
 

  

Liens avec le programme scolaire du secondaire – Nouveau-Brunswick 

LEÇON 1 

Science politique 120 : 

 Expliquer le concept du gouvernement et pourquoi le gouvernement est nécessaire  

 

Droit canadien 120 : 

 Expliquer l’importance et l’objet des lois  

 

LEÇON 2  

Sciences sociales 9 : 

 9.4.2 — Démontrer un compréhension de comment la citoyenneté a évolué à travers le temps  

 9.4.1 — Prendre des décisions adaptées à l’âge des élèves qui démontrent les droits et les 

responsabilités liées à la citoyenneté (local, national et global) 

 

Droit canadien 120 : 

 1.6 — Analyser la Charte des droits et libertés pour identifier les droits, les libertés et les 

responsabilités des citoyens canadiens  

 1.2 — Identifier les sources historiques des nos lois et expliquer comment les lois ont évoluer et 

continuent à changer  

 

LEÇON 3  

Droit canadien 120 : 

 1.4 — Identifier et expliquer la division des pouvoirs gouvernementaux fédéraux, provinciaux et 

municipaux.  

 1.5 — Décrire et expliquer le processus par lequel les lois sont créées au Canada  

 

Sciences sociales 9 : 

 9.4.3 — Démontrer une compréhension de la structure et de l’opération du gouvernement au 

Canada sous un système fédéral.  

 

Histoire du Canada 122 : 

 Démontrer une compréhension du système de gouvernement canadien fédéré ainsi que des raisons 

pour lequel il fonctionne  

 

LEÇON 4  

Science politique 120 : 

 Comprendre le rôle des partis politiques  

 

 



 

  
Histoire du Canada 122 : 

 3.1 — Démontrer une compréhension des facteurs qui ont mener vers la création de partis 

politiques régionaux de protestation.  

 

Sciences sociales 9 : 

 9.4.3 — Démontrer une compréhension de la structure et de l’opération du gouvernement au 

Canada sous un système fédéré.  

 

LEÇON 5  

Sciences sociales 9 : 

 9.4.1 — Prendre des décisions adaptées à l’âge des élèves qui démontrent les droits et les 

responsabilités liées à la citoyenneté (local, national et global) 

 

Droit 120 : 

 Répondre aux enjeux de la classe, de l’école, de la communauté ou nationaux  

 

Leadership 120 : 

 Sensibiliser les étudiants à la place et l’importance d’avoir des leaders au sein des communautés 

 3.3 — Aider aux étudiants à comprendre le « leadership effectif » et comment devenir de meilleurs 

leaders (ex : Comment écouter, communiquer, évaluer, critiquer de manière constructive, gérer des 

conflits, s’organiser ainsi qu’organiser des programmes, étudier et pratiquer les qualités de 

leadership effectifs)  

 

LEÇON 6  

Science politique 120 : 

 Comprendre comment les gouvernements sont influencés par les sondages, les groupes de pression 

et les médias 

 

Études médiatiques 120 : 

 1.2 — Utiliser des capacités de lecture critique en tant que consommateurs médiatiques  

 1.3 — Examiner comment les médias influencent les idéologies et la culture  

 2.1 — Identifier des valeurs et idéologies en textes médiatiques  

 

Journalisme 120 : 

 3.1 — Déconstruire des textes afin d’identifier des perspectives, le biais ainsi que le but  

 3.3 — Reconnaitre l’impact des forces économiques, sociales, historiques et politiques sur le 

journalisme 

 

 

 



 

  
LEÇON 7  

Science politique 120 : 

 Comprendre comment les gouvernements sont influencés par les sondages, les groupes de pression 

et les médias  

 

Sciences sociales 9 : 

 9.5.3 — Analyser les défis sociaux et culturels ainsi que les opportunités qui pourront toucher au 

futur du Canada  

 

LEÇON 8  

Sciences sociales 9 : 

 9.4.1 — Prendre des décisions adaptées à l’âge des élèves qui démontrent les droits et les 

responsabilités liées à la citoyenneté (local, national et global) 

 9.5.2 — Analyser les défis politiques et les opportunités qui pourront toucher le futur du Canada 

 

LEÇON 9  

Sciences sociales 9 : 

 9.4.1 — Prendre des décisions adaptées à l’âge des élèves qui démontrent les droits et les 

responsabilités liées à la citoyenneté (local, national et global) 

 

Droit 120 : 

 Répondre aux enjeux de la classe, de l’école, de la communauté ou nationaux  


