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Nom:  Cours:   Date:  

L’INNOVATION  

LA CONSERVATION  
Enquête: Comment puis-je apprécier 
la valeur des ressources naturelles 
limitées à travers mes choix de tous les 
jours? 

Les objectifs 
L’exécution de cette Trousse d’Action t’aidera à améliorer tes compétences dans les divers 
domaines présentés ci-dessous. Veuille lire ces objectifs et souviens-en toi à mesure que tu 
effectues les activités de la Trousse d’Action. 

Après avoir terminé cette Trousse d’Action, tu feras ta propre AUTO-ÉVALUATION afin d’obtenir 
une mesure de ce que tu as appris. 

L’Enquête 
Je peux travailler avec d’autres pour mener des recherches de types pratiques et 
mentales afin d’accroitre mes connaissances et d’envisager des solutions aux problèmes 
de la durabilité. 

La Pensée Créatrice et Critique: 
Je peux faire de la recherche et organiser des informations, générer de nouvelles idées, 
et élaborer un plan de faisabilité pour un projet qui permettra d’amener un changement 
systémique. 

La Communication:  
Je peux échanger des idées avec d’autres à propos d’un projet portant sur le 
changement; je peux mettre à profit les talents et les besoins des membres de l’équipe 
afin de leur faire acquérir et de renforcer leurs points forts; je peux utiliser les services 
des médias numériques pour communiquer, et faire des présentations intéressantes et 
convaincantes sur mon projet. 

 La Responsabilité Personnelle et Sociale:  
Je connais mes valeurs personnelles; elles m’aident à planifier et mettre en œuvre un 
projet pour prendre des mesures à l’encontre de mon bien-être, de celui de ma 
communauté et de celui du monde. 

Membres du groupe et leurs coordonnées 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

1. RECHERCHE  
2. ÉTUDE DE CAS  
3. SCHÉMATISATION 

CONCEPTUELLE 
4. ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
5. PARTAGE 
6. MISE EN OEUVRE DU PROJET 
7. AUTO-ÉVALUATION 
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INTRODUCTION 

La conservation est un thème vital à explorer au XXIème siècle en quête du 
développement durable global.  Pour pouvoir répondre à cet appel, nous 
devons tous utiliser notre créativité et notre pensée critique pour concevoir 
de nouvelles façons de faire les choses.  C’est là le rôle de l’innovation! 
 
Cette trousse d’Action t’aidera à relever le défi de faire preuve de leadership 
et d’orienter les autres à faire des choix sains pour les systèmes de ton école. 
 
En planifiant et en mettant en œuvre un projet d’école sur la conservation tu 
auras un effet positif sur la santé d’un grand nombre d’étudiants maintenant et à l’avenir.  
Comme tu l’apprendras, ton projet aura aussi un effet notable sur la santé de la communauté 
entière et sur la planète. 
   
Merci de prendre part au plus grand changement social de l’histoire de l’humanité! 
 

  

1. RECHERCHE SUR L’ACTION À PRENDRE 

Des informations importantes traitant de ce sujet ont déjà été effectuées 
pour toi.  Inscris-toi en ligne en insérant le ‘’code de ta classe’’, de six chiffres, 
que ton professeur te fournira pour compléter l’adresse url suivante : 
www.bethechangeearthalliance.org/user/register?classcode=  _ _ _ _ _ _            
Puis consulte les sites Web et les vidéos sur cette question à l’adresse 
suivante: www.bethechangeearthalliance.org/SLS 

Nom 
d’utilisateur:  

 
Mot de 
passe: 

 

Rassemble les points importants pour la présentation que tu feras à la fin de cette Trousse 
d’Action. Réponds aux questions suivantes et compare-les avec les différents points de vue des 
autres membres de ton Groupe d’Action. La sensibilisation constitue un atout important pour 
tout citoyen positif et engagé dans le monde. 

  

http://www.bethechangeearthalliance.org/user/register?classcode=%20%20_
http://www.bethechangeearthalliance.org/SLS
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Questions de Recherche 

Réponds aux questions suivantes en te fondant sur ta recherche.  Nous t’encourageons à 
discuter avec ton groupe mais tu devras donner tes réponses aux questions de recherche par 
écrit, indépendamment.  Pour éviter le plagiat, tes réponses doivent être formulées selon tes 
propres mots. Veuille aussi dresser la liste des sites que tu as utilisés pour répondre aux 
questions. 

1.1 Nomme un problème personnel et un problème environnemental/de justice sociale qui te 
préoccupent pour quatre des sept sujets ci-dessous qui t’intéressent le plus: 

1. Les moyens de transport: 

 

2. Le papier et compagnie:  

 

3. Les habitudes énergétiques et l’énergie verte: 

 

4. L’économie d’eau dans la salle de bains: 

 

5. Le chauffage et la climatisation: 

 

6. L’économie d’eau domestique: 

 

7. L’acidification des océans:  

 

8. Le pétrole 

1.2 Parmi tes préoccupations soulevées dans 1.1, choisis-en deux qui t’intéressent le plus. Pour 
chacun de ces deux sujets, nomme trois actions que tu puisses choisir afin de conserver les 
ressources de la planète et la santé environnementale (par exemple : La déforestation – 
recycler les produits en papier, utiliser moins de papier en imprimant recto/verso ou en 
réutilisant du papier déjà imprimé sur une face). Tu peux trouver d’autres idées d’actions à 
suivre dans les Trousses d’Action, dans les modules nommés LA CONSERVATION et LES 
AGENTS DU CHANGEMENT. 

  Sujet 1:  Sujet 2:  

1.   1. 

 

 

2.   2. 

 

 

3.   3. 
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1.3 Pour chacun des deux sujets choisis dans la question 1.2, nomme une action que ton école 
et/ou ta communauté pourrait prendre ensemble. 

Sujet 1:      

Action d’École/de Communauté: 

 

 

 

Sujet 2:      

Action d’École/de Communauté: 

 

 

Discussion de la recherche 

Compare les différents sujets qui ont été l’objet de recherche des autres membres de ton 
Groupe d’Action. Discutez de celui qui semble le plus intéressant comme projet pour l’école. 
Examinez les pour et les contre sans toutefois pour le moment tirer de conclusion. 

 

 

 

 

 

 

2. ÉTUDE DE CAS 

Qu’ont fait les autres étudiants pour trouver des solutions durables aux problèmes 
environnementaux de leurs écoles et/ou leurs communautés? L’étude d’autres projets est une 
bonne source d’inspiration qui donne des idées sur d’autres façons d’agir. 

Il est important que tous les membres de ton Groupe d’Action regardent toutes les vidéos 
« d’étude de cas » dans la section de la recherche sur La CONSERVATION dans le module 
nommé L’INNOVATION.  

Chaque membre de ton Groupe d’Action choisira une vidéo/étude de cas pour répondre aux 
questions suivantes.  

L’étude de cas que j’ai choisie est : _______________________________________ 
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2.1 Quel problème sur la Santé et la durabilité le projet soulève-t-il? Quelles solutions cette 
étude de cas offre-t-elle? 

 Problème: 

 

 

 Solution(s): 

 

 

 

2.2 Nomme deux éléments de ce projet que tu trouves inspirants et explique pourquoi. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

2.3 Explique la raison pour laquelle le problème soulevé par les projets est important pour ton 
école ou ta communauté. Dans le cas contraire, cite quelques programmes ou systèmes 
qui ont supprimé ce problème dans ton école et ta communauté?   

 

 

 

 

 

3. SCHÉMATISATION CONCEPTUELLE 

La schématisation conceptuelle est une forme de remue-méninges qui se 
concentre sur une idée ou un mot central. Choisissez un membre de ton Groupe 
d’Action qui sera l’enregistreur. Utilisez une grande feuille de papier sur laquelle 
vous écrirez au centre « La Santé et la Durabilité ». L’enregistreur y écrira les 
réponses énumérées à mesure que vous les prononcerez. Vous pouvez remplir 
les espaces vides de la feuille avec les réponses générées.  
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3.1 À l’aide de la recherche et des cas d’étude que tu as étudiés, sur quel problème portant sur 
la santé et la durabilité les membres de ton Groupe d’Action et toi devez-vous vous 
concentrer pour l’école ou la communauté? S’il y a plus d’un problème, réfère-toi à 
l’organigramme Modèle de consensus de la prise de décision annexé à cette Trousse 
d’Action.  

 

 

 

3.2 Quels sont les causes fondamentales de ce problème? 

 

 

 

3.3 Quelles sont les conséquences de ce problème sur notre santé personnelle ou sur celle de 
notre école/communauté? 

 

 

 

3.4 Organise un remue-méninge de quelques projets qui pourraient améliorer le problème 
auquel fait face ton école/ ta communauté. Pense aussi bien aux grands qu’aux projets 
plus simples. Comment toi ou un groupe d’entrevous pourriez satisfaire les besoins de 
l’école/la communauté? 

4. ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

Une étude de faisabilité examine les coûts réels et les avantages d’un projet. Un projet 
efficace et de longue durée est bien recherché et bien pensé. En menant une étude de 
faisabilité pour ton idée de projet, ton Groupe d’Action et toi serez en mesure de 
décrire les impacts et les avantages d’effectuer ce projet ainsi que les obstacles et les 
difficultés à surmonter.  

Nom du projet:  
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Description du projet: 
 

 

 

 

 

Besoins et évaluation des impacts 

Un grand nombre de bonnes idées de projets dans nos écoles et nos communautés proposent 
des solutions à nos problèmes de durabilité les plus urgents. Il faut tenir compte des projets 
existants et de quelles façons ils abordent les problèmes de durabilité, afin de mesurer les 
conséquences qu’apporterait un nouveau projet.  

4.1 Quels sont les besoins de l’école ou de la communauté qu’abordera votre projet? 

 

 

 

4.2 Ce besoin a-t-il déjà fait l’objet d’une recherche ou a-t-il déjà été soulevé par d’autres dans 
votre école/communauté? Si non, qu’ont-ils dit? À qui avez-vous demandé et pourquoi 
rien n’a encore été fait?  

 

 

 

4.3 Quels en seront les bénéfices? 

 

 

 

4.4 Que voulez-vous réaliser par ce projet? 
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Rassemblement d'informations 

4.5 Décris d’autres moyens d’obtenir des informations utiles (p. ex. approfondis la recherche 
du sujet, identifie les décideurs principaux, trouve des exemples de projets similaires, 
renseigne-toi sur les politiques en vigueur dans les écoles/communautés, détermine 
comment effectuer certaines parties du projet, etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 TABLEAU DE RESSOURCES: Décris les ressources matérielles et humaines requises pour 
réaliser ce projet.  

RESSOURCES: TROUVÉES DANS TON ÉCOLE TROUVÉES DANS TA COMMUNAUTÉ 

Les personnes qui 
peuvent aider à la 
réalisation 

(c.à.d., Enseignants, 
directeur, concierge, club 
d’étudiants, etc.) 

(c.à.d., Parents, 
propriétaires 
d’entreprises, org. à but 
non lucratif, subventions 
de base, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures 

(Ex. affiches, lecteur DVD, 
semences, bois, etc.) 
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Finance – ARGENT  

Fais une liste des 
ressources citées plus 
haut qui nécessitent un 
financement. Cherche 
et estime leurs coûts. 

 

 

  

 

Finance – DONS 

Dresse une liste des 
ressources énumérées 
plus haut, que vous 
pourriez obtenir en 
dons. 

 

 

  

Temps 

Combien d’heures par 
semaine les membres 
de votre Groupe 
d’Action et toi-même 
auriez-vous besoin de 
consacrer à ce projet? 

 

 

  

Autres 

Y-a-t-il autre chose qui 
soit nécessaire pour ce 
projet? 
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Établissement des objectifs 

Identifier des objectifs avant de commencer un projet permet de réaliser les impacts voulus. 
Les objectifs peuvent être divisés en objectifs à long terme et à court terme. Les premiers sont 
accomplis sur une période plus longue et ont une portée plus vaste. Les seconds sont accomplis 
en quelques jours, ou en quelques semaines. 

4.7 Décris deux objectifs à long terme que ton Groupe d’Action veut réaliser pour ce projet. 

OBJECTIF À LONG-TERME #1 

 

 

 

 

 

  Indicateurs de l’accomplissement de l’objectif: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

OBJECTIF À LONG-TERME #2 

 

 

 

 

  Indicateurs de l’accomplissement de l’objectif: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

4.8 Identifie trois objectifs à court terme que ton Groupe d’Action veut réaliser pour ce projet.  

OBJECTIF À COURT TERME #1 

 

 

 

 

 

  Indicateurs de l’accomplissement de l’objectif: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

OBJECTIF À COURT TERME #2 

 

 

 

 

  Indicateurs de l’accomplissement de l’objectif: 

1.  

2.  

3.   

4.  

5.  
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OBJECTIF À COURT TERME #1 

 

 

 

 

  Indicateurs de l’accomplissement de l’objectif: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

4.9 Établissez un calendrier pour le projet comprenant les indicateurs des objectifs à long 
terme et à court terme. Copiez le calendrier sur la feuille ci-dessous. Soyez prêts à faire des 
changements au calendrier au fur et à mesure que votre projet avance. 
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Les rôles d’équipe 

4.10 Décrivez les rôles qui doivent être remplis pour la mise en œuvre de ce projet.  Dressez 
une liste des responsabilités de chacun des rôles. Idéalement, les rôles et les 
responsabilités permettent d’optimiser les qualités de chaque membre tout en maintenant 
un partage équitable du travail entre tous les coéquipiers. 

Rôles: Responsabilités:  

1. (p. ex. Chercheurs) 

 

 Mener une recherche sur le problème ou sur le 
défi relevé par ce projet 

 Identifier les membres de la communauté qui 
doivent être contactés pour ce projet 

 Chercher des exemples dans la communauté pour 
ce projet 

 

2. (p. ex. Communicateurs) 

 

 

 

 

Réunions? Courriels? Affiches? Annonces? 
Présentations? 

3. (p. ex. Collecteurs de fonds) 

 

 

 

 

Patronages communautaires? Sponsors à l’école? 
Levées de fonds pour recueillir de l’argent et susciter la 
prise de conscience?  

4.  

 

 

 

 

 

 

5.  
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Déterminer les obstacles 

Les barrières et les obstacles sont des éléments qui nuisent à la planification du processus de 
l’exécution d’un projet. Les barrières peuvent se présenter sous forme de règles et de statuts, 
ou d’une absence de ressources. Chaque projet rencontrera des obstacles. Identifier les 
barrières dès le début permettra de créer des stratégies pour les surmonter ou les éviter. 

4.11 Identifiez trois des plus gros obstacles qu’un groupe mettant en œuvre ce projet devra 
surmonter. Fournissez une ou plusieurs stratégies qui vous permettront de surmonter 
chacun de ces obstacles.   

Obstacles Stratégies pour surmonter les obstacles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenir du soutien 

Il est plus facile pour les gens de soutenir un projet qu’ils connaissent et auquel ils se sentent 
liés. Comment allez-vous partager ce qui se passe avec les autres et obtenir leur soutien? De 
quel genre de soutien avez-vous besoin?   

Si vous voulez poursuivre ce projet à l’avenir, il serait aussi profitable aux futurs coéquipiers de 
revenir sur cette documentation afin qu’ils bénéficient de votre expérience pour bâtir sur les 
fondations que vous avez créées et pour qu’ils évoluent à partir de ce point. 

4.12 Fais une liste détaillée de toutes les façons dont ce projet peut être partagé entre tes 
camarades, l’école et la communauté. 

 Ex. Média sociaux – Twitter, Facebook, et blogs peuvent être utilisés pour partager les projets avec 
vos amis et avec ta famille. Ils donnent aussi accès à une foule de ressources et de gens avec qui 
prendre contact. 

 

 

 

 



L’INNOVATION Trousse d’Action  #3: LA CONSERVATION 

 LÉDD: Le leadership étudiant vers le développement durable                F3.14 © Copyright 2010-2014, Be The Change Earth Alliance, tous droits réservés.  

5. PRÉSENTATION DE TON EXPERIENCE ET DE TES 
CONNAISSANCES 

Le travail final de la Trousse d’Action consiste à faire une 
présentation à ta classe en résumant tes pensées sur l’enquête que 
tu as effectuée à travers cette Trousse d’Action. Cela te donne 
l’occasion de présenter ce que tu as appris et d’inviter tes 
camarades de classe à passer à l’action. 

Le but de ta présentation est de communiquer les idées et la faisabilité de ton projet de 
manière concise et claire. Assure-toi que les questions de la santé et de la durabilité abordées 
dans ton projet soient inclues dans ta présentation, puis termine ta présentation en expliquant 
à la classe dans quelle mesure ton projet est réalisable.  

La durée des présentations est de 10 à 15 minutes. Quelques idées de formats créatifs te sont données à 
la suite. Consulte ton professeur pour obtenir des détails supplémentaires. Assure-toi que ta 
présentation contienne les points suivants: 

1.   Le Processus d’Enquête 

• Commence par annoncer l’enquête que tu as effectuée. Ceci est clairement expliqué à 
la première page de cette Trousse d’Action. Ta recherche pose-t-elle une question 
importante que nous devrions tous nous poser? 

• Cite les 3 faits les plus importants que tu as appris à travers ta recherche. 

2.  La Pensée Créatrice et Critique 

• Donne leur plus d’information avec les points clé à partir de ton étude de faisabilité.  
• Assure-toi de couvrir les sections importantes telles que les besoins et l’évaluation des 

effets, les objectifs à court et à long terme, les obstacles possibles et comment les 
surmonter.  

• Présente les nouvelles idées et conclusions auxquelles tu es arrivé en effectuant la 
Trousse d’Action. 

3.  La Prise de Mesures Envers la Responsabilité Personnelle et Sociale 

• Quel projet as-tu choisi et pourquoi? 
• Décris ton expérience personnelle de l’exploration de ton sujet en tâchant d’inspirer les 

autres à agir.  
• Fais une déclaration concise et convaincante pour expliquer pourquoi il est temps de 

prendre des responsabilités personnelles et sociales pour régler ce problème à ton 
école.  

• Conclus sur l’idée du projet avec ton opinion informée et essaye de convaincre la classe 
de l’adopter comme projet collectif. 

4.  La Communication Créatrice  

• Captive ton auditoire; établis un contact visuel, ne passe pas tout le temps à faire la 
lecture d’une feuille de papier, parle d’une voix claire qui porte. 

• Sois créatif; trouve des moyens de montrer que l’apprentissage de ton sujet peut être 
amusant et intéressant. Considère les formats divers de présentations ci-dessous. 

• Décris des anecdotes personnelles qui fournissent des éléments clés. 
• Sois passionné, convainquant et créatif.  
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Options Possibles de Formats Créatifs 

1. UN TÉMOIGNAGE ORAL. Prends le rôle d’un parti prenant impliqué (une personne, une 
communauté, un animal, une rivière, etc.) et raconte comment cette expérience 
personnelle a pris de l’importance pour toi et comment ta vie en a été affectée 
positivement ou négativement. Tu peux choisir un format du genre émission 
radiophonique dans laquelle ton expérience est discutée par une personne qui fait une 
entrevue à une autre. 

2. UNE DESCRIPTION GRAPHIQUE.  Des dessins accompagnés d’explications des informations 
que tu as apprises à travers ta recherche.  Ce peut être aussi des photos, des images, un 
scénario dessiné, un schéma chronologique; les changements que tu comptes réaliser dans 
ta vie seront aussi indiqués. 

3. UN DÉBAT SIMULÉ. Ton partenaire et toi présentez deux points de vues ou deux partis 
prenants et vous décrivez les faits qui soutiennent les deux aspects du problème.   

4. UNE PEINTURE OU UN COLLAGE. Une représentation artistique de ce que tu as appris lors 
de ta recherche et les changements que tu réaliseras dans ta vie. 

5. UN BULLETIN DE NOUVELLES SIMULÉ. Joue le rôle d’un journaliste de télévision qui se 
trouve sur les lieux d’un problème environnemental et qui conduit une entrevue décrivant 
les deux côtés du problème.  Quelques exemples: des arbres sont en train d’être abattus, 
des déchets industriels sont déversés dans une rivière, des gens portant des pancartes 
manifestent devant un bureau du gouvernement. 

6. UN JOURNAL. Invente une page de journal qui publie plusieurs articles représentant les 
deux aspects opposés d’un problème.  Tu peux inclure une caricature ou bande dessinée 
appropriée, une lettre à l’éditeur et des colonnes contenant des preuves scientifiques.  Il 
serait souhaitable d’indiquer quels changements pourraient remédier à ce problème dans 
le monde. 

7. UN POÈME, DE LA PROSE, UNE CHANSON RAP.  Présente une création littéraire qui   
exprime l’ensemble de tes sentiments personnels combinés avec les faits reliés à ton sujet.      

8. UN SKETCH/UNE SAYNETE. Joue une scène qui démontre ta connaissance du sujet.  
Explique quels sont les partis prenants des deux côtés du problème et les changements 
que tu effectueras dans ta vie pour remédier à la cause. 

9. UN SITE INTERNET. Produis un site internet bien conçu qui guide clairement le lecteur à 
travers les problèmes principaux, les faits et les opinions concernant ton sujet. 

10. UNE PRÉSENTATION POWERPOINT/PREZI.  Produis une présentation visuelle composée 
d’images fortes, de graphiques et même de vidéos qui supplémentent et enrichissent ta 
présentation orale. Souviens-toi des images plutôt que des mots! 

11. UNE VIDÉO. Produis une vidéo qui décrive les points clés du problème de façon très 
convaincante.  Elle pourrait être faite en forme d’animation.  
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6. MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Mettre en œuvre un projet est une énorme tâche qui nécessite de la recherche, de la 
planification, des membres et des étapes concrètes. Si ton groupe/ta classe est prêt à mettre 
tes idées en action, il faudrait revoir la  BOÎTE À OUTILS INNOVATION en ligne. Cette «  boîte à 
outils »  t’aidera à marquer des repères, à mesurer les résultats et à planifier comment le projet 
se maintiendra à l’avenir. Voici une liste d’articles à utiliser dans ta« boîte à outils »: 

1. FEUILLE DES BORNES– Les jalons (bornes) sont les évènements et les réalisations 
importantes qui se produisent du début à la fin d’un projet. Une excellente façon de rester 
sur la bonne voie et de reconnaître tes succès est de prendre note des bornes au fur et à 
mesure que ton projet avance.  

2. ÉVALUATION DU PROJET –Il est important de revérifier les objectifs de tes projets après sa 
mise en œuvre ou sa réalisation. Cela t’aidera à évaluer l’impact que tu as eu sur ton 
école/ta communauté.  

3. CONTRÔLE DE LA DURABILITÉ –Les projets qui ont les meilleurs impacts sont ceux qui 
seront soutenus à long terme. Si ton projet a un plan d’action à long terme, tu devrais te 
poser des questions cruciales ainsi que: qui réalisera ce projet? Comment les fonds et les 
fournitures seront-ils acquis à l’avenir? 
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Veuille utiliser les critères suivants pour obtenir ta note, entre 1 et 5, pour les énoncés qui suivent, plus loin. 

1 = Je n’ai pas acquis suffisamment de compétences à travers ce travail et je manque 
d’assurance dans cette compétence souhaitable tout au long de la vie. 

2 = J’ai acquis une certaine expérience dans cette compétence, mais je dois travailler 
davantage sur ce point. 

3 = J’ai acquis d’assez bonnes compétences et je vois comment je pourrais les utiliser à 
l’avenir.  

4 = Je me suis perfectionné dans cette compétence et j’ai confiance de pouvoir l’utiliser à 
l’avenir. 

5 = Cet objectif a été entièrement réalisé; je fais usage de cette compétence dans une 
grande partie des aspects de ma vie. 

7. AUTO-ÉVALUATION 

Le but de cette Trousse d’Action était de t’aider à accroître tes compétences pratiques pour 
affronter la vie de tous les jours tout en t’aidant à apprendre un sujet relié à la durabilité. 

En effectuant l’autoévaluation suivante, tu pourras reconnaître quels sont les points que tu as 
développés et ceux qui requièrent encore du travail.  Souviens-toi que tu continueras à 
développer tes compétences au fil des années. 

 Objectif de la Trousse d’Action Ton auto-évaluation 

............................................................................................................................................................ 

Le Processus d’Enquête:  

• Je peux travailler bien avec d’autres pour 
 examiner un projet. 1 2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 

• Je peux faire de la recherche sur une question en 
 utilisant des liens sur l’internet. 1 2 3 4 5  

............................................................................................................................................................ 
 • Je suis disposé à m’engager personnellement pour 
  utiliser ma propre expérience comme partie de ma  
  recherche. 1 2 3 4 5 
............................................................................................................................................................ 

• Je suis disposé à chercher des solutions même  
 lorsqu’aucune réponse facile n’est évidente. 1  2 3 4 5  

............................................................................................................................................................ 

 La Pensée Créatrice et Critique:  

• J’ai beaucoup appris sur ce sujet. 1 2 3 4 5 
............................................................................................................................................................ 

• J’ai tenu compte de plusieurs points de vues 
 différents. 1 2 3 4 5  

............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 

• J’ai trouvé/conçu de nouvelles idées. 1 2 3 4 5 
............................................................................................................................................................ 

• Dorénavant, la compréhension que j’ai acquise 
 de ce sujet influencera la manière dont je penserai 
 et agirai. 1  2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 

La Communication:  

• Je me sens à l’aise de parler à d’autres à propos 
  de ma sphère d’intérêts. 1 2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 

• Pendant une discussion, je suis capable d’écouter 
 et de respecter des opinions diverses. 1 2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 

• Je suis capable d’utiliser les médias numériques  
 pour échanger de l’information. 1 2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 

• Je suis capable de faire une présentation 
 intéressante sur mon sujet. 1 2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 

 La Responsabilité Personnelle et Sociale: 

• Je connais mes propres valeurs. 1 2 3 4 5 
............................................................................................................................................................ 

• Je me sers de mes valeurs pour décider de mes 
 actions. 1 2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 

• Je prends la pleine responsabilité de l’effet que 
 mes actions ont sur ma vie. 1 2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 

• Je prends l’entière responsabilité de l’effet que  
 mes actions ont sur la vie des autres et sur celles 
 de ma communauté et de ma planète. 1 2 3 4 5 

............................................................................................................................................................ 
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