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Comment utiliser cette ressource :
La publication Nos Nouvelles est une ressource
d'enseignement et d'apprentissage rédigée au Canada.
Son contenu est entièrement canadien. Vous pouvez
utiliser le bulletin au complet ou choisir les parties qui
vous intéressent parmi ses trois sections principales :

compréhension, de questions linguistiques, d'un
plan de leçon axé sur la lecture-écriture et d'autres
ressources. Enseignez les leçons telles qu'elles sont
présentées ou bien choisissez les activités et les
tâches que vous souhaitez explorer avec vos élèves.

1. Lecture-écriture – Ce plan de leçon standard
met l'accent sur sept stratégies essentielles de
compréhension de textes à caractère informatif
présentées dans cet ordre :
No 1 : Utiliser les indices contextuels
No 2 : Établir des rapports
No 3 : Visualiser
No 4 : Poser des questions
No 5 : Faire des inférences
No 6 : Déterminer l'importance
No 7 : Transformer
No 8 : Évaluer des stratégies de lecture

3. Bande dessinée Le savais-tu? – Cette bande
dessinée contient des renseignements de base sur
une nouvelle d’actualité ou appuie un des articles
au moyen d’informations contextuelles. Il s’agit
d’une excellente façon d’intéresser les lecteurs
réticents et de renforcer les connaissances générales
de vos élèves d’une façon amusante et visuelle.

Les enseignants pourront présenter les stratégies et
les mettre en pratique avec leurs élèves au moyen des
reportages contenus dans le numéro ou encore les
présenter à un autre moment ou avec un autre texte.
2. Reportages sur l'actualité canadienne – Chacun
des trois reportages s'accompagne d'un contrôle de

Remarque : Toutes les adresses URL
mentionnées dans Nos Nouvelles sont
affichées sous forme de liens dans le site Web
des élèves à http://lesplan.com/fr/liens.
Mettez cette URL dans la liste des signets
du réseau de votre école afin que vos élèves
accèdent facilement aux sites conseillés.

Partagez Nos Nouvelles avec d'autres membres du
personnel enseignant de votre école, notamment les
enseignants itinérants, suppléants ou occasionnels.
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Lecture-écriture
Évaluation des stratégies de lecture
¨ En vous aidant du document Révision des stratégies de lecture (p. 4), passez en revue avec les élèves les
stratégies de compréhension de textes qu'ils ont apprises et pratiquées durant l'année scolaire. Quelles
stratégies les élèves ont-ils utilisées le plus souvent? Lesquelles sont les plus faciles à utiliser, selon eux? Et les
plus difficiles? Quelles raisons les élèves peuvent-ils donner pour expliquer leurs constatations?
¨ Choisissez un reportage parmi ceux du présent numéro afin d'évaluer la compréhension qu'ont les élèves des
stratégies de lecture et de leur capacité à les appliquer. Demandez aux élèves de lire ce reportage de façon
autonome. Après, demandez-leur de répondre aux questions du document Évaluation des stratégies de
lecture (p. 5).
¨ Rubrique pour l'Évaluation des stratégies de lecture : Utilisez la rubrique suivante pour évaluer les preuves
orales, écrites et empiriques rassemblées tout au long de l'année de la compréhension qu'ont les élèves des
stratégies de compréhension de lecture et de leur capacité à les appliquer :
Poser des questions / faire des inférences
1 – N'est pas capable de formuler une question sur ce qui a été lu.
3 – Est capable de formuler des questions simples sur ce qui a été lu et de répondre aux questions dont la
réponse figure directement dans le texte. Peut poser des questions simples « dans la tête » (peut donc faire
des inférences).
5 – Sait poser des questions qui manifestent une compréhension approfondie du texte. Peut expliquer
clairement ce qu'est une inférence et sait faire des inférences mûrement réfléchies. Ses questions et ses
inférences entretiennent une grande pertinence avec le sujet du texte lu.
Déterminer l'importance
1 – Est plus ou moins capable de dégager le sujet d'un texte.
3 – Peut dégager le sujet et signaler des idées importantes et certains détails. Peut dégager quelques-uns
des mots clés.
5 – Peut dégager les idées et les mots clés principaux et est capable de faire un résumé du texte dans ses
propres mots.
Établir des rapports
1 – Est incapable d'établir de quelconques rapports avec le texte.
3 – Peut établir des rapports personnels avec le texte ainsi que des rapports avec ses connaissances
générales. Les rapports établis sont d'une grande pertinence (sont liés au contenu du texte).
5 – Est capable d'établir des rapports texte-à-soi, texte-à-texte et texte-au-monde. Montre bien que les
rapports établis ont rehaussé sa compréhension du texte.
Transformer / faire la synthèse
1 – N'est pas capable de dégager de nouvelles perspectives. Peut être capable de redire le texte à sa façon,
mais pas de le repenser.
3 – Comprend qu'une lecture peut faire naître de nouvelles perspectives chez les lecteurs. Est capable
d'appliquer certaines des stratégies de lecture au texte. Les nouvelles perspectives peuvent se limiter aux
faits.
5 – Est capable de trouver des façons simples de repenser le texte. Utilise de manière autonome toutes
les stratégies de lecture. Se sert de ses expériences et du texte afin de dégager une nouvelle perspective qui
rehausse la signification et approfondit la compréhension.

Source : Adapté de Nonfiction Lecture Power d'Adrienne Gear, Pembroke Publishers, c. 2008
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Lecture-écriture
Révision des stratégies de lecture

Les
lectrices et
lecteurs avertis . . .

. . . établissent des rapports.
Lorsqu'ils lisent, ils
réfléchissent à ce que le texte
leur rappelle. Cet exercice
s'appelle Établir des rapports.

. . . se posent des questions avant, durant
et après la lecture d'un texte. Parfois, les
réponses à ces questions se trouvent dans
le texte proprement dit. Parfois, ce sont les
lecteurs et lectrices qui doivent les produire.
. . . visualisent. À mesure qu'ils lisent, ils
créent des images ou un film dans leur
tête. On appelle cette technique visualiser.
. . . font des inférences.
Ils examinent dans leur
tête ce qui n'a pas été
écrit ou indiqué dans le
texte. La prédiction est
une sorte d'inférence.

. . . déterminent l'importance. Ils
examinent et trient l'information dans
leur tête et prennent des décisions sur
les renseignements dont ils doivent
se souvenir et sur les renseignements
qu'ils peuvent se permettre d'ignorer.

. . . transforment leurs pensées. Ils ajoutent leurs
connaissances générales, leurs expériences et leurs
pensées à ce qu'ils sont en train de lire afin de façonner
une nouvelle perspective sur un sujet particulier.
Sources : Gear, Adrienne, Nonfiction Reading Power, Pembroke Publishers, c. 2008; Harvey, Stephanie et Goudvis, Anne, Strategies That Work,
Stenhouse Publishers, c. 2000; et Hoyt, Linda, Mooney, Margaret, et Parkes, Brenda, Exploring Informational Texts, Heinemann, c. 2003.
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Nom :

Date :

Titre du reportage :

Évaluation des stratégies de lecture

1. Quel rapport important peux-tu établir?

2. Écris une question portant sur l'information présentée dans le texte.

3. Écris une question que tu te poses « dans ta tête ». Réponds ensuite
à cette question.

4. Dresse une liste des renseignements clés. Écris ensuite un résumé
du texte.

5. Explique de quelle manière la lecture de ce texte a changé ta
perspective sur ce sujet particulier.
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Recensement de 2021 : Soyez du compte!
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Le recensement de 2021 a eu lieu le 11 mai 2021.
On demande à toutes les personnes qui vivent
au Canada d’y participer. Y compris VOUS!

Comment ça marche?
En raison de la pandémie de COVID-19,
la plupart des personnes remplissent le
questionnaire de recensement en ligne.
Début mai, les ménages ont reçu une
lettre par la poste. Elle contenait
un code d’accès en ligne et des
instructions. Il existe également un
numéro de téléphone gratuit 1-800
pour commander une version papier.

La plupart des ménages remplissent un questionnaire
court – de 10 questions seulement. Un ménage sur
quatre reçoit un questionnaire
plus long. Celui-ci
Statistique Canada
comporte 50 autres
est l’organisme du gouvernement
questions. Il recueille
fédéral chargé de recueillir des
des informations
statistiques sur le Canada.
plus détaillées.
Le questionnaire porte sur
les personnes qui vivent dans le même
foyer. Quel est leur âge? S'agit-il d'hommes
ou de femmes? Ces personnes sont-elles
mariées? Quelle langue parlent-elles?

Un adulte du ménage doit remplir
le questionnaire. Les informations sont envoyées
à Statistique Canada pour être compilées.
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Pourquoi effectuer
un recensement?
Le gouvernement ne pose pas ces questions par simple
curiosité. Les informations du recensement sont
utilisées pour prendre des décisions importantes.
2020-2021 : numéro 8

La population augmente-t-elle dans certaines régions
et diminue-t-elle dans d’autres? D’où viennent les
immigrants les plus récents? Quelle langue parlent-ils?
Le recensement nous en apprend beaucoup sur ce
qui se passe dans nos communautés et dans tout le
pays. Ces données sont utiles pour la planification.
« Les usages sont presque
sans fin », dit un expert.
Par exemple, si nous apprenons
qu’il y a un nombre croissant
de jeunes enfants dans une
région, nous devrons peut-être
prévoir de nouvelles garderies
et de nouvelles écoles.

Savoir qui
nous sommes

Le

Ce sont des renseignements qui nous aident à
comprendre le visage changeant des Canadiens. Les
gouvernements ont besoin de
ces données pour prendre de
bonnes décisions concernant
saviez-vous ?
l’avenir de notre pays.

Presque tous les pays
du monde effectuent
régulièrement un
recensement.

Chaque ménage au Canada est tenu de remplir
le formulaire de recensement. Plus de 15 millions
de foyers y participent. Les personnes qui ne
le font pas peuvent recevoir une amende. Mais
Statistique Canada doit garder nos informations
personnelles privées. Cela aussi, c’est la loi.

7

Le Canada change constamment. Comme la plupart
des questions restent les mêmes d’un recensement
à l’autre, nous pouvons voir les changements qui se
produisent. Nous pouvons identifier les tendances.
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Nom :

Date :

Recensement de 2021 : Soyez du compte!
Contrôle de compréhension
Indique V (Vrai) ou F (Faux) devant chaque énoncé. Si un
énoncé est vrai, écris sur la ligne qui le suit un renseignement
à l’appui. Si un énoncé est faux, écris sur la ligne qui le
suit, le ou les mot(s) qui permet(tent) de le corriger.

1. On effectue un recensement tous les quatre ans.

2. On demandera à un ménage sur cinq de participer au
recensement.

3. Le recensement porte sur les personnes qui vivent dans
chaque foyer.

4. Les personnes qui ne participent pas au recensement peuvent
recevoir une amende.

5. Statistique Canada garde les résultats de l’enquête secrets.

6. Le recensement montre les changements et identifie les
tendances aux É.-U.
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Nom :

Date :

Recensement de 2021 : Soyez du compte!
Examinons la langue
Trouve quatre mots intéressants ou compliqués dans le reportage et
écris leur définition.

1.

:

2.

:

3.

:

4

:

Maintenant, utilise les mots ci-dessus pour créer tes propres phrases.
1.
2.
3.
4
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Recensement de 2021 : Soyez du compte!
Plan de leçon
Avant la lecture :
¨ Effectuez un recensement en classe. Invitez les élèves à écrire les informations suivantes sur des bandes de
papier séparées : mois de naissance, âge, sexe, langue(s) parlée(s) à la maison, nombre de personnes dans
leur foyer. Rassemblez et présentez les informations. De façon alternative, vous pourriez également dire aux
élèves : « levez-vous si... » pendant que vous notez les résultats pour chaque question. Passez en revue les
données; remarquez les tendances et les surprises.
¨ En utilisant une structure de discussion de type Réfléchir-Comparer-Partager, demandez aux élèves
de choisir le fait le plus important concernant leur classe qui puisse être utile à leur enseignant(e) ou au
directeur de leur école et demandez-leur d’expliquer pourquoi.
¨ Lisez à voix haute l’introduction du reportage. Écrivez la définition de recensement au tableau, sur une
grande feuille de papier ou sur un transparent (un décompte de la population à l’échelle nationale). Ensuite,
demandez aux élèves de faire les prédictions suivantes :
1. Pourquoi le gouvernement canadien voudrait-il effectuer un recensement?
2. Pourquoi le recensement pourrait-il avoir lieu tous les cinq ans?
3. Quel type d’information le gouvernement pourrait-il vouloir connaître sur la population du Canada?
4. Comment le gouvernement pourrait-il s’y prendre pour dénombrer une population de plus de 38 millions de
personnes?

Durant la lecture :
¨ Demandez aux élèves d’annoter le texte, de souligner ou de surligner les réponses aux grandes questions
journalistiques concernant le recensement de 2021.

Après la lecture :
¨ Demandez aux élèves de compléter le tableau d’organisation Recensement de 2021 : connaître les faits
(p. 12). Discutez des réponses.
¨ Ensuite, demandez aux élèves en groupes de deux de réfléchir aux autres informations – telles que les
couleurs préférées, les activités parascolaires, les moyens de transport utilisés pour se rendre à l’école, les
aliments préférés, les animaux domestiques – qu’il serait important (ou intéressant) de connaître sur les
élèves de la classe. Demandez-leur de rassembler, d’organiser et de présenter visuellement des données
sur ces sujets. [Vous trouverez des renseignements à l’intention des enseignants et des façons courantes
de présenter des données dans les Liens Internet]. Demandez aux groupes de présenter leurs résultats à
la classe et de fournir deux ou trois raisons pour lesquelles leurs données pourraient être utilisées pour
prendre des décisions pour la classe ou l’école (ou demandez-leur d’expliquer comment ces données
pourraient être utilisées).
¨ Critères d’évaluation : les présentations visuelles efficaces sont précises et faciles à lire, contiennent des
informations importantes et racontent une histoire.
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Recensement de 2021 : Soyez du compte!
Plan de leçon
Prolongements :
¨ Participez à différentes activités liées au recensement :
• Recensement à l’école Canada (https://censusatschool.ca/fr/) permet aux élèves de remplir un court
sondage en ligne, d’analyser les résultats de la classe et de se comparer à des élèves à travers le Canada et
dans d’autres pays.
• La Trousse de l’enseignant du recensement de 2021 de Statistique Canada
(https://recensement.gc.ca/resources-ressources/tk-te/index-fra.htm) propose des activités
supplémentaires transdisciplinaires prêtes à être utilisées en classe que vos élèves pourraient apprécier.

Liens Internet :
¨ Apprends-en davantage sur le recensement de 2021 :
https://recensement.gc.ca/about-apropos/2021-census-recensement-2021-fra.htm?MM=2
¨ Regarde ces vidéos qui expliquent davantage ce qu’est le recensement et son importance :
https://recensement.gc.ca/faq/videos-fra.htm
¨ Joue au jeu du recensement :
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/game-jeu/index-fra.html
¨ Trouve le profil de ta localité (entre le nom de ta localité dans la barre de recherche) :
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?HPA
¨ Consultez ces sites Web pour aider les élèves à présenter des données :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-diagrammes-en-statistique-m1365
http://www.teachervision.fen.com/skill-builder/graphs-and-charts/48945.html [en anglais]
https://easyteaching.net/maths-resources/chance-and-data/data/ [en anglais]

Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à http://lesplan.com/fr/liens
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Nom :

Date :

Recensement de 2021 : Soyez du compte!
Recensement de 2021 : connaître les faits
Qui?

Où?

Quand?

Quoi?

Pourquoi?

Comment?
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Problème de castors
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Il suffit de demander aux habitants de
Grenville-sur-la-Rouge, dans le sud du Québec!
Certains d’entre eux se débarrasseraient
volontiers de tous les castors, jusqu’au dernier.

« C’est un problème dont nous devons nous
débarrasser », a-t-il dit. « Les castors doivent
être éradiqués ».

Quelques mots sur les castors

Le problème? Les barrages de castors, faits de
Les castors sont semi-aquatiques. Ils
branches, de pierres et de boue, bloquent les
passent une partie de leur temps dans
cours d’eau. Ces barrages empêchent
Un ponceau
l’eau, une autre partie sur terre.
également l’eau de s’écouler par
est tout type de canal ou
Pour se protéger, ils construisent
les ponceaux. Le résultat? L’eau
de tunnel qui dirige les eaux
leur hutte au milieu d’un étang.
bloquée remonte pour former des
indésirables à l'écart des routes.
L’entrée sous-marine mène à
étangs et des zones humides.
Éradiquer quelque chose est
une zone d’habitation sèche.
de s’en débarrasser.
Lorsque l’eau en amont continue de
Les castors sont une espèce clé. Cela
monter, elle inonde les terres
signifie qu’ils créent des habitats humides
voisines. Elle endommage
dont
dépendent
de nombreuses autres espèces,
les cultures des agriculteurs.
comme les oiseaux aquatiques et les amphibiens.
Elle emporte les routes qui
doivent ensuite être réparées.
Les zones humides sont importantes pour de
nombreuses raisons. Elles agissent comme
C’est un véritable
un filtre naturel. Elles retirent la vase de
casse-tête, selon
l’eau et même des polluants chimiques afin
le maire de cette ville québécoise.
qu’ils ne se retrouvent pas en aval.
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Elles aident à contrôler les inondations en
retenant la fonte des neiges au printemps
ou la crue provenant des orages.

Les gens doivent plutôt trouver des moyens de coexister
avec les castors. Il faut les laisser construire leurs
barrages, mais réduire les dégâts qu’ils causent.

Qui veut un chapeau
de castor?

Par exemple, des clôtures en fil de fer peuvent
éloigner les castors de l’embouchure des ponceaux.
Des grillages peuvent être enroulés autour des
troncs d’arbres pour les protéger des rongeurs.

On trouve des castors près des lacs et des cours d’eau
dans tout le Canada. Dans le passé, ces animaux
ont été chassés à l’excès. On expédiait des peaux
de castor en Europe pour fabriquer des chapeaux.
Le nombre de castors piégés était si élevé que la
population s’est effondrée. Dans certaines régions,
les castors ont été complètement éliminés.
Les temps ont changé. Les gens ne portent plus de
chapeaux de castor. En conséquence, les populations
de castors se sont rétablies. C’est une bonne
nouvelle pour les habitants des zones humides.
Ce n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui
pensent que les castors sont une nuisance.

Comment gérer les castors
Les experts disent que piéger et tuer les castors n’est
pas une solution à long terme. Cela ne marchera
pas. D’autres castors viendront s’installer.

Pour prévenir les inondations? On peut installer
un tuyau en plastique en amont d’un barrage de
castors qui va jusqu’en aval. L’eau de l’étang en
amont ne montera que jusqu’au niveau du tuyau.
Toute eau supplémentaire s’écoulera par le tuyau.
Les castors ne sont pas les seuls à être ingénieux!

ors?
ait pas de cast
Et si... il n’y av

Les dents de devant des castors n'arrêtent jamais de pousser. Ronger des
troncs d'arbres et des branches empêche les dents de devenir trop longues.
14
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Nom :

Date :

Problème de castors
Contrôle de compréhension
Réponds aux questions ci-dessous au moyen de phrases complètes :
1. Que signifie semi-aquatique?

2. Où les castors construisent-ils leurs barrages?

3. Pourquoi les barrages de castors posent-ils problème dans
certaines régions?

4. Pourquoi les populations de castors ont-elles augmenté?

5. Pourquoi piéger et abattre les castors n’est-il pas une solution à long terme?

15
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Nom :

Date :

Problème de castors
Examinons la langue
Une contraction est une forme abrégée d’un mot. Voici
les contractions les plus courantes en français :
à + le = au / à + les = aux
le ou la + mot commençant par une voyelle (a, e, i, o, u, y) ou un « h » muet = l’
de + mot commençant par une voyelle (a, e, i, o, u, y) ou un « h » muet = d’
de + le = du
de + les = des

Exemple : Nous allons _au_ cinéma ce soir.
Indique les bonnes contractions dans les phrases suivantes.
1.

_____ hirondelle vole dans le ciel nuageux.

2.

Les jambes _____ coureur à pied sont très musclées.

3.

Décembre, janvier et février sont les mois _____ hiver.

4.

Pour Noël, les gens envoient des dons _____ banques alimentaires.

5.

Toute la famille va aller _____ théâtre demain après-midi.

6.

Juin, juillet et août sont les mois ___ été.

7.

Les admirateurs _____ pandas aiment aller les voir dans les zoos.

8.

La marathonienne attend avec impatience _____ arrivée finale.

9.

Les amies _____ Amélie pensent qu’elle est formidable.

10.

Le bambou qui sera donné _____ pandas géants viendra de Chine.

Défi : Combien de contractions y a-t-il dans le reportage?
16
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Problème de castors
Plan de leçon
Avant la lecture :
¨ À l’aide de la technologie appropriée, projetez plusieurs images de castors (p. ex. : barrages, castor en
train de nager, de ronger un arbre, debout sur terre) comme celles que l’on trouve sur www.istockphoto.
com. Invitez les élèves à faire un remue-méninges pour trouver autant de mots que possible pour décrire
l’apparence, le comportement, l’habitat et/ou le régime alimentaire des castors. Ajoutez ces mots à une toile
de mots pour toute la classe.
¨ Lisez à haute voix le titre du reportage et le premier paragraphe. Mettez les élèves au défi de prédire les
problèmes que les castors pourraient causer. Notez leurs prédictions.

Durant la lecture :
¨ Demandez aux élèves d’annoter le texte pendant la lecture, en soulignant ou surlignant des faits ou des
détails importants à propos des castors et des problèmes qu’ils causent.

Après la lecture :
¨ En classe, placez un crochet √ à côté des prédictions qui ont été confirmées dans le reportage. Le cas
échéant, discutez des nouveaux problèmes suggérés par le reportage.
¨ Distribuez à chaque élève, ou paire d’élèves, un exemplaire de Le problème des castors (p. 19). Demandez
aux élèves de noter ou de dessiner les problèmes causés par les castors et les solutions possibles, tels que
décrits dans le reportage.
¨ Lorsque les élèves auront complété leur tableau d’organisation, invitez-les à dessiner un plan informatif
ou à créer un diorama éducatif pour montrer une solution à un ou plusieurs des problèmes causés par les
barrages de castors.
¨ Critères d’évaluation : Une représentation efficace en 2-D ou en 3-D montre clairement le problème
et la solution, comprend des légendes/étiquettes utiles (ou d’autres éléments de texte) et est précise et
proportionnelle.

Prolongements :
¨ Apprenez-en davantage sur le commerce des fourrures : Le commerce des fourrures est une partie importante
de l’histoire du Canada. Invitez les élèves à utiliser les liens de la section Liens Internet pour en apprendre
davantage sur la contribution historique du castor. Les élèves peuvent résumer ce qu’ils auront appris dans un
poème acrostiche (essayez ce générateur en ligne : https://www.acrosticpoem.org/ [en anglais]) ou à l'aide d'une
réflexion 3-2-1 — 3 choses que j’ai apprises/qui ont été confirmées sur le commerce des fourrures; 2 raisons pour
lesquelles il s’agissait d’une partie importante du passé du Canada; 1 chose que je me demande encore.
¨ Participez à une discussion en U : Dirigez les élèves vers les liens proposés dans la section Liens Internet pour
en apprendre davantage sur les castors et sur la décision d’en faire l’un des emblèmes officiels du Canada.
Invitez les élèves à remplir un tableau d’organisation de type Oui, parce que... Non, parce que..., en cherchant
des preuves pour défendre et réfuter la décision de conserver le castor comme l’un des symboles nationaux du
Canada. Après avoir effectué des recherches, organisez une discussion en U en invitant les élèves à partager
leurs points de vue sur l’énoncé suivant : on devrait conserver le castor comme l’un des emblèmes officiels du
Canada. Encouragez les élèves à rester ouverts d’esprit, à voir les mérites des deux camps et à être prêts à
changer de position s’ils entendent des preuves convaincantes. Ce lien donne un aperçu de la façon de structurer
cette stratégie de discussion : https://www.learnalberta.ca/content/essm/html/u-shapeddiscussion_sm.html
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Problème de castors
Plan de leçon
Liens Internet :
¨ Apprends-en davantage au sujet de cette nouvelle :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1782552/barrage-castor-danger-inondation-trappage-fourrure
¨ Découvre d’autres endroits où les castors posent problème :
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2021/enquete-vol-grc-porcupine-plain-finit-queue-castor
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792445/castor-barrage-grc-vol-bois-porcupine-plain
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787785/castor-tumbler-ridge-cable-internet
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1008207/un-castor-destructeur-a-north-vancouver
https://www.theguardian.com/world/2021/may/14/canada-beaver-population-problems [en anglais]
https://www.bbc.com/news/uk-england-cumbria-54972840 [en anglais]
¨ Apprends-en davantage sur le commerce des fourrures au Canada :
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/les-metis-et-le-commerce-de-la-fourrure/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-des-fourrures
http://www.patrimoinehbc.ca/fr/apprentissage/videos/coffret-scolaire-hbc/peaux-de-castor
https://fur.ca/fr/commerce/chronologie-du-commerce-de-la-fourrure-au-canada/
http://www.patrimoinehbc.ca/fr/objets/mode-et-culture-populaire/chapeaux-de-castor
¨ Apprends-en davantage sur les castors :
https://www.behance.net/gallery/87378889/Infographie-Castors-(Salamandre-no251-2019)
https://www.pbs.org/wnet/nature/leave-it-to-beavers-infographic-beavers-101/8868/ [en anglais]
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/castor-5
https://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-castor.html
https://www3.mff p.gouv.qc.ca/faune/importuns/fiche.asp?fiche=castor
https://projetletour.ca/le-castor-semi-aquatique-mais-completement-cool/
https://www.canadiangeographic.ca/article/animal-facts-beaver [en anglais]
https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/facts/beaver [en anglais]
¨ Regarde ces vidéos sur les castors :
https://www.youtube.com/watch?v=dlrwsDR5cmk
https://www.msn.com/en-ca/video/news/beaver-enjoys-his-lunch-in-chandler-quebec/vi-BB19nGKT
[en anglais]
https://www.youtube.com/watch?v=fIJfBczXTrw
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/les-envahisseurs-canadiens
https://www.nationalgeographic.fr/video/tv/la-construction-chez-le-castor-americain
https://youtu.be/oL5SD6z7AG8 [en anglais]
https://www.youtube.com/watch?v=Ic3x8OVYe80 [en anglais]
https://youtu.be/82DiWd7KGt0 [en anglais]
https://youtu.be/EggzVRVYllA
https://youtu.be/iyNA62FrKCE [en anglais]
¨ Pourquoi le castor est-il l’emblème du Canada?
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/symboles-officiels-canada.html#a1
https://www.huffingtonpost.ca/2011/07/01/canadian-symbols-beaver_n_886777.html [en anglais]
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/emblemes-du-canada
https://www.heraldicscienceheraldique.com/les-origines-du-castor-et-de-la-feuille-drsquoeacuterablecomme-emblegravemes-canadiens.html
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/129908.pdf

Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à http://lesplan.com/fr/liens
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Problème de castors
Le problème des castors
Problèmes causés par les castors
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Carte : Québec
Compléter le travail de cartographie ci-dessous t’aidera à mieux
comprendre le contexte du reportage Problème de castors.

Inscris les noms suivants aux bons endroits puis colorie :

Capitales

Provinces

• Québec

• Québec

• Charlottetown

• Ontario

• Fredericton

• Terre-Neuveet-Labrador
• NouveauBrunswick

• Halifax

Étendues
d'eau

• Ottawa

• Baie James
• Baie d'Hudson

• Île-du-PrinceÉdouard (Î.-P.-É.)

• Océan Atlantique

• Nouvelle-Écosse

Autres
éléments

• Golfe du
Saint-Laurent

• États-Unis

• Fleuve
Saint-Laurent

• Montréal

Défi :
Grenville-sur-la-Rouge est située à la frontière sud du
Québec, à peu près à mi-chemin entre Ottawa et Montréal.
Peux-tu trouver et indiquer cette ville sur ta carte?
Une bonne carte est complète, exacte et elle possède un attrait visuel.
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N

0

Québec

75

150

225

300 kilomètres

L’emballage alimentaire – Quel gaspillage!

Votre famille mange-t-elle davantage de plats à emporter ces derniers
temps? C’est très bien — les restaurants locaux ont besoin de notre
soutien. Mais voici ce qui est frustrant. Lorsque vous commandez
des plats à emporter, vous vous retrouvez avec beaucoup de déchets.
Tous ces récipients en plastique et en papier finissent à la poubelle.
Tant de gaspillage
Et si on achète des aliments à l’épicerie? On se
retrouve toujours avec des déchets d’emballage. Des
barquettes en styromousse. Des boîtes en carton.
Du plastique dur. De la pellicule en plastique fin.
Des sacs en plastique à usage unique. Tous jetables.
Chaque année, les Canadiens produisent environ
3,2 millions de tonnes de déchets plastiques. Un
tiers de ces déchets provient des emballages.
Seule une petite quantité est recyclée.
Alors comment faire pour produire moins de déchets?

Une nouvelle façon de faire
les choses
Certaines entreprises s’y sont déjà mises! Elles
ont lancé des magasins qui vendent des produits
d’épicerie dans des récipients réutilisables.
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Par exemple, une entreprise vend tout, du savon
aux noix, dans des pots à conserves en verre.
Les clients paient une consigne pour les pots. Ils
récupèrent cette somme lorsqu’ils les rapportent.
Dans un magasin d’aliments en vrac de Halifax,
il n’y a pas de sacs en plastique ni de récipients
en vue. Les clients apportent les leurs.
Soapstand est une entreprise qui vend des
produits de nettoyage liquides. Dans le magasin,
les nettoyants sont dans de grands distributeurs
en vrac. Les clients apportent leurs récipients
et les remplissent à partir d’un robinet.
Ces entreprises ouvrent la voie vers le zéro déchet.
Mais elles sont trop petites pour avoir un impact
significatif sur l’ensemble des déchets du Canada.

2020-2021 : numéro 8

De plus, elles ne conviennent pas forcément à tout le
monde. Se rendre dans ces magasins spécialisés prend
plus de temps. Les aliments coûtent souvent plus cher.

Tim Hortons et Burger King sont deux autres
grands détaillants qui prévoient de rejoindre Loop.

Certains Canadiens n’ont ni de temps ni d’argent
supplémentaires. Pour eux, les achats sans déchets
doivent se faire facilement. Cela devrait pouvoir
se faire dans leur supermarché de quartier.

Pour l’instant, les clients ne peuvent commander
ces articles réutilisables qu’en ligne. Mais tôt ou
tard, Loop espère qu’ils se retrouveront dans les
rayons des supermarchés. Cela rendra les achats sans
déchets vraiment faciles — pour tout le monde.

Impliquer les grandes
entreprises

Qu’en est-il des plats
à emporter?

Qu’en est-il des grandes chaînes d’épicerie
où la plupart des gens font leurs courses?
Pourraient-elles commencer à remplacer les
emballages jetables par des récipients réutilisables?

Il y aura également du changement pour les plats à
emporter. Certains services de livraison de nourriture
ont commencé à proposer des récipients réutilisables.
Ils sont légers et fabriqués en acier inoxydable.

Ça commence déjà, du moins à petite échelle. En
Ontario, une entreprise appelée Loop travaille
avec le géant de l’alimentation Loblaws. Loop
vend certains des produits alimentaires les plus
populaires de Loblaws dans des contenants
réutilisables. Des produits comme le ketchup, la
crème glacée et la nourriture pour animaux. Lorsque
les contenants sont vides, le client les rapporte
pour qu’ils soient lavés et remplis à nouveau.

Les clients choisiront-ils cette option écologique?
Oui! Au cours des deux premiers jours seulement,
une entreprise a remplacé 231 récipients jetables
pour plats à emporter par des récipients
réutilisables. En les empilant, on pourrait atteindre
la hauteur d’un immeuble de quatre étages!
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Nom :
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L’emballage alimentaire – Quel gaspillage!
Contrôle de compréhension
Inscris la lettre qui donne la meilleure réponse dans
l’espace fourni à côté de chaque question.
1. Quelle quantité de déchets plastique les Canadiens
produisent-ils chaque année?
a) 3,2 kilogrammes.
c) 3,2 millions de tonnes.

b) 3,2 tonnes.
d) Tout est recyclé.

2. Quel est un des problèmes des achats sans déchets?
a) C’est facile.
b) La nourriture peut être plus chère.
c) C’est nocif pour l’environnement.
d) On doit utiliser des sacs en plastique.
3. Quelle chaîne d’épicerie de l’Ontario vend certains articles
dans des récipients réutilisables?
a) Loblaws.
c) Sobeys.

b) Loop.
d) Superstore.

4. Quels sont les deux restaurants qui prévoient de rejoindre Loop?
a) McDonald's et PFK.
c) Burger King et PFK.

b) PFK et Tim Hortons.
d) Burger King et Tim Hortons.

5. Dans quels récipients écologiques certains services de livraison
de nourriture emballent-ils maintenant leurs aliments?
a) Des récipients en plastique réutilisables.
b) Des récipients en papier réutilisables.
c) Des récipients réutilisables en acier inoxydable.
d) Aucune de ces réponses.
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L’emballage alimentaire – Quel gaspillage!
Examinons la langue

Voici des recommandations sur l’indication des nombres à l’écrit :
1. Écrire en toutes lettres les nombres dont la valeur se situe entre
zéro et neuf et utiliser les chiffres à partir de 10.
2. Écrire en toutes lettres tous les nombres se trouvant au début
d’une phrase, à l’exception des années.

Complète les phrases ci-dessous en écrivant les nombres en
toutes lettres ou en utilisant les chiff res nécessaires.
1. (2013) Elle est née en
2. (2013)

.
fut une très bonne année!

3. (25) Nous avons lu

livres pendant les grandes vacances.

4. (1, 2) J’ai
5. (50)

frère et

sœurs.

oies sauvages viennent de voler au-dessus
de nos têtes!

6. (10)

ans plus tôt, j’étais en train de voyager en Chine.

7. (21) Il a invité

personnes à sa fête d’anniversaire.

8. (1630) Mon amie a une collection de
de bouteille.
9. (5)

capsules

accidents en une seule journée, voilà qui est trop!

10. (8) Vous avez acheté
la rentrée des classes.

nouveaux classeurs pour

Quels exemples de nombres as-tu trouvés dans le reportage?
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L’emballage alimentaire – Quel gaspillage!
Plan de leçon
Avant la lecture :
¨ Lisez le titre du reportage à haute voix. Mettez les élèves au défi de noter individuellement 5 mots clés
qui leur viennent à l’esprit sur le thème du gaspillage alimentaire. Mettez les élèves en groupes de deux.
Demandez-leur de comparer leurs listes, puis de sélectionner et de noter les 3 mots les plus importants sur 3
notes autocollantes (un mot par note, en lettres suffisamment grandes pour être lues de loin). Invitez ensuite
les groupes, un par un, à lire leurs mots à haute voix et à les coller sur une grande toile de mots pour toute la
classe intitulée « gaspillage alimentaire ». Empilez les mots en double.

Durant la lecture :
¨ Demandez aux élèves d’annoter le texte pendant qu’ils lisent le reportage, en soulignant ou en surlignant les
faits ou les détails importants au sujet de l’emballage alimentaire.

Après la lecture :
¨ Demandez aux élèves de noter sur une note autocollante de couleur différente un des mots importants au
sujet des emballages et les déchets alimentaires qu’ils auront identifié dans le reportage. Demandez aux
élèves de lire à tour de rôle leurs mots et de les coller sur la toile de la classe, en les empilant si nécessaire.
¨ Distribuez à chaque élève une copie de Gaspillage alimentaire 5-3-1* (p. 28). Demandez-leur d’abord
de noter dans leur tableau d’organisation 5 mots clés concernant le sujet du reportage (les mots peuvent
provenir de leur surlignage ou de la toile de la classe). Ensuite, demandez aux élèves de partager leurs mots
avec un petit groupe. Dites aux groupes que, parmi tous les mots partagés, ils doivent choisir et noter les
trois qui leur semblent les plus importants.
¨ Ensuite, demandez aux groupes de choisir un mot qui reflète le mieux leur pensée sur le sujet — il peut
s’agir d’un des trois mots du groupe ou d’un mot entièrement différent qui incorpore ou représente les trois
mots (p. ex. : détaillants, clients, entreprises = consommateurs) et de discuter du quoi et du pourquoi de
leur choix dans leur tableau d’organisation. Ensuite, demandez à chaque groupe de partager son choix et
d’expliquer comment il a fait ce choix. Enfin, demandez aux élèves d’écrire individuellement pendant 3 à 5
minutes pour défendre le choix du mot de leur groupe.
* Cette stratégie est adaptée du DART Strategy Booklet [livret de stratégie DART] créé par Faye Brownlie,
pour le district scolaire 79.
¨ Critères d’évaluation : une explication convaincante énonce clairement l’opinion de l’auteur, inclut plusieurs
raisons réfléchies et s’appuie sur des preuves/faits pertinents.

Prolongements :
¨ Enquêtez auprès d’entreprises locales : les élèves voudront peut-être enquêter auprès d’entreprises locales
afin de savoir si certaines d’entre elles se sont engagées à produire moins de déchets et afin de savoir
comment elles s’y prennent. Les résultats pourraient être communiqués aux gouvernements locaux, à des
organisations commerciales ou à des groupes de défense d’intérêts.
¨ Faites une recherche sur les options respectueuses de l’environnement : Encouragez les élèves à faire une
recherche sur les options respectueuses de l’environnement pour la nourriture à emporter et à créer une
affiche de sensibilisation ou une infographie en résumant 3 à 5 façons dont les restaurants locaux pourraient
changer leurs emballages. Vous pourriez trouver utile de consulter des infographies afin d’identifier les
critères de support visuels efficaces ou informatifs avant que les élèves commencent à créer les leurs.
Plusieurs plateformes en ligne offrent des modèles gratuits d’affiches et d’infographies, comme Canva ou
Crello. Sachez que les élèves doivent s’inscrire pour obtenir un compte gratuit, en utilisant une adresse
électronique, sur la plupart de ces plateformes.

26

Nos Nouvelles

2020-2021 : numéro 8

L’emballage alimentaire – Quel gaspillage!
Plan de leçon
Liens Internet :
¨ Apprends-en davantage au sujet de cette nouvelle :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/801083/zero-dechet-epicerie-emballage-pollution-plastique-sans
¨ Apprends-en davantage au sujet de la perte et du gaspillage alimentaire :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1774932/nourriture-rapport-onu-pertes-environnement
https://www.bbc.com/afrique/monde-56306745
https://lovefoodhatewaste.ca/fr/a-propos/le-gaspillage-alimentaire-au-canada/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/sommaire-rapport-gaspillagealimentaire-emballage.pdf
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/segments/entrevue/70188/
gaspillage-alimentaire-nourriture-consommateur-dechet?utm_source=Google&utm_campaign=AOAUD-radio-contenu-specifique&utm_medium=cpc&utm_term= [audio]
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2018-lancementnational-de-la-campagne-j-aime-manger-pas-gaspiller-canada
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2020-pertes-etgaspillage-alimentaires-reponse-en-ce-qui-a-trait-aux-emballages
¨ Est-ce que tous les emballages alimentaires sont des déchets? Consulte ces articles :
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/packaging-to-prevent-food-waste-1.5599110 [en anglais]
http://www.preventpack.be/fr/dossier/gaspillage-alimentaire-et-emballage
https://youmatter.world/fr/emballages-alimentaires-environnement-sante/
¨ Apprends-en davantage sur l’impact environnemental des emballages alimentaires :
https://www.pandobac.com/grand-public/2020-limpact-des-emballages-sur-lenvironnement/
https://www.mtaterre.fr/sites/default/files/empreinte-environnementale-champ-conso.jpg
https://cdn3.creativecirclemedia.com/ccm/original/20210430-093558-20210228-163542-infographicdisposable-packaging-environmental-impacts.jpg [en anglais]
https://foodprint.org/issues/the-environmental-impact-of-food-packaging/#:~:text=The%20
Impacts%20of%20Packaging%20on%20the%20Environment%201,...%204%20Air%20Pollution%20
from%20Food%20Packaging.%20 [en anglais]
¨ Lis des faits sur le gaspillage alimentaire et des emballages de produits :
https://tuvaspasjeterca.com/2019/05/30/les-plus-recents-chiffres-sur-le-gaspillage-alimentaire-au-canada/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/
perte-gaspillage-alimentaire/bilan.html
https://images.radio-canada.ca/v1/ici-info/perso/second-harvest-gaspillage-nourriture.png
https://www.google.com/search?q=gaspillage+alimentaire+au+canada&client=firefox-b-d&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiboID-9uzwAhWR9Z4KHci6CTcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1788
&bih=917#imgrc=m8-6e-1LJhTr6M
https://wrwcanada.com/en/get-involved/resources/food-waste-themed-resources/food-waste-canadafacts [en anglais]
https://www.foodfirstnl.ca/food-packaging-waste [en anglais]
https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/containers-and-packagingproduct-specific-data [en anglais]
https://takeawaypackaging.co.uk/fast-food-packaging-waste-statistics/ [en anglais]
Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à http://lesplan.com/fr/liens
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L’emballage alimentaire – Quel gaspillage!
Gaspillage alimentaire 5-3-1
Mon texte libre :

Mes 5 mots sont :
•
•
•
•
•

Les 3 mots de mon groupe sont :
•
•
•

Le mot de notre groupe est :
•

Pourquoi nous avons choisi ce mot :
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La Reine et le Canada
Mots croisés
1

2

L

B
3
4

5

R
6

C
7

S

O
8

Z

I

R
9

10

Q
V

Horizontalement

Verticalement

1. l'image de la Reine figure sur des ____ de banque
4. au Québec, ce jour férié a pour nom la
Journée nationale des _____
7. le gouvernement du Canada est une
monarchie _____

2. l'image de la Reine figure aussi sur ces petits
morceaux de papier dentelés
3. dans l'ensemble du Canada (sauf au Québec),
ce jour férié de mai s'appelle : la fête de_____
5. jour férié observé en mai dans tout le Canada
(sauf au Québec) pour célébrer l'_____ de la Reine

8. la Reine du Canada : _____ II
6. le _____ ministre est le « véritable » chef
du gouvernement

9. un roi, une reine
10. les gens qui sont chargés d'administrer les
affaires d'un pays
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Corrigés
Recensement de 2021 : Soyez du compte!
p. 8 : Contrôle de compréhension
1. Faux; 2. Faux; 3. Vrai; 4. Vrai; 5. Faux; 6. Faux.
p. 9 : Examinons la langue
Les réponses varieront.
p. 12 : Recensement de 2021 : connaître les faits
Les réponses varieront mais pourraient inclure :
Qui : un adulte dans chaque foyer au Canada (plus de 15
millions)
Où : dans toutes les collectivités au Canada
Quand : tous les 5 ans; cette année, le 11 mai
Quoi : chaque ménage doit répondre à un questionnaire
(10 ou 60 questions) et fournir des informations sur les
personnes qui vivent dans ce foyer, telles que le nombre de
personnes qui vivent dans ce foyer, leur âge, leur sexe, leur
état civil et les langues qu’ils parlent
Pourquoi : les données du recensement sont utilisées
pour prendre des décisions importantes; elles aident
le gouvernement canadien à comprendre comment la
population évolue, ce qui se passe dans les communautés
et dans tout le Canada; elles permettent de voir les
changements qui se produisent, d’identifier les tendances;
elles aident les gouvernements à prendre de bonnes
décisions pour l’avenir
Comment : la plupart des questionnaires sont remplis
en ligne mais on peut demander une version papier;
les données sont compilées par Statistique Canada; les
renseignements personnels sont gardés confidentiels

p. 19 : Le problème des castors
Les réponses varieront mais pourraient inclure les éléments
suivants :
Problèmes : les barrages empêchent l’eau de s’écouler par les
ponceaux, ce qui crée des étangs/zones humides; si le niveau
de l’eau monte trop haut, les terres voisines sont inondées,
les cultures sont endommagées et les routes sont emportées
par les eaux
Solutions : installer une clôture en fi l de fer autour de
l’embouchure des ponceaux; enrouler un grillage autour des
troncs d’arbres pour éviter qu’ils ne les rongent; installer un
tuyau en plastique en amont d’un barrage jusqu’en aval afin
que l’eau supplémentaire s’écoule.

L’emballage alimentaire – Quel gaspillage!
p. 24 : Contrôle de compréhension
1. c; 2. b; 3. a; 4. d; 5. c.
p. 25 : Examinons la langue
1. 2013; 2. 2013; 3. 25; 4. un, deux; 5. Cinquante; 6. Dix;
7. 21; 8. 1630; 9. Cinq; 10. huit.
Chiff res dans l'article : 3,2 millions; un; zéro; deux; 231;
quatre.
p. 28 : Gaspillage alimentaire 5-3-1
Les réponses varieront.

Problème de castors
p. 15 : Contrôle de compréhension
1. Que signifie semi-aquatique?
Cela réfère à un être qui passe une partie de son temps dans
l’eau et une partie sur la terre.
2. Où les castors construisent-ils leurs barrages?
Les castors construisent des barrages au milieu d’un étang
pour se protéger.
3. Pourquoi les barrages de castors posent-ils problème
dans certaines zones?
Ils bloquent les cours d’eau et empêchent l’eau de s’écouler
par les ponceaux.
4. Pourquoi les populations de castors ont-elles
augmenté?
Les castors ne sont plus chassés parce que les gens ne
portent plus de chapeaux de castor. (Les populations avaient
chuté parce que les castors étaient chassés pour leurs peaux
afin de fabriquer des chapeaux).
5. Pourquoi piéger et chasser les castors n’est-il pas une
solution à long terme?
Ce n’est pas une solution à long terme parce que ça ne
marchera pas. D’autres castors viendront s’installer. Les
gens doivent trouver des moyens de coexister avec les
castors.
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p. 16 : Examinons la langue
1. l'; 2. du; 3. d'; 4. aux; 5. au; 6. d'; 7. des; 8. l'; 9. d'; 10. aux.
Exemples de contractions dans le reportage : l’; au; d’;
jusqu’; aux; c’; qu’; des, n’.
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Le saviez-vous? La reine et le Canada
p. 30 : Mots croisés
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L’actualité, clairement expliquée

Les élèves veulent savoir ce qui se passe dans leur monde – mais
l’enseignement de l’actualité peut s’avérer difficile et vorace en temps.

Description du produit: 8 numéros. 36 pages.
Offert en français et en anglais; à partir de la 3e année.

e

Infos-Jeunes.com

Infos-Ados.com

Àp

artir

a3
de l

é
ann

e

ü Ressource interactive
en ligne
ü Reportages hebdomadaires
ü Interrogations
Ressource interactive en ligne
à autocorrection
ü Page de commentaire où les élèves expriment leurs réactions
ü Liens vers des articles, ressources, cartes,
photos et vidéos pertinents
ü Activités d’approfondissement
Description du produit: 38 numéros. Un abonnement par
publication permet à tous les enseignants et à tous les élèves
d’une même école d’y accéder à tout moment à partir de
n’importe quel appareil connecté à l’Internet.
Infos-Jeunes : à partir de la 3e année.
Infos-Ados : à partir de la 7e année.

1-888-240-2212

ü Ressource PDF/Word
ü Reportages sur l’actualité
nationale et internationale
ü Vocabulaire clé
ü Information complémentaire
ü Tâches variées qui développent
les connaissances liées
aux domaines d’intérêts
et rehaussent la pensée critique
ü Cartes et illustrations

LE

M

nde

EN MARCHE

Niveau 1 (à partir de la 5E année)

Le

pipeline
Trans Mountain :

et ensuite?
page 3

Des millions
fuient le

Venezuela
page 10

Florence
et

Mangkhut
page 17

Saumons
sauvages du Pacifique
page 25

Description du produit: 8 numéros. 38 pages.
Offert en français et en anglais et à deux niveaux
de lecture, à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts
ü Ressource PDF/Word
ü Favorise la compréhension de
l’actualité qui affecte les Peuples
autochtones et tous les Canadiens
ü Deux reportages et des plans
de leçon thématiques
ü Information complémentaire

ü Conforme aux principes d’apprentissage des
peuples autochtones
ü Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,
empathique et curieux
Description du produit: 5 numéros. Nombre de
pages variable. Offert en français et en anglais et à
deux niveaux de lecture, à partir de la 5e année.

www.

lesplan.com/fr

Contactez-nous afin de recevoir un exemplaire ou une démonstration gratuit(e).
LesPlan Educational Services Ltd. #1 - 4144 Wilkinson Road Victoria C.-B V8Z 5A7
Courriel : info@lesplan.com

2018/2019 : numéro 2

Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes
Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

À partir de la 5e année

ü Ressource PDF/Word
ü Reportages sur le Canada dans
une langue claire et adaptée
au niveau des élèves
ü Plans de leçon axés sur
la lecture/l’écriture
ü Illustrations originales engageantes
ü Bandes dessinées
ü Travaux sur des cartes

Le Monde en Marche

À partir de la 3e année

Nos Nouvelles

À partir de la 5e année

Nous avons la solution. (Cinq, en fait!)

Les élèves peuvent travailler avec Word/Google Docs...

Saviez-vous...
. . . que chaque numéro de Nos Nouvelles incluait un document PDF (document complet) et un
document Word (reportages et questions seulement)?
Les élèves peuvent compléter leurs tâches directement sur le document Word. Les enseignants peuvent
envoyer par courriel le document aux élèves ou l’afficher sur un site Web. Le document Word permet
aussi aux enseignants :
• de modifier et de formater facilement le contenu, y compris de changer les polices de
caractères et la

taille du texte

• de créer un document PDF et d’utiliser le mode « lecture audio » d’Adobe Reader
• d’économiser du papier et des coûts de photocopies, et d’aider à protéger l’environnement
• de promouvoir et d’encourager les aptitudes en informatique des élèves

Protection par mot de passe

Google Docs et LibreOffice

Il y a trois façons d’accéder aux données de ces documents
protégés par un mot de passe :

• Vous pouvez télécharger le document Word dans
Google Docs pour le partager avec des élèves et avec
d’autres enseignants.

1) Sélectionnez les données que vous voulez Copier puis
Collez-les en utilisant n’importe quel programme
de traitement de texte. Utilisez la commande
Sélectionner tout pour copier le document en entier.
2) Importez le document Word en entier dans LibreOffice
(ou dans tout autre programme similaire), puis
sauvegardez-le en tant que nouveau document.

• Vous pouvez traduire des documents dans une autre
langue avec Google Docs (voir Outils>traduire document)
mais vous devrez adapter le document à vos besoins.
Google Docs peut traduire dans plus de 100 langues, y
compris l’espagnol, le mandarin et l’allemand.

• LibreOffice est une alternative gratuite à Microsoft Office et
offre les mêmes fonctions. Il est facile à installer et à utiliser.
3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé,
Allez à : www.libreoffice.org
utilisez la commande Enregistrer afin de sauvegarder une
nouvelle copie du document. Vous pouvez alors retirer le
mot de passe en changeant les paramètres de Sécurité.

LesPlan Educational Services Ltd.
consultez : www.lesplan.com/fr

courriel : info@lesplan.com

appelez sans frais le : 888 240-2212

Explorez l’actualité. Améliorez la littératie.

Stimulez l’intérêt
de vos élèves!

à l’intention des élèves à partir de la 3e année

Vous aimeriez que vos élèves en sachent plus sur leur pays? Aidez-les à apprendre ce
qui se passe au Canada, à situer ces événements et à connaître les acteurs de l’actualité
en vous abonnant à Nos Nouvelles.

offre
promotionnelle
pour nouveaux
abonnements

Cette ressource, prête à être employée en classe,
combine l’actualité canadienne et ses enjeux avec
la géographie afin d’élargir les connaissances des
élèves sur leur pays tout en améliorant leur capacité
à lire et à comprendre des textes informatifs.

Abonnez-vous
pour l’année
scolaire
2021 - 2022
et recevez
GRATUITEMENT
les numéros
de septembre
et octobre!
Ces unités sur l’actualité complètent parfaitement
tout programme de sciences humaines. Chacune
constitue un merveilleux point de départ pour les
discussions en classe. Continuez votre excellent travail!
K. Faltin, Erskine, AB
Quel soulagement d’avoir une ressource qui
cadre avec le programme d’études et répond
aux besoins des enseignants (textes prêts pour la
distribution aux élèves). Quel plaisir de disposer
des réponses aux questions et des notes de
discussion, car cela me simplifie bien la vie.
B. Thibodeau, Saskatoon, SK
Cela fait sept ans que j’utilise votre ressource.
Et chaque mois, sans exception, je participe
à des discussions engageantes avec mes élèves
grâce aux pistes que vous proposez, et nous
allons dans des directions auxquelles je n’aurais
jamais pensé autrement. Merci d’offrir cette
fantastique ressource d’enseignement!
D. Faerber, Pembroke, ON échantillons de pages et formulaire de commande au verso

OUI, abonnez-moi pour l’année scolaire 2021 - 2022 et envoyez-moi

GRATUITEMENT les numéros de
de septembre et octobre*

Nos nouvelles
Échantillons de pages

Code promo : 2Gratuits

* Recevez 8 numéros pour le prix de 6. Économisez 52,50 $ sur le prix normal de 210 $.
Cette offre s’applique uniquement aux nouveaux abonnements.
Publication

Français

English

Niveau

Coût

Révision des stratégies de lecture

Les
lectrices et
lecteurs avertis . . .

Le Monde en
Marche
Niveau 1
Le Monde en
Marche
Niveau 2

☐

☐

. . . font des inférences.
Ils examinent dans leur
tête ce qui n'a pas été
écrit ou indiqué dans le
texte. La prédiction est
une sorte d'inférence.

157,50 $

. . . déterminent l'importance. Ils
examinent et trient l'information dans
leur tête et prennent des décisions sur
les renseignements dont ils doivent
se souvenir et sur les renseignements
qu'ils peuvent se permettre d'ignorer.

. . . transforment leurs pensées. Ils ajoutent leurs
connaissances générales, leurs expériences et leurs
pensées à ce qu'ils sont en train de lire afin de façonner
une nouvelle perspective sur un sujet particulier.
Sources: Gear, Adrienne, Nonfiction Reading Power, Pembroke Publishers, c. 2008; Harvey, Stephanie and Goudvis, Anne, Strategies That Work,
Stenhouse Publishers, c. 2000; and Hoyt, Linda, Mooney, Margaret, and Parkes, Brenda, Exploring Informational Texts, Heinemann, c. 2003.

4

☐

☐

À partir de la 5e année

ans. Où les Vikings ont-ils
C’est un mystère vieux de mille
Nord? Quand ils sont retournés
débarqué en Amérique du
ont parlé d’un endroit appelé
chez eux au Groenland, ils
,
y avait du raisin. Où, exactement
« Vinland ». Une terre où il
e canadienne croit avoir trouvé.
était Vinland? Une archéologu

. . . visualisent. À mesure qu'ils lisent, ils
créent des images ou un film dans leur
tête. On appelle cette technique visualiser.

(sept. – mai)

Nos Nouvelles

. . . établissent des rapports.
Lorsqu'ils lisent, ils
réfléchissent à ce que le texte
leur rappelle. Cet exercice
s'appelle Établir des rapports.

. . . se posent des questions avant, durant
et après la lecture d'un texte. Parfois, les
réponses à ces questions se trouvent dans
le texte proprement dit. Parfois, ce sont les
lecteurs et lectrices qui doivent les produire.

Montant

8 numéros
À partir de la 3e année

Un campement viking perdu?

Lecture-écriture

Nos Nouvelles

2017-2018 : numéro 8

157,50 $

voyages. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ils
ont fait des récits. Certains de ces récits ont été
éventuellement transcrits dans les sagas scandinaves.

Explorer de nouvelles terres
Revenons mille ans en arrière. Les marins
scandinaves que nous appelons les Vikings avaient
établi une colonie au Groenland. Leif Erikson
était parti de là en bateau pour explorer de
nouvelles terres. Lui et son équipage ont été fort
probablement les premiers Européens à mettre
les pieds en Amérique du Nord.

L’archéologue Birgitta Wallace a lu attentivement
les sagas. Elle a aussi étudié le site de
l’Anse aux Meadows. Elle a essayé de trouver
où les Vikings avaient établi leur second
campement, « Vinland ».

Une
saga est un
long récit à propos
d’événements
héroïques.

Ils ont construit un campement à
L’Anse aux Meadows, sur la pointe la
plus au nord de Terre-Neuve. À partir
de ce camp de base, ils ont
continué leurs explorations.

« Il est évident que l’Anse aux
Meadows est un camp de base...
ça concorde avec tout », dit-elle.
« Et à partir de ce camp, nous savons
qu’ils sont allés plus loin vers le sud. »

Ils auraient exploré le golfe du Saint-Laurent,
pense-t-elle. Ils ont trouvé un endroit où
poussaient des vignes sauvages. Les sagas

Trouver Vinland
Les Vikings ne tenaient pas
de journaux pendant leurs

6
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Corrigés

N
ISLANDE

☐

☐

À partir de la 8e année

GROENLAND
(Danemark)

157,50 $

L’expansion
viking
Baie
de Baffin

Île de
Baffin

Interactif en ligne

Océan
Atlantique

NUNAVUT

(sept. – juin 38 numéros)
TERRE-NEUVEET-LABRADOR

Infos-Jeunes

☐

☐

À partir de la 3e année

157,50 $

L’Anse aux
Meadows

Baie
d’Hudson

QUÉBEC
Golfe du
Saint-Laurent

MANITOBA
NOUVEAUBRUNSWICK

☐

Infos-Ados

☐

À partir de la 7e année

Le Grand Sentierdu
nadada
CaCana
ntier du
du
Canada
and SeSentier
GrGrand
LeLe
ONTARIO

157,50 $

Î.-P.-É.
Miramichi
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Nom
École
Adresse

21

Ville

Province/Territoire

Code postal

Courriel *

* adresse électronique exigée pour la communication des mots de passe

OPTIONS DE FACTURATION
☐ Facturer l’école

☐ Bon de commande no ____________________________________________

Veuillez prélever les frais sur :

☐ MasterCard ☐ VISA

No de la carte
Nom sur la carte

Date d’expiration (MM/AA)
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Nos Nouve
Nos Nouvelles
Nos Nouvelles

pour passer
une commande
En ligne : www.lesplan.com/fr
Téléc. (sans frais) : 1 888 240-2246
Tél. (sans frais) : 1 888 240-2212
Courrier :
LesPlan Educational Services Ltd.
#1 - 4144 Wilkinson Road
Victoria, C.-B. V8Z 5A7

www.lesplan.com/fr pour télécharger des
ÉCHANTILLONS GRATUITS de toutes nos publications!
Visitez
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