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Profil

Monde

Conception du profil :

Mathieu Labrecque
Enseignant d’Univers Social

N.B. : Le masculin est utilisé dans cet ouvrage dans le seul but d’alléger le texte et ce, sans discrimination quelle qu’elle soit.

Le profil MONDE vise à ouvrir les yeux des jeunes sur leur communauté, sur leur pays et
sur le monde, à renforcir l’esprit critique des jeunes et à enrichir leur culture.
De plus, l’engagement social qui sera appelé à être développé chez l’élève contribuera à
faire en sorte que celui-ci pourra mieux s’investir dans ses apprentissages et mieux
comprendre les réalités qui l’entourent.

Objectifs du profil MONDE
-

Sensibiliser les jeunes au monde qui les entoure (communauté, pays et monde) sur les plans
sociaux, historiques, culturels et environnementaux;
Acquérir des connaissances reliées aux différentes réalités géographiques et historiques;
Développer la communication, l’ouverture et l’esprit critique chez les jeunes;
Développer de futurs citoyens plus responsables et plus engagés.

Exemples de sujets traités et exemples d’activités
***

Notez bien que le tout sera adapté à l’actualité du moment. Les réalités traitées et les activités
peuvent donc changer. Il ne s’agit que d’exemples possibles.

-

Les changements climatiques et les activités humaines :
* Élaboration de kiosques ou de dépliants informatifs.

-

Implication au sein des activités scolaire :
* Le Comité Vert
* Le Potager scolaire (Le Potager du Doc)
* La revitalisation de la cours d’école

-

Bénévolat au sein d’organismes communautaires pendant les heures de classes
(Parfois à partir du dîner et en Univers Social avec accompagnement d’un membre du personnel)

-

Possible présence de conférenciers sur les réalités qui nous entourent
(OXFAM-QUÉBEC / AMNISTIE INTERNATIONALE / CIME Haut-Richelieu)

-

Préparation et participation à la Marche Monde de l’organisme OXFAM-QUÉBEC
(Pour un monde plus juste, sans pauvreté et plus propre)

-

Participation aux campagnes d’Amnistie Internationale.

-

Possibles visites de musées du secteur.

-

Participation à la Guignolée.

