
VALEUR: CRÉER DES LIENS Trousse d’Action #1: VIVRE SELON SES VALEURS 
 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Affirmation Utilisée dans ce contexte, une phrase destinée à servir 
d’encouragement, de soutien émotionnel ou de motivation.  

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille 
 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: CRÉER DES LIENS Trousse d’Action #2: TOI ET MOI 
 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Empathie La capacité d’une personne à se mettre à la place d’un autre afin de 
mieux la comprendre et partager ses sentiments. 

Famille 
 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: CRÉER DES LIENS Trousse d’Action #3: LES RACINES FAMILIALES 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Différences culturelles La différence entre certaines pratiques, valeurs et croyances tenues 
par une certaine culture ou un groupe de gens. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille 
 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Génération Tous les gens nés ou qui vivent pendant la même période et dont les 
vues, les croyances et les expériences sont souvent similaires. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   

Bien-être L’état émotionnel, physique et spirituel de se sentir heureux, en 
bonne santé et à l’aise. 
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VALEUR: CRÉER DES LIENS Trousse d’Action #4: QUI VIT DANS MON QUARTIER 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille 

 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 

 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 
 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Résilience La capacité de résister, de supporter et de se remettre rapidement de 
conditions et de situations difficiles. 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: CRÉER DES LIENS Trousse d’Action #5: LES CITOYENS ACTIFS 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Citoyenneté  Les caractéristiques personnelles d’un individu en tant que membre de la 
société ; comportement en matière des devoirs, obligations et fonctions 
d’un citoyen. 

Démocratie Une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu par le  
peuple qui l’exerce directement par l’intermédiaire de ses représentants 
élus à travers un système électoral libre. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 
 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou 
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 

Famille 

 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe de 
gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une communauté 
locale. 

Impact économique 

 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent exprimé en 
termes de production ou de consommation de biens et de services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une personne, 
des végétaux et des animaux vivent ensemble et interagissent aussi bien 
qu’un changement de ses conditions. Ces conséquences peuvent être 
négatives ou positives, et peuvent être créées par une industrie, un projet 
ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le taux 
d’emploi et les valeurs communautaires). 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, l’eau, 
et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie et pour les 
gains économiques des humains.   

Société civile Organisation ou institution non gouvernementale qui manifeste les 
intérêts et la volonté des citoyens. 
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VALEUR: CRÉER DES LIENS Trousse d’Action #6: EN CONTACT AVEC LA NATURE 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille 

 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 

 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 
 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   

Sanctuaire Un lieu de refuge, d’hébergement et de sécurité que les gens 
recherchent dans les moments difficiles. Décrit aussi des zones 
naturelles destinées à la préservation de la faune sauvage (par ex.: un 
sanctuaire d’oiseaux). 
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VALEUR: CRÉER DES LIENS Trousse d’Action #7: LA VUE D’ENSEMBLE 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Authentique Un terme pour décrire une expérience émotionnelle honnête, 
significative et pertinente. 

Compassion La sensation qu’on éprouve lorsqu’on est présent à la souffrance 
d’un(e) autre et nous pousse à essayer de soulager sa douleur. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille 
 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Réalisation de soi La réalisation ou l’épanouissement de nos talents ou potentiels. 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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