4e année du secondaire
Français, langue d’enseignement

Exemplaire solidarité!
Consignes à l’élève
La nouvelle littéraire est un récit très bref, souvent inspiré de la réalité et présentant une
fin surprenante! Dans cette activité, tu es invité(e) et découvrir et comprendre une nouvelle littéraire,
puis à en composer une toi-même!
Voici les étapes à suivre pour réaliser l’activité :
• Pour commencer, ouvre le document des activités qui contient la nouvelle Solidarité par Italo
Calvino, les consignes ainsi que le corrigé!
• Ensuite, une fois l’activité complétée, réponds à la question : pourquoi la nouvelle s’intitule-telle Solidarité? À l’oral, discute de ta réponse avec ton enseignant(e), tes pairs ou avec des
membres de ta famille.
• Pour terminer, à toi de jouer! Écris ta propre nouvelle littéraire! Peux-tu écrire une histoire « à la
manière » d’Italo Calvino? C’est-à-dire de créer un récit qui, au lieu de nommer les choses, intègre
des éléments de reprise de l’information? Tu peux présenter ta nouvelle à ton enseignant(e) ou à
des personnes de ton entourage.
• Pour trouver des idées pour ton récit, consulte la page Des sources d’inspiration d’Alloprof. Tu peux
aussi t’aider de la liste des éléments de reprise présentés dans le document des activités.

Matériel requis
•
•

Voici le lien vers le document des activités
Voici le lien vers la page Des sources d’inspiration d’Alloprof!

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Lire une nouvelle littéraire et repérer des éléments de reprise pour mieux la comprendre.
•

Discuter à l’oral de la signification du titre de la nouvelle.

•

Rédiger une nouvelle littéraire.

Vous pourriez :
Prendre connaissance de la nouvelle littéraire que votre enfant doit lire.
Discuter avec lui ou elle de la signification du titre de la nouvelle.
Lire la nouvelle que votre enfant aura rédigé.
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4e année du secondaire
Éthique et culture religieuse

Anatomie d'une théorie
Consigne à l’élève
•
•
•
•
•

Reconnaissez la réaction que suscite la vue d’une publication
Différenciez les informations crédibles ou douteuses
Identifiez les raisons qui peuvent faire en sorte que certaines personnes adhèrent aux théories du
complot
Ciblez les effets possibles des théories du complot
Formulez un conseil qui pourrait aider les jeunes, les adultes, le milieu de l’éducation ou les
autorités gouvernementales à réagir face à ce type d’information

Matériel requis
•

En ligne (https://monurl.ca/anatomie)

Note : il est possible de compléter l’activité en ligne ou de télécharger les documents requis

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Réfléchir à une théorie du complot sous l'angle des conséquences et solutions
Vous pourriez :
• Approfondir, avec le jeune, le concept de théorie du complot sous les différents angles proposés
•

Réfléchir à un conseil qui pourrait aider les jeunes, les adultes, le milieu de l’éducation ou les
autorités gouvernementales à réagir face à ce type d’information

Source : Activité proposée par le service national du RÉCIT du domaine du développement de la personne
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