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Souriez, portrait de classe ! 
Compétence en français : qcommuniquer oralement selon des modalités variées
Compétences en mathématique : q déployer un raisonnement mathématique, 
communiquer en utilisant le langage mathématique

À l’ère du numérique, l’individu occupe une place centrale. Grâce à leur présence active sur 
les réseaux sociaux, certaines personnes deviennent des livres ouverts. Mais que reste-t-il 
de la personnalité d’un groupe, des intérêts communs ? Cette activité propose aux élèves 
de se découvrir en tant que groupe, tout en se familiarisant avec les concepts de base de la 
recherche scientifique en science humaine.

u

Partie A

Amorce & lecture

1. L’enseignant amorce une discussion avec les élèves portant sur ce qui définit un individu  
dans la vie. Voici différentes pistes de discussion :

 - Qui êtes-vous ? La nourriture que vous mangez ?  
  Les émissions de télévision que vous écoutez ?

 - Comment exprimez-vous votre différence dans la vie ?  
  Avec vos vêtements, votre musique, votre compte instagram ?

 - À quoi ressemble votre génération ?  
  Comment les gens de votre groupe d’âge se distinguent-ils des autres membres de la société ?

L’enseignant recueille les différents points de vue et anime la discussion.

2. L’enseignant invite les élèves à faire la lecture du dossier « Spécial vous » du magazine Curium  
 de janvier. L’enseignant peut sélectionner des parties du texte et accompagner les élèves pendant  
 la lecture.

Une fois la lecture terminée, l’enseignant questionne les élèves. Les informations présentées dans le 
dossier sont-elles conformes à la perception qu’ont les élèves sur leur génération ? Quelles sont les 
similitudes et les différences avec le vécu des élèves de la classe ?



Partie B

Partie C

Recherche et présentation des données à l’aide d’un graphique

3. À l’instar du magazine Curium, les élèves de la classe vont élaborer un questionnaire portant sur 
les jeunes en sous-groupe. Le public cible sera l’ensemble des élèves de la classe ou de l’école, selon 
les préférences de l’enseignant. Les élèves doivent élaborer une ou plusieurs questions de recherche, 
selon leur âge ou leur niveau. Ils peuvent se baser sur les différentes informations présentes dans 
le dossier du magazine Curium, mais ils doivent élaborer leurs propres questions. On encourage les 
élèves à faire preuve de créativité. L’objectif est de dresser un portrait de classe ou d’école.

4. L’enseignant doit approuver les questions de recherche des élèves. Les élèves peuvent alors 
passer à la collecte des données. Ils peuvent simultanément se questionner dans la classe, ou aller 
interroger les autres élèves de l’école pendant les heures de pause.

5. Les élèves doivent compiler les données. Ils doivent ensuite représenter visuellement les 
données à l’aide d’un graphique. L’enseignant peut imposer à sa guise un mode  de représentation 
des données, selon le niveau des élèves. Les élèves peuvent utiliser des logiciels pour produire des 
graphiques ou encore les réaliser à la main. Pour les élèves plus jeunes, cela peut être une occasion 
de réaliser des diagrammes circulaires à l’aide d’un compas et d’un rapporteur d’angle.

Présentation des résultats

6. L’enseignant invite les élèves à présenter les graphiques sur des affiches et à les 
exposer dans la classe ou dans l’école.

Élève Préférences alimentaires à la cafeteria

16 Lasagne

8 Pizza

4 Mijoté de boeuf

4 Autre

Exemple :   
- Quel est le repas de la cafétéria que 
vous préférez ?

- Quel moyen de transport utilisez-vous 
pour venir à l’école ?

Les élèves doivent noter le nombre 
d’élèves interrogés au total et répartir les 
réponses dans différentes catégories afin 
de faciliter la compilation des données.

Exemple :

On demande à 32 élèves de l’école quel est 
leur repas préféré à la cafeteria de l’école.



La revue de l’année 2017
Compétence en français : q écrire des textes variés, communiquer oralement  
selon des modalités variées
Compétence en monde contemporain : q interpréter un enjeu du monde contemporain
Compétence transversale : q exercer son jugement critique

Bye bye 2017 ! La fin de l’année marque un temps d’arrêt. Quels furent les moments marquants de l’année 2017 ? Cette 
activité propose aux élèves de réaliser une revue de l’année, basée sur une recherche documentaire dans l’actualité. 

u

Amorce & lecture 

1. L’enseignant amorce une discussion avec les élèves portant sur la nouvelle année. Quels furent les 
événements marquants de l’année 2017 sur la scène politique, dans le domaine des sciences, dans le 
monde des arts ?

2.  L’enseignant invite les élèves à faire la lecture du texte « Le grand ménage » du blogueur et journaliste 
Mathieu Charlebois, dans l’édition de janvier du magazine Curium.

Présentation 

5. L’enseignant demande aux élèves de présenter devant la classe les différentes affiches et leurs 
contenus. C’est un moment privilégié pour faire une revue de l’année et dire au revoir à l’année 2017.

Partie A

Partie C

Partie B

Recherche et réalisation du travail

3. Dans le même esprit que le texte de M. Charlebois, les élèves de la classe auront pour mission de 
préserver la mémoire de 2017. Ils devront préparer une revue de l’année en se basant sur l’actualité. 
L’enseignant divise la classe en douze groupes, chacun représentant un mois de l’année. Les élèves 
doivent fouiller dans les archives des différents médias pour dresser le portrait de leur mois de l’année 
2017. Ils peuvent utiliser les ordinateurs de l’école ou de la maison.

Chaque équipe doit fournir un ensemble de nouvelles portant sur les sujets suivants :
 - Nouvelle dans le domaine scientifique
 - Nouvelle dans le domaine des arts et du spectacle
 - Nouvelle politique au niveau international
 - Nouvelle politique au niveau national (Québec, Canada)

Il est impératif que les élèves mentionnent leurs sources  !

4. Les élèves doivent faire approuver leurs nouvelles par l’enseignant. Lorsque c’est fait, ils doivent 
réaliser une affiche sur laquelle sont présentés les différents éléments de l’actualité de leur recherche. 
Le nom du mois doit apparaître en grands caractères au centre de l’affiche.


