
Éthique et culture religieuse 

Plan de travail semaine du 25 mai  
 

Matière et intention pédagogique 

Matière d’éthique : Travailler la démarche éthique 

 

Intention pédagogique :  
 

- La démarche éthique c’est : analyser divers points de vue possible d’avoir lors d’une situation 
ou un sujet donné. C’est relever les valeurs les normes présentes qui sont en conflits. C’est être 
capable de reconnaitre les repères associés aux différents points de vue.  

Consigne a l’élève 

 Explorer les documents mis en ligne sur la matière.  

 Écouter la capsule de l’enseignant sur la matière. 

 Réaliser l’activité en lien avec la matière et la remettre avant dimanche le 30 mai. 

 Présenter tes questions lors de la rencontre vidéo Google Meet avec l’enseignant le mercredi 
27 de 11h à 11h45 

Matériel requis 

Il est possible de télécharger les documents requis ou de réaliser l’activité directement en ligne sur 

Classroom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696637/reouverture-covid-19-coronavirus-classe-legault-

date?depuisRecherche=true 

 

Démarche éthique 

1- Je mets en contexte :  

 

 QUI ? (Qui est concerné par le problème ? Qui est touché de près ou de loin par ce 

problème ?) 

 QUOI ? (Quel est le problème ?, le sujet de la démarche éthique, souvent le titre) 

 QUAND ? (année, époque, saison, etc.) 

 OÙ ? (lieu, environnement, pays, etc.) 

 POURQUOI ? (Pourquoi y’a-t-il un problème ? Quelles sont les motivations, 

intérêts, besoins concernés par ce problème ?) 

 

2- Je formule une question éthique :  

 

Une question éthique soulève un problème à résoudre ou propose un sujet de réflexion à 

propos de valeurs ou de normes. Ce type de question soulève toujours un ou plusieurs 

enjeux éthiques. 

3- J’identifie les points de vue et les repères :  

 

 Je décris les différents points de vue en nommant les arguments présents dans ceux-ci. 

 Je décris les différents arguments en nommant les repères (ce sur quoi repose l’argument) 

présents dans ceux-ci  

 

 Culturel, social, moral, scientifique, personnel ou religieux. 

 

4- Je décris le problème et les enjeux : 

 

 Je résume la mise en contexte. 

 Quel est le problème et quelles en sont les causes ? 

 J’explique les deux points de vue opposés dans le problème. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696637/reouverture-covid-19-coronavirus-classe-legault-date?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696637/reouverture-covid-19-coronavirus-classe-legault-date?depuisRecherche=true


 Quels sont les conséquences possibles de ce problème ? (enjeux)  

Qu’a-t-on à perdre ou à gagner ? (enjeux) 

Ce sont les valeurs, les normes ou les droits qui sont opposés dans le problème.  

 

5- Je trouve une solution au problème ou les options qui s’offrent et je décris les avantages et les 

inconvénients de celles-ci. 

 

 

Plan de travail semaine du 18 
 

Matière et intention pédagogique 

Matière d’éthique : Les fausses nouvelles 

 

Intention pédagogique :  
 
- Aider les élèves à repérer des sources d’information crédibles afin qu’ils puissent valider 
l’information présentée dans les nouvelles qui leur parviennent par l’entremise du Web et des réseaux 
sociaux.  
 

Consigne à l’élève 

 Explorer les documents mis en ligne sur la matière : Fausse nouvelle, feuille de questions.  

 Visionner le vidéo proposer : Corde sensible : fausses nouvelles.  

 Écouter la capsule de l’enseignant sur la matière 

 Réaliser l’activité en lien avec la matière 

 Présenter tes questions lors de la rencontre vidéo avec l’enseignant (moment de la semaine 
sélectionné) 

Matériel requis 

Il est possible de télécharger les documents requis ou de réaliser l’activité directement en ligne sur 

Classroom.  

 



Fausses nouvelles: suffit d'y croire | Corde 
Sensible 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de travail semaine du 25 mai 
 

Matière et intention pédagogique 

Matière d’éthique : Suite du module sur les fausse nouvelles : Théorie du complot  

 

Intention pédagogique :  
 
-Aider les élèves à reconnaître une théorie du complot à partir de caractéristiques faciles à identifier. 

 

Consigne à l’élève 

 Explorer les documents mis en ligne sur la matière :  

 Visionner le vidéo proposer  

 Écouter la capsule de l’enseignant sur la matière 

 Réaliser l’activité en lien avec la matière 

 Présenter ses questions lors de la rencontre vidéo avec l’enseignant (moment de la semaine 
sélectionné) 

Matériel requis 

Il est possible de télécharger les documents requis ou de réaliser l’activité directement en ligne sur 

Classroom.  

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/25/pandemie-et-explosion-de-desinformation-gare-aux-

theories-du-complot-1 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/25/pandemie-et-explosion-de-desinformation-gare-aux-theories-du-complot-1
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/25/pandemie-et-explosion-de-desinformation-gare-aux-theories-du-complot-1


 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700255/covid-5g-conspiration-pourquoi-complot-yonder-tour-sante-effet

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700255/covid-5g-conspiration-pourquoi-complot-yonder-tour-sante-effet


 


