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Matériel de soutien pédagogique 
Nota : Vous trouverez ici des ressources particulières pour 
soutenir l’enseignement dans les domaines ciblés en matière de 
connaissances, de compétences, d’attitudes et de comportements. 
D’autres ressources seront développées pour soutenir le 
personnel enseignant. Ces ressources seront ajoutées 
graduellement, au cours des prochains mois. Nous vous invitons à 
nous faire part de vos commentaires concernant les moyens que 
vous avez utilisés pour présenter la matière et les activités faites 
avec vos élèves. Les nouvelles idées et stratégies que vous nous 
présenterez pourraient inspirer de nouveaux plans de leçon. Nous 
avons donc hâte de recevoir vos commentaires! Nous espérons 
que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles.  

Sujet général : L’ÉCONOMIE ET LA 
CITOYENNETÉ ÉCONOMIQUE 

Titre de l’unité : Prendre des décisions 
économiques responsables 

Division III – Niveau scolaire : 9e année 

Programme d’études suggéré  
Domaines d’intégration 

• Études sociales – 9 

 • Sciences –9 
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L’économie et la citoyenneté économique 
Prendre des décisions économiques responsables 

9e  
année 

 
A. POINTS D’INTÉGRATION POSSIBLES DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES 
[NOTA : Nous proposons des points d’intégration dans le programme d’études. Le personnel 
enseignant peut prendre en considération de nombreuses autres options.] 
 
ÉTUDES SOCIALES – 9e année : Le Canada : possibilités et défis 
 
Résultat d’apprentissage général 9.2 
 
9.2 Problématiques pour les Canadiens : les systèmes économiques du 
Canada et des États-Unis 
 
SCIENCES - 9e année 
Contexte social et environnemental 
 
Attitudes 
L’élève doit être encouragé à : 
faire preuve de sensibilité et d’un sens des responsabilités dans sa quête d’un équilibre entre les besoins 
de l’être humain et ce que suppose la création d’un environnement durable 
 
Unité A : Biodiversité (accent sur le contexte social et environnemental) 
3. Décrire, en termes généraux, l’intervention du matériel génétique dans la continuité et la variation des 
caractéristiques des espèces et expliquer, en s’appuyant sur ses recherches, des techniques de 
modification du patrimoine héréditaire : 
 
 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Qu’ils en soient conscients ou non, les élèves jouent un rôle dans l’économie dès qu’ils commencent à 
travailler, à contribuer par leurs retenues salariales, à prendre de bonnes décisions financières et à se 
tenir au courant des événements qui surviennent sur la scène mondiale. Durant leurs premières années à 
l’école, ils ont peut-être participé à des campagnes de recyclage, à des corvées de nettoyage, à des 
collectes de fonds pour combattre l’itinérance ou au parrainage d’un enfant ou d’une famille dans un pays 
étranger. En vieillissant, ils auront le droit de voter, deviendront propriétaires d’une maison et paieront 
des impôts et des taxes. Cela peut sembler modeste au départ, mais dans l’ensemble, tout le monde joue 
un rôle dans l’économie. Les conversations qui portent sur ces sujets et événements donnent lieu à des 
discussions enrichissantes sur leur rôle dans la prise de décisions économiques responsables. Le 
présent sujet introduit la notion voulant que l’éducation financière et les bonnes décisions financières 
soient bénéfiques pour notre économie et pour le monde. 

Nous avons déterminé un certain nombre de points d’intégration possibles dans le programme d’études, 
mais nos suggestions sont loin d’être exhaustives. Cette matière peut s’intégrer à de nombreux endroits 
dans le programme d’étude de l’Alberta. En cherchant à améliorer la littératie financière des jeunes, nous 
espérons que l’importante compétence pour la vie que représente la capacité à prendre des décisions 
servira à prendre de bonnes décisions financières. Ainsi, deux objectifs peuvent être atteints. Les élèves 
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acquièrent de meilleures compétences pour la prise de décisions et sont encouragés à mettre en 
application ces compétences dans les décisions financières qu’ils devront prendre au cours de leur vie. 

Les ressources suivantes visent à vous fournir du soutien pour présenter ce sujet. Bien sûr, vous n’avez 
pas à les utiliser en totalité. Vous pouvez choisir les ressources qui conviennent le mieux à ce que vous 
enseignez. Vous pourriez vouloir utiliser en classe certaines de ces ressources à des moments différents. 
Elles ont pour but de soutenir votre enseignement, en fonction de vos besoins.  
 
1. Points clés pour la discussion : 

• Les questions économiques fondamentales auxquelles chaque société doit répondre : quoi 
produire, comment le produire et comment le distribuer. 

• Quels sont les rôles des secteurs clés de l’économie du Canada, p. ex. les ménages, les 
entreprises, le gouvernement, le secteur financier et les marchés internationaux? 

• Le rôle de l’économie consiste à utiliser les ressources disponibles pour produire et distribuer des 
produits et des services dont les consommateurs ont besoin et qu’ils veulent obtenir. 

• Les besoins et les désirs changent avec le temps, ce qui entraîne la production de nouveaux 
produits et services. Quel est l’impact de cette situation sur l’économie?  

• Prendre en considération comment la production et le commerce peuvent avoir des 
répercussions dans la vie des gens et sur l’environnement. 

 
Nous espérons que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles pour transmettre des 
connaissances financières à vos élèves et qu’elles les aideront à améliorer leur littératie financière. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous préparerons des plans de leçon plus détaillés au fil du temps 
afin de soutenir l’enseignement. Vous pourrez surveiller leur publication ici. 

Si vous utilisez l’une ou l’autre des ressources proposées, nous aimerions recevoir vos commentaires. 
Vos suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait, des techniques 
que vous avez utilisées et des autres ressources qui vous ont été utiles. Nous sommes déterminés à 
améliorer le programme Bâtir un futur en Alberta au fil du temps et vos commentaires nous aideront à y 
arriver. 
 

 

Plan de leçon:  

Le plan de leçon suivant permet de parler aux élèves du rôle de l’économie, des principaux acteurs et 
des décisions qui doivent être prises dans toute économie. Il inclut le jeu de simulation intitulé « La 
survie » utilisé dans des milliers de classes au fil des ans pour expliquer aux élèves certains des concepts 
économiques fondamentaux.  
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Les rôles de l’économie et le jeu de simulation « La survie » 

Renseignements généraux 

Les élèves doivent comprendre que « tout vient de quelque part » et que divers types de ressources sont 
nécessaires pour produire les biens et les services que l’on a aujourd’hui. Ils doivent aussi savoir qu’il existe 
différents types de ressources, certaines étant renouvelables, d’autres étant non renouvelables.  

Les élèves doivent aussi comprendre qu’à force de chercher des façons d’améliorer continuellement les façons de 
faire, on finit par se rendre compte que la spécialisation dans un aspect du processus permet de produire plus 
efficacement des biens et des services d’une plus grande qualité. Les élèves pourront ainsi comprendre 
l’interdépendance qui fait en sorte que les producteurs de biens et de services deviennent dépendants les uns des 
autres.  

En réfléchissant à ces concepts, les élèves devraient se questionner sur l’effet d’entraînement des désirs et des 
besoins des gens sur cette interdépendance et sur les nouvelles orientations et possibilités qui sont susceptibles 
d’apparaître alors que la société progresse. Ils verront aussi pourquoi les gouvernements fournissent divers services. 

Résultats 
• Trouver des exemples de ressources naturelles, humaines, matérielles et technologiques qui sont 

disponibles pour la production. 
• Comprendre que des choix économiques et des compromis doivent être faits, car toutes les ressources 

sont limitées. 
• Comprendre que certaines ressources sont renouvelables et que d’autres ne le sont pas. 
• Décrire comment les ressources sont combinées pour produire des biens et des services dont les gens 

veulent et ont besoin et qu’ils sont prêts à acheter. 
• Comprendre que grâce à la « spécialisation », il est possible de produire plus de biens et de services, et de 

le faire plus efficacement. 
• Décrire comment la spécialisation rend nécessaires l’« échange » et l’« interdépendance ». 

 

Temps prévu - 5 périodes d’approximativement 60 minutes chacune 

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage 

Période 1 – 60 minutes (leçon sur les ressources) 
• Commencer la leçon en demandant aux élèves qu’est-ce qu’ils ont l’habitude de commander lorsque leurs 

familles se font livrer de la nourriture. 

• Dresser la liste des suggestions. Si personne ne mentionne la pizza, demander aux élèves s’ils aiment 
commander de la pizza. Expliquer que vous allez utiliser la pizza pour parler de la nécessité d’avoir 
différents types de ressources pour pouvoir avoir les choses que l’on veut et dont on a besoin. 

• Diviser la classe en 5 groupes et demander à chacun de nommer un ou une chef et un ou une secrétaire. 

• Demander aux élèves de dresser une liste de toutes les choses qui doivent être faites afin qu’ils puissent 
manger une pizza. Expliquer aux élèves qu’ils doivent inclure dans leurs listes ce qui doit être fait pour 
avoir les ingrédients nécessaires à la préparation d’une pizza.   

• Accorder du temps aux élèves pour faire leurs listes. 

• Une fois le temps écoulé, demander à un groupe de se porter volontaire pour partager sa liste. 

• Noter les suggestions de la liste, puis expliquer aux élèves que leur liste contient en gros quatre types de 
ressources : naturelles, humaines, matérielles et technologiques. 
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• Fournir les explications suivantes : 
o Ressources naturelles – ce qui vient de la nature et qui n’est pas transformé par les humains; par 

exemple, des arbres. 
o Ressources humaines – les personnes qui font le travail, par exemple, des ouvriers d’usine. 
o Ressources matérielles – les outils et l’équipement manufacturés, par exemple, les scies utilisées 

par les travailleurs de la construction. 
o Ressources technologiques – le matériel technique, comme les ordinateurs. (Il s’agit de 

ressources matérielles sophistiquées.) 

• Après avoir expliqué ces catégories, remettre à chaque groupe une feuille de papier graphique et un 
marqueur. Demander aux groupes d’examiner leurs listes et de placer chaque élément dans la bonne 
catégorie sur leur feuille de papier graphique. 

• Une fois cette tâche terminée, demander aux groupes d’afficher leurs graphiques au mur et, à 
tout de rôle, de présenter leur travail au reste de la classe. 

• Expliquer aux élèves que toutes les ressources ont trois choses en commun : 
1. L’utilité 
2. Une disponibilité limitée 
3. La possibilité d’être utilisée ou épuisée 

• Conclure la leçon en informant les élèves que la prochaine fois, vous allez examiner les 
ressources naturelles pour déterminer si elles sont renouvelables ou non renouvelables.  
 

Période 2 – 60 minutes (leçon sur les ressources renouvelables et non renouvelables) 

• Commencer la leçon en expliquant aux élèves que les ressources peuvent être décrites de nombreuses 
manières différentes, mais que l’on parle souvent de ressources RENOUVELABLES ou NON 
RENOUVELABLES.  

1. RESSOURCE NATURELLE RENOUVELABLE : toute ressource naturelle pouvant être reconstituée 
naturellement avec le passage du temps. L’air, le bois, l’eau et la faune sont des ressources 
naturelles renouvelables. 

2. RESSOURCE NATURELLE NON RENOUVELABLE : une ressource pouvant être remplacée à un 
rythme lent ou ne pouvant pas l’être du tout. Les minéraux et les combustibles fossiles trouvés 
dans la nature sont des ressources naturelles non renouvelables.   

• Remettre aux élèves une copie de la fiche de travail intitulée « Activité 4 – Que sont les ressources 
renouvelables? » qui se trouve dans la section Documentation/Ressources ci-après et leur demander de 
faire l’activité. 

• Une fois que les élèves ont terminé la fiche de travail, leur demander de travailler en équipes de deux 
pour comparer leurs réponses. 

• Une fois cet exercice terminé, demander aux équipes de revoir leurs listes de la Partie III de la fiche de 
travail et de compiler leurs suggestions. 

• Terminer la leçon en rappelant aux élèves que nous avons tous l’obligation d’utiliser les ressources de 
façon responsable, que nous ne devons pas gaspiller les ressources et que nous devons les réutiliser et les 
recycler autant que possible. 

• Dire aux élèves que la prochaine leçon portera sur les meilleures façons d’utiliser les ressources pour le 
bien de tous. 

Période 3 – 60 minutes (leçon sur les concepts économiques, y compris la spécialisation et l’interdépendance) 

• Commencer la leçon en expliquant aux élèves qu’ils vont faire un jeu de rôle en faisant une simulation 
conçue par Bill Jennings. Le jeu se déroulera sur 3 leçons. 
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LA SURVIE : 

SIMULATION POUR PRÉSENTER AUX ÉLÈVES DES CONCEPTS ÉCONOMIQUES CLÉS 
par Bill Jennings 
 
(Cette simulation a été reproduite sous de nombreuses formes et à de nombreux endroits et a été utilisée à de 
nombreuses fins. Elle a été utilisée avec succès auprès d’élèves du primaire, ainsi que comme activité de résolution 
de problèmes dans des programmes enrichis du secondaire. L’auteur utilise cette simulation pour débuter tous ses 
cours en économie depuis 23 ans.) 

Il est toujours surprenant de constater que les élèves qui choisissent l’économie comme option semblent ne savoir 
pratiquement rien de sa véritable nature. Les élèves semblent penser que ce cours pourra les aider à économiser 
de l’argent lorsqu’ils vont acheter leur première voiture ou qu’ils vont apprendre comment gagner un million sur le 
marché boursier. Le peu d’expérience dans le domaine de l’économie combiné à un nouvel ensemble 
d’hypothèses, de concepts et de modèles d’analyse font en sorte que les premiers mois d’un cours d’économie 
peuvent être difficiles pour les élèves. 

Cette simulation offre plusieurs avantages que l’on ne trouvera pas dans les premiers chapitres d’un manuel 
standard. Puisqu’il s’agit d’un jeu, la simulation est intéressante et motivante, sans être intimidante. 

La survie est une simulation qui offre une grande flexibilité. Elle peut être utilisée avec succès pour présenter aux 
élèves des concepts liés à l’histoire ancienne, à la politique et à l’économie et avec des jeunes de 13 à 18 ans. Elle a 
l’avantage de pouvoir être rapidement jouée, demandant habituellement environ deux heures réparties sur 2 ou 
3 périodes en classe. Le matériel requis pour faire le jeu est peu coûteux et facilement accessible. 

On utilise cette simulation pour présenter des concepts et des sujets aux élèves. 

·  La rareté relative, qui amène à prendre des décisions et à faire des choix économiques. 

·  Les ressources économiques : naturelles, humaines et matérielles. 

·  Les questions économiques fondamentales auxquelles font face toutes les économies : ce qu’il faut produire, 
comment le produire et pour qui produire des biens et des services (c.-à-d. comment ils seront distribués) et 
les différentes façons de prendre ces décisions. 

·  Les différents types de systèmes économiques, comme les modèles traditionnels, de commandes et de 
marchés. 

·  L’interdépendance économique et la spécialisation, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. 

Bien que la simulation en soi puisse être terminée en seulement deux périodes de 40 minutes, elle peut préparer 
la voie pour un travail s’échelonnant sur plusieurs semaines. 

Matériel 

La quantité de matériel requise dépend de la taille de la classe. En général, le matériel suivant suffit : feuilles 
blanches non lignées, feuilles d’une autre couleur, tissu (facile à découper avec de petits ciseaux), compas, règles, 
crayons, ciseaux, anneau ou bouchon de bouteille, etc. (n’importe quoi de petit et de rond), marqueurs et 
agrafeuses. 

Voici les proportions suggérées pour une classe de 25 élèves : une bonne quantité de feuilles blanches et de tissu; 
plusieurs feuilles de couleur; cinq compas; six règles; sept crayons; un anneau ou bouchon, etc.; trois paires de 
ciseaux; trois marqueurs et deux agrafeuses. 
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JOUR I — RONDE I 

Premièrement, il faut planter le décor. Le groupe est perdu sur une île de l’Arctique et a peu d’espoir d’être 
secouru. Son objectif est La survie. À ce point-ci, il faut établir, soit en le disant directement aux élèves ou en leur 
posant des questions, que pour survivre, chacun d’entre eux doit satisfaire ses besoins de base : nourriture, 
vêtement et abri. L’objectif des élèves durant la simulation consiste à produire un article pour chaque besoin de 
base. S’ils échouent, ils périssent. 

Ensuite, il faut montrer aux élèves ce qu’ils devront produire : un poisson pour répondre au besoin de nourriture; 
un igloo, pour le besoin d’abri; un poncho, pour le besoin de vêtement. 

Ces exemples sont affichés dans trois endroits différents de la classe. Avertissement : leur reproduction doit être 
exacte en tout point et il n’est pas permis de calquer les modèles. Après avoir terminé un article, ils doivent 
immédiatement le remettre à l’enseignant(e) pour être notés. Si la reproduction n’est pas exacte, vous devez la 
déchirer ou la retourner pour qu’elle soit améliorée. 

Complication no 1 

Maintenant, ajoutons des facteurs pour compliquer la situation et rendre le jeu plus difficile et amusant. Les élèves 
ne peuvent pas utiliser d’autre matériel ni d’autres objets que ceux qui leur sont fournis. (Pour cette raison, les 
crayons, règles, compas, etc. devraient déjà être identifiables pour empêcher les élèves d’augmenter leurs 
ressources. Un truc consiste à casser les crayons en deux et à informer les élèves que tous les crayons cassés 
seront retirés du jeu.) Montrer aux élèves tout le matériel et le placer dans une pile. 

Complication no 2 

Les tâches doivent être accomplies en un temps limite (15 à 20 minutes). Avertir les élèves que puisque certains 
objets peuvent causer des blessures (particulièrement les compas), aucune dispute ne sera tolérée. Commencer le 
décompte immédiatement. Si des questions sont posées, y répondre individuellement, mais elles doivent coûter 
cher en perte de temps de production. Les élèves se rendront ainsi compte qu’ils sont dans une situation 
désespérée. 

Une fois le jeu commencé, le rôle de l’enseignant(e) consiste seulement à agir comme un policier ou une policière 
qui voit au respect des règles, qui écoute avec bienveillance et qui encourage les élèves qui abandonnent ou qui 
ont pris un départ lent. Noter quels sont les élèves qui réussissent à produire des articles et ce qu’ils ont fait durant 
cette ronde. Il peut arriver que tous les élèves craquent sous la frustration, car ils se rendent compte qu’ils n’ont 
aucune chance de terminer les tâches. Si cela se produit, il faut mettre fin à la ronde. La ronde 1 a pour but de faire 
vivre aux élèves une expérience leur montrant la difficulté de produire une grande quantité de bien avec des 
ressources limitées et en respectant une limite de temps. La dernière tâche consiste à recueillir tout le matériel et 
l’équipement, et de s’assurer qu’il ne manque rien. Vous devrez détruire tous les articles qui ne sont pas 
complètement terminés. Cet exercice préliminaire peut habituellement s’insérer dans une leçon de 40 minutes. 

Période 4 – 60 minutes - RONDE 2 

• Commencer la deuxième ronde en passant en revue les résultats du travail fait lors de la ronde précédente 
et en félicitant les élèves qui ont réussi à survivre (si c’est le cas). Dire aux élèves que la présente ronde leur 
donne une seconde chance de mieux faire dans les mêmes conditions. Les élèves auront le même temps, le 
même matériel et les mêmes ressources. Toutefois, ils disposeront d’un maximum de 15 minutes pour 
discuter du problème en tant que classe afin de voir s’ils peuvent trouver de meilleures solutions. 

• À ce stade, l’enseignant(e) devrait délaisser sa position dominante et établir clairement que les élèves 
devront trouver leurs propres solutions. Il y a habituellement une ou deux minutes de silence gênant, mais 
toutes les classes finissent par s’animer. Noter de quelle façon les décisions commencent à être prises. Il 
s’agit de l’une des périodes les plus intéressantes de la simulation, car le groupe doit décider si les décisions 
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seront prises d’une façon démocratique ou si un groupe ou une personne solide prendra les devants en 
prenant les décisions et en donnant des ordres. Chaque classe finit par s’organiser en trois groupes, chacun 
produisant un élément. 

• La spécialisation additionnelle se produit si les groupes sont organisés de manière à ce que chaque personne 
ne fasse qu’une étape dans le processus de production. Vers la fin de la période de planification de 
15 minutes, la situation devient mouvementée alors que chaque groupe décide de quelles ressources il aura 
besoin pour terminer sa tâche et commence à négocier avec les autres groupes pour obtenir ces ressources. 
Si le travail est bien organisé, tout le monde aura un important rôle à jouer et disposera des ressources pour 
remplir ce rôle. Voilà pourquoi il est important qu’il y ait suffisamment de ressources et d’outils dès le 
départ, sans toutefois que l’approvisionnement soit trop abondant. Certains élèves peuvent travailler 
efficacement comme transporteurs pour apporter les articles finis à l’enseignant(e) qui les approuvera et les 
notera. 

• Après quinze minutes, remettre le matériel aux élèves et commencer la période de production de vingt 
minutes. En général, tout le monde est plus content et plus occupé durant cette ronde. La principale tâche 
de l’enseignant(e) consiste à faire le compte des articles produits et approuvés. Les articles commenceront à 
affluer après les dix premières minutes de la ronde et les choses se corseront vers la fin de la période de 
production. Une fois les vingt minutes écoulées, récupérer le matériel et faire le compte. 

 
Période 5 – 60 minutes 

• Durant les deux premières rondes, les élèves n’ont pas appris beaucoup au sujet de l’économie, du moins ils 
ne s’en sont pas rendu compte. Ils ont eu du plaisir et ont été intéressés par l’activité. Dans ce cas-ci, le 
moyen utilisé ne constitue pas le message. Pour que le message passe, il faut maintenant favoriser 
l’apprentissage. Les élèves devraient être questionnés pour mieux établir le lien entre le jeu de simulation et 
l’économie. Voici des questions qui peuvent leur être posées et quelques points à développer à partir de ces 
questions. 
 

1. Quels problèmes avez-vous eus en tant que groupe durant la 1re ronde de la simulation? 
Les élèves diront qu’il n’y avait pas assez de papier, d’outils et de temps, ce qui les a empêchés de 
produire suffisamment de matériel pour répondre à leurs besoins de base pour survivre. Ce constat 
ouvre la voie pour parler du concept selon lequel les désirs et les besoins des êtres humains entraînent 
le problème fondamental de la rareté économique et du fait qu’il y a une quantité limitée de ressources 
disponibles pour produire des biens et des services. On doit donc faire des choix et on ne peut pas tous 
avoir tout ce que l’on veut ni tout ce dont on a besoin. Autrement dit, voilà le problème économique 
fondamental et la raison pour laquelle il faut un système économique.  

2. De quoi aviez-vous précisément besoin pour survivre? 
Les élèves vont répondre qu’ils avaient besoin de papier, de crayons, de règles, etc., soit le concept des 
ressources économiques. Poursuivre en présentant les principales catégories de ressources : naturelles, 
matérielles et humaines. Chose intéressante, les élèves oublient souvent de mentionner le travail qu’ils 
doivent faire en tant que facteur essentiel à leur survie. Établir un lien entre les articles utilisés dans le 
jeu et les autres catégories de ressources, soit les ressources naturelles (papier et tissu) et les 
ressources matérielles (règles, compas, crayons, etc.). Vous pouvez aussi discuter du fait qu’il a été 
nécessaire de prendre des décisions concernant l’organisation de la production et la façon de produire 
les choses. Il sera ainsi possible de discuter de la façon dont les décisions doivent être prises concernant 
le type de système économique à mettre en place dans un pays. À ce stade-ci, les élèves devraient être 
en mesure de donner une définition de l’économie qui va dans ce sens : 

« L’économie est l’étude de la façon dont nous prenons des décisions pour utiliser nos ressources 
naturelles, humaines et matérielles rares afin de produire des biens et des services qui répondent aux 
désirs et aux besoins des gens. » 
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3.  Quel problème fondamental avez-vous résolu (ou essayé de résoudre) durant la période de 
planification qui a précédé la 2e ronde? 

Les élèves peuvent facilement comprendre qu’ils essayaient de déterminer comment ils pouvaient 
produire le plus efficacement la nourriture, les vêtements et les abris nécessaires à leur survie. Ce point 
ouvre la voie à une discussion sur les questions économiques fondamentales qui doivent être résolues 
dans tout système économique. 

a) Quoi produire : Dans le présent cas, la décision a été prise arbitrairement durant la simulation, car 
tout le monde devait produire et consommer du poisson, peu importe si on avait préféré de la viande. 

(b) Comment produire des biens : Il s’agit du but de la séance de planification de 15 minutes. 

(c) Pour qui les biens sont-ils produits : Il s’agit de la question sur laquelle élèves ne se sont jamais 
penchés durant la période de planification. Ils ne semblent jamais se poser cette question et, même si 
c’était le cas, la brièveté de la période de planification les empêcherait d’arriver à une conclusion. Cette 
question ouvre la voie à des discussions vraiment intéressantes. En présumant que durant la 2e ronde, 
la classe de 25 élèves a réussi à produire les articles suivants : 

Nourriture   Vêtements   Abris 

   34          17      22 

 Combien d’élèves survivraient? Éventuellement, les élèves constateront que puisque chaque survivant 
a besoin d’au moins un article de chaque catégorie, seulement 17 des 25 élèves auraient survécu. Vient 
ensuite le point décisif, quels seraient les 17 survivants, c’est-à-dire, comment les articles nécessaires à 
la survie seraient distribués? La question de la distribution, c’est-à-dire comment décide-t-on qui reçoit 
quoi, est l’une des questions les plus difficiles auxquelles font face les sociétés, et elle est une 
importante question à aborder avec les élèves. 

 En fait, dans le monde, certaines populations n’ont pas accès aux nécessités de base de la vie. Dans 
d’autres situations, comme au Canada, il y a des différences entre les gens en ce qui concerne ce qu’ils 
ont ou sont capables d’avoir. La discussion sur ce sujet avec les élèves est souvent animée. 

4.  Expliquez comment vous avez organisé la production durant la 2e ronde de façon à l’augmenter 
fortement. 

 À partir des réponses des élèves à cette question, vous pouvez expliquer certains principes de base de 
la vie économique des temps modernes, p. ex., la spécialisation. Les élèves se sont probablement 
« spécialisés » dans un aspect de la production plutôt que d’essayer de tout produire eux-mêmes. La 
même chose se produit dans une économie et dans les sociétés, alors que les gens ne produisent pas 
tout ce dont ils ont besoin ni tout ce qu’ils veulent. Ils déterminent plutôt ce qu’ils vont produire 
(souvent ce qu’ils réussissent le mieux à produire), puis font du commerce et des échanges pour obtenir 
les autres choses dont ils ont besoin et qu’ils veulent avoir. Cette situation donne lieu à 
l’interdépendance et à la nécessité de faire du commerce et des échanges, entre les gens et entre les 
pays. 

5.  Comment avez-vous décidé quels groupes former et quelles tâches chaque personne devait faire au 
sein du groupe? 

 Cette question donne lieu à une discussion sur le processus de prise de décisions. Elle est aussi une 
excellente façon de présenter le concept des différentes sortes d’économies : économie de marché, 
économie planifiée et économie mixte, et de discuter des différences entre ces économies. 
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LES MODÈLES 

(Note à l’intention du personnel enseignant : ne pas dessiner les articles à l’échelle. Il serait alors trop facile à 
calquer.) 

 

 

 

Évaluation 

• Période 1 : On peut recueillir et évaluer les feuilles de papier graphique. 
• Période 2 : On peut recueillir les fiches d’activité pour les évaluer. 
• Périodes 3 à 5 : Une évaluation par les pairs peut être faite pour déterminer les contributions de chaque 

membre. L’enseignant(e) pourrait aussi évaluer l’efficacité de chaque groupe. 
 

Activités de suivi 

• Les élèves peuvent examiner une ressource non renouvelable et rendre compte de ce qui est fait pour 
aider à préserver cette ressource. 

• Les élèves peuvent réfléchir à un nouveau service ou produit et expliquer quel besoin existe pour ce 
nouveau produit ou service. 

• Les élèves peuvent participer à une activité créative durant laquelle ils reçoivent des objets que l’on 
trouve couramment à l’école et doivent créer quelque chose de nouveau à partir de ces objets. 

• Les élèves peuvent examiner les types de services fournis par les gouvernements et discuter des raisons 
qui font en sorte que c’est la meilleure façon de faire. 

• Les élèves peuvent calculer leur empreinte carbone à l’aide du site Web suivant : 
https://calc.zerofootprint.net/youth/?lang=fr 
 

 

https://calc.zerofootprint.net/youth/?lang=fr
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Modifications ou suggestions pour différents apprenants 

• La variété des rôles dans le jeu joué à la Période 3 permet à différents types d’apprenants de 
participer activement.  

• Les activités de groupe permettent à différents apprenants de contribuer en respectant leur « zone de 
confort ». 

 

Documentation 

La documentation à distribuer contenue dans la présente section a été mise en page pour entrer dans une pleine 
page. Par conséquent, il peut être nécessaire de défiler vers le bas pour trouver le document recherché.  
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Activité 4 QUE SONT LES RESSOURCES RENOUVELABLES? 
Une ressource naturelle pouvant être utilisée au bénéfice des gens et qui sera ensuite remplacée afin que 
d’autres personnes puissent en profiter est appelée une ressource renouvelable. Une ressource que l’on 
trouve en quantité limitée et qui ne peut pas être remplacée est appelée une ressource non renouvelable. 
La différence entre ces deux sortes de ressources naturelles est leur provenance, ou leur source d’origine. Par 
exemple, ton chandail et tes jeans sont probablement fabriqués à partir de coton, qui vient d’une plante. Les 
producteurs récoltent le coton chaque année, mais les plants repoussent toujours. En revanche, l’essence 
utilisée pour la voiture familiale vient du pétrole extrait du sol. Puisqu’il n’y a seulement qu’une certaine 
quantité de pétrole pouvant être utilisée et que le sol ne peut pas le remplacer, on sait que l’essence est faite à 
partir d’une ressource non renouvelable. 
 

 

 
PARTIE II : Certains crayons sont fabriqués avec du bois et d’autres sont faits avec 
du plastique (pétrole). Laquelle de ces deux ressources peut être remplacée? 
Examine de plus près un de tes crayons et compare-le avec le tableau. Ton crayon 
est-il fait avec une ressource renouvelable? 
 

PARTIE III : 
 
Pensez aux produits que 
vous utilisez 
régulièrement. Nommez 
trois produits faits à 
partir de ressources 
renouvelables et trois 
autres qui sont faits à 
partir de ressources non 
renouvelables. 
 
Écrivez vos réponses au 
dos de la feuille. 

THUYA À ENCENS 

 

PLASTIQUE 

L’intérieur d’un crayon fabriqué avec du thuya à 
encens a une couleur brun rougeâtre, un grain de 
bois caractéristique, ou des lignes de croissance, 
et l’odeur du thuya. On peut habituellement voir 
une ligne verticale foncée à l’endroit où les deux 
morceaux de bois ont été collés ensemble. Le 
crayon en bois est dur et ne plie pas. Si on le 
casse, ses rebords seront pointus et irréguliers. 

L’intérieur d’un crayon en plastique est rosé et 
lisse. Comme le crayon en plastique vient d’une 
longue tige (comme une ficelle), il n’y a pas de 
joint ni de ligne visible dans sa gaine. Ce crayon 
est flexible et va plier de quelques centimètres 
avant de casser. Si on le casse, il se brise d’un 
coup sec et ses rebords seront nets et droits. 

 

 


