
 

Liens avec le programme scolaire du secondaire – Manitoba 

LEÇON 1 

9e année Science humaines : 

 Collaborer avec les autres afin d'établir des objectifs collectifs et d'assumer ses 

 responsabilités; (H-100) 

 prendre des décisions en faisant preuve de justice et d'équité dans ses interactions avec 

 les autres; (H-102) 

 écouter les autres pour comprendre leurs points de vue (H-400) 

 exprimer son point de vue en ce qui a trait à un enjeu; (H-405) 

 donner des exemples de la manière dont le gouvernement influe sur sa vie quotidienne, par 

exemple les droits et les libertés, la sécurité, les lois, l'éducation, les soins de santé, les services; (CC-

006 ) 

 évaluer les avantages et les inconvénients des processus démocratiques au Canada, entre autres des 

enjeux liés aux relations majoritaires-minoritaires; (CC-012) 

12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Nos décisions et nos actions importe : elles ont des conséquences sociales, environnementales, 

économiques et politiques  

 Les systèmes politiques distribuent le pouvoir, le privilège et les richesses de différentes façons, 

certains de façon plus juste que d’autres  

 

LEÇON 2  

9e année Science humaines : 

 distinguer les pratiques et les comportements discriminatoires et prendre position contre ceux-ci 

(H-105) 

 donner des exemples des droits de la personne, tels que définis dans la Déclaration universelle des 

droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, entre autres les droits fondamentaux, les 

droits juridiques et les droits de citoyenneté; (KC-001) 

 apprécier les idéaux démocratiques de la société canadienne; (VC-001) 
 valoriser ses responsabilités et ses droits démocratiques (VC-002) 
 

12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Appuyer la citoyenneté démocratique et être vigilant à propos des décisions politiques qui ont 

touché les conditions sociales, économiques et environnementales (Passer à l’action)  

 S’engager aux droits humains universels, quoique soit le sexe, l’âge, l’habilité physique, l’orientation 

sexuelle, la langue, la culture, la religion, les croyances politiques, l’ethnicité, l’origine nationale ou 

sociale, ou le statut (ex : propriété, naissance, économique…) (Passer à l’action)  

 

 

 

 



 
LEÇON 3  

9e année Science humaines : 

 donner des exemples de la manière dont le gouvernement influe sur sa vie quotidienne, par 

exemple les droits et les libertés, la sécurité, les lois, l'éducation, les soins de santé, les services; CC-

05 ) 

 décrire la démocratie parlementaire au Canada, entre autres le fédéralisme, la monarchie 

constitutionnelle, le Gouverneur général, (CC-006) 

 décrire les responsabilités et le fonctionnement du gouvernement fédéral en matière de pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire (CC-007) 

 

12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Les individus, les groupes, les gouvernements et les corporations ont le pouvoir de changer et la 

responsabilité de contribuer à un futur durable  

 

LEÇON 4  

9e année Science humaines : 

 décrire la démocratie parlementaire au Canada, entre autres le fédéralisme, la monarchie 

constitutionnelle, le Gouverneur général, (CC-006) 

 évaluer les avantages et les inconvénients des processus démocratiques au Canada, entre autres des 

enjeux liés aux relations majoritaires-minoritaires; (CC-012) 

 

12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Une société juste respecte la diversité humaine et reconnait les droits humain universels, égaux et 

inalliables 

 

LEÇON 5  

9e année Science humaines : 

 décrire le processus électoral et le rôle des partis politiques; (CC-008) 

 nommer les leaders politiques actuels au Canada, entre autres autochtones, fédéraux, provinciaux, 
municipaux; (CC-009) 
 

12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Les connaissances et les vision du monde autochtones offre des alternatives aux hypothèses 

courantes de comment vivre l’un avec l’autre au sein se l’environnement 

 Respecter la valeur de chaque personne et s’efforcer à bâtir une communauté ; agir de manière à 
reconnaître la solidarité humaine et la complexité et l'interdépendance de toute vie 
 

LEÇON 6  

9e année Science humaines : 

 comparer diverses représentations médiatiques de questions d'actualité, 

 entre autres les médias locaux, nationaux et internationaux; (CM-037) 

 exprimer des opinions informées et réfléchies (H-402) 



 
12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Les médias ne fournissent pas de reflets neutres de la réalité ; Ils touchent notre prise de décision et 
nos actions 

 Évaluer les rôles des médias, questionner de façon critique les sources d'information et nos 
réactions face aux médias, et prendre des décisions en conséquence (Passer à l’action) 
 

LEÇON 7 

9e année Science humaines : 

 exprimer des opinions informées et réfléchies (H-402) 

 

12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Les médias ne fournissent pas de reflets neutres de la réalité ; Ils touchent notre prise de décision et nos 
actions 

 

LEÇON 8  

9e année Science humaines : 

 décrire le processus électoral et le rôle des partis politiques; (CC-008) 

 prendre des décisions qui font preuve d'une conscience sociale (H-107) 

 

12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Appuyer la citoyenneté démocratique et être vigilant à propos des décisions politiques qui ont 

touché les conditions sociales, économiques et environnementales (Passer à l’action)  

 

LEÇON 9  

9e année Science humaines : 

 écouter les autres pour comprendre leurs points de vue (H-400)  

 exprimer son point de vue en ce qui a trait à un enjeu; (H-405) 

 

12e année Citoyenneté et durabilité : 

 Être ouverts aux nouvelles idées et aux façons de penser divergentes (Apprendre à connaitre) 

 Chercher ses connaissances de diverses sources et perspectives (Apprendre à connaitre)  


