dans la nature ?
 - Comment l’humain emploie les différentes sources d’énergie ?
 - La fabrication de l’énergie par les humains a-t-elle un impact sur l’environnement ? 

2. L’enseignant invite les élèves à lire le texte « Électricité : on passe au vert ! » dans la revue Curium  
du mois de juin 2017. L’enseignant effectue un retour auprès des élèves après la lecture. 

3. Seuls ou en équipe, les élèves doivent dresser une liste des différentes sources d’énergie  
et les classer en deux catégories : énergies renouvelables et non renouvelables. Les élèves peuvent 
s’aider du matériel en classe ou consulter des appareils électroniques. L’enseignant valide et corrige  
le travail des élèves :

Les sources d’énergie non renouvelables
 - Le pétrole
 - Le charbon
 - Le gaz naturel
 - Le nucléaire

Les sources d’énergie renouvelables
 - L’eau
 - La géothermie
 - La biomasse
 - Le vent
 - Le Soleil
 - Les biogaz

MARCHE À SUIVRE



Partie B

Partie C

Recherche

4. Seuls ou en équipe, les élèves doivent faire une recherche pour approfondir leurs connaissances 
sur un type de centrale électrique. Ils peuvent choisir parmi les options suivantes :
 - Centrale nucléaire
 - Centrale au charbon
 - Centrale géothermique
 - Éolienne
 - Panneaux solaires
 - Centrale hydroélectrique
 - Centrale marémotrice
 - Centrale au biogaz ou à la biomasse
 - etc.
Les élèves doivent trouver :
 - Le fonctionnement de la centrale (comment la ressource naturelle est transformée  
  en électricité)
 - les avantages et les désavantages de la centrale électrique (facilité de la production,  
  coûts de construction, abondance ou manque de la ressource première, etc.)
 - Les impacts de la centrale électrique sur l’environnement

5. Ensuite, à l’instar de Thomas Ribeiro, les élèves doivent imaginer une méthode pour améliorer 
la centrale de leur recherche, afin de réduire son impact sur l’environnement. Les élèves doivent 
soumettre leur travail à l’enseignant avant de débuter le croquis géographique.

Réalisation d’un croquis géographique

6. Le croquis géographique permet à l’élève d’exprimer son idée à l’aide d’un plan et d’un dessin.  
Les éléments suivants doivent être clairement identifiés sur le croquis et dans la légende :
 1) La ressource naturelle utilisée pour la fabrication de l’énergie (exemple : si l’élève choisit une  
  centrale hydroélectrique, il doit incorporer une rivière ou une étendue d’eau dans son croquis)
 2) La centrale électrique
 3) Minimum de deux répercussions de la centrale électrique sur l’environnement  
  (exemple : si l’élève choisit une centrale au charbon, il peut incorporer des nuages de pollution,  
  des précipitations de pluie acide, etc.)
L’objectif est d’amener l’élève à présenter efficacement ses informations à l’aide de symboles,  
d’une légende et un croquis. Le croquis géographique est une excellente synthèse des apprentissages 
de l’élève. 



Voici une grille de correction clé en main pour le croquis géographique :

Critères Nombre de points
Présence d’un titre /1 

Ressource naturelle bien identifiée /1 

Centrale électrique bien identifiée /1 

Répercussions environnementales bien identifiées /2 

Légende bien complétée /3 

Propreté du travail /1 

Originalité /1 

TOTAL :                                                                                                             /10

Croquis géographique : grille de correction


