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La situation actuelle et toi 
Consignes à l’élève 

• Écoute le premier épisode du balado Confinés, mais ensemble, en prêtant attention à la 
démarche des réalisateurs, aux raisons qui les ont poussés à faire cet enregistrement.  

• Résume par écrit l’intention et la raison d’être associées à ce balado, qui sont expliquées dans 
les trois premières minutes du premier épisode.  

• Dresse la liste des situations particulières vécues par les invités.  

• Et toi, quelle situation particulière vis-tu actuellement? Quelle est TON histoire? Pour raconter 
ce qui t’arrive et en quoi ta situation se distingue peut-être des autres, tu peux rédiger une 
page de journal personnel ou enregistrer un balado. Choisis le ton qui te convient de manière 
à personnaliser ton discours (écrit ou oral). Consulte la page d’Alloprof qui traite de la 
modalisation, elle pourrait t’aider.  

Matériel requis 
• Si tu choisis de réaliser un balado, le Babillard d’applis et de tutoriels pour l’audio te sera utile.  

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :   
• Écouter un balado en ayant une intention d’écoute;  
• Cibler l’objectif du balado et en résumer le contenu;  
• Partager son vécu par écrit ou à l’oral.   

Vous pourriez :  
• Écouter le balado avec votre jeune; 
• Lire ou écouter son histoire.  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7442/covid-coronavirus-quarantaine-confinement-isolement
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1113.aspx
https://padlet.com/johanne_proulx/audio
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Le dilemme du train fou! 
Consignes à l’élève 
Tu es aiguilleur de train et un train se dirige à toute vitesse sur une voie où se trouvent quatre 
travailleurs. Si tu ne fais rien, le train percutera les travailleurs et ils mourront tous. Tu peux aussi 
faire dévier le train pour qu’il termine sa course sur une autre voie où il tuera, à coup sûr, le seul 
travailleur qui s’y trouve. 

Que fais-tu et pourquoi? Sur quels critères repose ton choix? Et si le travailleur était ton ami ou un 
membre de ta famille, est-ce que ton choix serait le même? 

Envie d’aller plus loin? Présente la mise en situation à un groupe d’amis et organise un débat sur 
le sujet. Chacun peut visionner la mise en situation du dilemme du train fou (Brain Games – Testez 
votre sens moral). N’oublie pas de :  

• Formuler des arguments basés sur des repères (des ressources de l’environnement social et 
culturel d’ordre moral, religieux, scientifique, littéraire ou artistique); 

• Réfléchir aux arguments que tes partenaires de débat pourraient préparer dans le but de 
solidement formuler les tiens. 

Matériel requis 
• Ressource numérique gratuite (YouTube) :  

Vidéo Brain Games – Testez votre sens moral. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 
Votre enfant réfléchira sur l’ambivalence de l’être humain en pratiquant le débat.  

Votre enfant s’exercera à :  

• Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue.  

Vous pourriez : 

• Vous assurer que les échanges sont respectueux; 

• Soulever les contradictions dans les arguments.  

https://www.youtube.com/watch?v=6vs9Zng5szI
https://www.youtube.com/watch?v=6vs9Zng5szI
https://www.youtube.com/watch?v=6vs9Zng5szI
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