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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Zone d’éducation à la démocratie
ZEDemocratie

1.  Découpez les images des personnages.

2.  Regroupez les jeunes en équipe de cinq ou six personnes.

3.  Expliquez aux élèves qu’ils auront à prendre une décision d’équipe.

4.  Exposez la mise en situation suivante :

MISE EN SITUATION

Votre équipe est mandatée pour rédiger un plaidoyer en faveur du développe
ment durable. Ce plaidoyer vise à présenter à la communauté une vision 
durable du milieu, puis de proposer des moyens de faire et… d’agir !

Objectifs du plaidoyer :

 Réfléchir au monde dans lequel nous aimerions vivre ou voir grandir nos 
enfants dans trente ans.

 Prendre conscience de la diversité des enjeux sociaux et environnementaux 
auxquels est confronté le milieu.

 Énumérer des actions pouvant être posées pour favoriser le développement 
durable et accéder à un avenir viable.

 Produire et présenter le plaidoyer aux autorités et en faire la promotion 
au sein de la communauté.

Des membres de la communauté ont manifesté leur intérêt à contribuer aux 
réflexions et à mettre à profit leurs expériences et leurs connaissances dans 
votre projet. Vous devez en choisir trois dont l’apport serait, selon vous, le 
plus significatif aux travaux de votre équipe.

DÉMARCHE SUGGÉRÉE

L’art d’une prise 
de décision démocratique
Au cours de cette activité, les élèves expérimenteront 
l’art de prendre une décision d’équipe de manière démocratique.
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ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

5.  Présentez les personnes qui veulent contribuer au projet en lisant les descriptions 
inscrites au verso des images.

6.  Demandez aux différentes équipes de discuter et de déterminer ensemble quelles 
seront les trois personnes qui prêteront main-forte à leurs travaux en vue de 
produire le meilleur plaidoyer qui soit.

7.  Effectuez un retour en grand groupe sur le résultat de chacune des équipes.

8.  Questionnez les élèves sur les moyens qui ont été utilisés dans leur équipe pour 
prendre une décision démocratique :

• Est-ce qu’il a été facile ou difficile de prendre une décision?

• Est-ce que tous les membres de l’équipe sont à l’aise avec les choix de personnes?

• Comment vous vous y êtes pris pour prendre une décision?

• Quels ont été les obstacles ou défis rencontrés? 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE

Zone d’éducation à la démocratie
ZEDemocratie
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IMAGES À DÉCOUPER

Un artiste engagé
Une scientifique 

en environnement
Une professeure-chercheuse 

en sociologie

Une maman qui a 
à cœur l’environnement Un journaliste-photographeUn futur étudiant du cégepUne agronome 

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier Un artiste engagé

Une scientifique 
en environnement

Une professeure-chercheuse 
en sociologie

Une maman qui a 
à cœur l’environnement Un journaliste-photographeUn futur étudiant du cégepUne agronome 

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier Un artiste engagé

Une scientifique 
en environnement

Une professeure-chercheuse 
en sociologie

Une maman qui a 
à cœur l’environnement Un journaliste-photographeUn futur étudiant du cégepUne agronome 

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier 

Un artiste engagé
Une scientifique 

en environnement
Une professeure-chercheuse 

en sociologie

Une maman qui a 
à cœur l’environnement Un journaliste-photographeUn futur étudiant du cégepUne agronome 

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier 



L’art d’une prise de décision démocratique
ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

IMAGES À DÉCOUPER

Un artiste engagé 

Nathan est reconnu pour ses créations 
originales mettant en scène la richesse 

de nos écosystèmes aquatiques. 
Ses œuvres ont été exposées dans 

différents musées au Québec et 
au Canada. Au contact de la toile, 

il use de couleurs et de textures pour 
communiquer son regard optimiste 

sur l’avenir et inspirer le goût 
de protéger notre belle planète.  

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier 

Louis-Philippe est un jeune avocat. 
Au départ, il a été attiré par l’écoquartier 

parce que c’était tendance. Mais 
ce mode de vie a été une révélation 

pour lui! Il aime vivre dans ce modèle 
d’urbanisation qui assure une qualité 

de vie à ses résidents tout en leur 
permettant de réduire leur utilisation 

des ressources naturelles, énergétiques 
et financières.

Une agronome 

La ville fait souvent appel aux services 
de Jacinthe pour enjoliver ses espaces 

verts. Elle a d’ailleurs fait partie du 
groupe qui a milité pour que le boisé 
à l’entrée de la ville obtienne le titre 
d’aire protégée. Elle signe aussi une 

chronique hebdomadaire dans un site 
Web spécialisé en agroenvironnement. 

L’été, elle s’investit dans les activités 
du jardin communautaire.

Une maman qui a 
à cœur l’environnement 

Recyclage, récupération, compostage 
sont des réflexes pour Marie-Sophie 

depuis qu’elle est toute petite. Ce sont 
des pratiques environnementales 

qu’elle inculque à ses trois enfants. 
Elle est aussi une personne très engagée 

dans son milieu, que ce soit dans 
le comité de parents de l’école 
de ses enfants ou encore à la 

ressourcerie de sa communauté.

Une professeure-chercheuse 
en sociologie

Experte reconnue dans le domaine des 
sciences sociales de l’environnement, 

Esther a coordonné plusieurs recherches 
portant sur le mouvement vert et les 

changements climatiques. Elle a également 
publié de nombreux articles dans 
des revues académiques abordant 

la question des enjeux environnementaux 
sous l’angle de la responsabilité des 

entreprises et de l’acceptabilité sociale.

Un journaliste-photographe

Les reportages de Charles nous 
transportent dans les plus beaux 
espaces naturels de la planète. 

À travers ses nombreux voyages 
à l’étranger, il s’est engagé 

dans de multiples initiatives de 
développement durable. Il a aujourd’hui 

un pied-à-terre dans sa région natale, 
où il est déterminé à contribuer 

à changer les choses.

Une scientifique 
en environnement 

Dans le cadre de divers projets de 
construction, du centre commercial 
au chantier naval, Élyse rédige des 
rapports dans lesquels elle émet 

des recommandations pour prévenir 
ou minimiser les dommages 

environnementaux. Très connue dans 
la communauté scientifique, elle l’est 

aussi dans son milieu. Il lui arrive 
d’animer des ateliers sur l’environnement 

à la maison des jeunes.

Un futur étudiant du cégep 

Olivier fera son entrée au cégep 
l’automne prochain. Pendant ses études 

secondaires, il s’est investi dans 
les activités de son conseil d’élèves. 
Il a habilement géré le projet visant 

à lutter contre le gaspillage à la cafétéria 
de son école. Au collégial, il entend 
poursuivre son engagement dans 

l’association étudiante.

Un artiste engagé 

Nathan est reconnu pour ses créations 
originales mettant en scène la richesse 

de nos écosystèmes aquatiques. 
Ses œuvres ont été exposées dans 

différents musées au Québec et 
au Canada. Au contact de la toile, 

il use de couleurs et de textures pour 
communiquer son regard optimiste 

sur l’avenir et inspirer le goût 
de protéger notre belle planète.  

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier 

Louis-Philippe est un jeune avocat. 
Au départ, il a été attiré par l’écoquartier 

parce que c’était tendance. Mais 
ce mode de vie a été une révélation 

pour lui! Il aime vivre dans ce modèle 
d’urbanisation qui assure une qualité 

de vie à ses résidents tout en leur 
permettant de réduire leur utilisation 

des ressources naturelles, énergétiques 
et financières.

Une agronome 

La ville fait souvent appel aux services 
de Jacinthe pour enjoliver ses espaces 

verts. Elle a d’ailleurs fait partie du 
groupe qui a milité pour que le boisé 
à l’entrée de la ville obtienne le titre 
d’aire protégée. Elle signe aussi une 

chronique hebdomadaire dans un site 
Web spécialisé en agroenvironnement. 

L’été, elle s’investit dans les activités 
du jardin communautaire.
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sont des réflexes pour Marie-Sophie 

depuis qu’elle est toute petite. Ce sont 
des pratiques environnementales 

qu’elle inculque à ses trois enfants. 
Elle est aussi une personne très engagée 

dans son milieu, que ce soit dans 
le comité de parents de l’école 
de ses enfants ou encore à la 

ressourcerie de sa communauté.
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publié de nombreux articles dans 
des revues académiques abordant 
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transportent dans les plus beaux 
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À travers ses nombreux voyages 
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dans de multiples initiatives de 
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un pied-à-terre dans sa région natale, 
où il est déterminé à contribuer 

à changer les choses.

Une scientifique 
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Dans le cadre de divers projets de 
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au chantier naval, Élyse rédige des 
rapports dans lesquels elle émet 

des recommandations pour prévenir 
ou minimiser les dommages 

environnementaux. Très connue dans 
la communauté scientifique, elle l’est 

aussi dans son milieu. Il lui arrive 
d’animer des ateliers sur l’environnement 

à la maison des jeunes.

Un futur étudiant du cégep 

Olivier fera son entrée au cégep 
l’automne prochain. Pendant ses études 

secondaires, il s’est investi dans 
les activités de son conseil d’élèves. 
Il a habilement géré le projet visant 

à lutter contre le gaspillage à la cafétéria 
de son école. Au collégial, il entend 
poursuivre son engagement dans 

l’association étudiante.
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Nathan est reconnu pour ses créations 
originales mettant en scène la richesse 

de nos écosystèmes aquatiques. 
Ses œuvres ont été exposées dans 

différents musées au Québec et 
au Canada. Au contact de la toile, 

il use de couleurs et de textures pour 
communiquer son regard optimiste 

sur l’avenir et inspirer le goût 
de protéger notre belle planète.  
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Au départ, il a été attiré par l’écoquartier 
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permettant de réduire leur utilisation 

des ressources naturelles, énergétiques 
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sur l’avenir et inspirer le goût 
de protéger notre belle planète.  

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier 

Louis-Philippe est un jeune avocat. 
Au départ, il a été attiré par l’écoquartier 

parce que c’était tendance. Mais 
ce mode de vie a été une révélation 

pour lui! Il aime vivre dans ce modèle 
d’urbanisation qui assure une qualité 

de vie à ses résidents tout en leur 
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L’art d’une prise de décision démocratique
ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

IMAGES À DÉCOUPER

Un artiste engagé
Une scientifique 

en environnement
Une professeure-chercheuse 

en sociologie

Une maman qui a 
à cœur l’environnement Un journaliste-photographeUn futur étudiant du cégepUne agronome 

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier Un artiste engagé

Une scientifique 
en environnement

Une professeure-chercheuse 
en sociologie

Une maman qui a 
à cœur l’environnement Un journaliste-photographeUn futur étudiant du cégepUne agronome 

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier 

Un artiste engagé
Une scientifique 

en environnement
Une professeure-chercheuse 

en sociologie

Une maman qui a 
à cœur l’environnement Un journaliste-photographeUn futur étudiant du cégepUne agronome 

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier Un artiste engagé

Une scientifique 
en environnement

Une professeure-chercheuse 
en sociologie

Une maman qui a 
à cœur l’environnement Un journaliste-photographeUn futur étudiant du cégepUne agronome 

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier 



L’art d’une prise de décision démocratique
ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Un artiste engagé 

Nathan est reconnu pour ses créations 
originales mettant en scène la richesse 

de nos écosystèmes aquatiques. 
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ce mode de vie a été une révélation 
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Elle est aussi une personne très engagée 

dans son milieu, que ce soit dans 
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permettant de réduire leur utilisation 

des ressources naturelles, énergétiques 
et financières.

Une agronome 

La ville fait souvent appel aux services 
de Jacinthe pour enjoliver ses espaces 

verts. Elle a d’ailleurs fait partie du 
groupe qui a milité pour que le boisé 
à l’entrée de la ville obtienne le titre 
d’aire protégée. Elle signe aussi une 

chronique hebdomadaire dans un site 
Web spécialisé en agroenvironnement. 

L’été, elle s’investit dans les activités 
du jardin communautaire.

Une maman qui a 
à cœur l’environnement 

Recyclage, récupération, compostage 
sont des réflexes pour Marie-Sophie 
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espaces naturels de la planète. 

À travers ses nombreux voyages 
à l’étranger, il s’est engagé 

dans de multiples initiatives de 
développement durable. Il a aujourd’hui 

un pied-à-terre dans sa région natale, 
où il est déterminé à contribuer 

à changer les choses.

Une scientifique 
en environnement 

Dans le cadre de divers projets de 
construction, du centre commercial 
au chantier naval, Élyse rédige des 
rapports dans lesquels elle émet 

des recommandations pour prévenir 
ou minimiser les dommages 

environnementaux. Très connue dans 
la communauté scientifique, elle l’est 

aussi dans son milieu. Il lui arrive 
d’animer des ateliers sur l’environnement 

à la maison des jeunes.

Un futur étudiant du cégep 

Olivier fera son entrée au cégep 
l’automne prochain. Pendant ses études 

secondaires, il s’est investi dans 
les activités de son conseil d’élèves. 
Il a habilement géré le projet visant 

à lutter contre le gaspillage à la cafétéria 
de son école. Au collégial, il entend 
poursuivre son engagement dans 

l’association étudiante.

Un artiste engagé 

Nathan est reconnu pour ses créations 
originales mettant en scène la richesse 

de nos écosystèmes aquatiques. 
Ses œuvres ont été exposées dans 

différents musées au Québec et 
au Canada. Au contact de la toile, 

il use de couleurs et de textures pour 
communiquer son regard optimiste 

sur l’avenir et inspirer le goût 
de protéger notre belle planète.  

Un jeune avocat 
habitant dans un écoquartier 

Louis-Philippe est un jeune avocat. 
Au départ, il a été attiré par l’écoquartier 

parce que c’était tendance. Mais 
ce mode de vie a été une révélation 

pour lui! Il aime vivre dans ce modèle 
d’urbanisation qui assure une qualité 

de vie à ses résidents tout en leur 
permettant de réduire leur utilisation 

des ressources naturelles, énergétiques 
et financières.

Une agronome 

La ville fait souvent appel aux services 
de Jacinthe pour enjoliver ses espaces 

verts. Elle a d’ailleurs fait partie du 
groupe qui a milité pour que le boisé 
à l’entrée de la ville obtienne le titre 
d’aire protégée. Elle signe aussi une 

chronique hebdomadaire dans un site 
Web spécialisé en agroenvironnement. 

L’été, elle s’investit dans les activités 
du jardin communautaire.

Une maman qui a 
à cœur l’environnement 

Recyclage, récupération, compostage 
sont des réflexes pour Marie-Sophie 

depuis qu’elle est toute petite. Ce sont 
des pratiques environnementales 

qu’elle inculque à ses trois enfants. 
Elle est aussi une personne très engagée 

dans son milieu, que ce soit dans 
le comité de parents de l’école 
de ses enfants ou encore à la 

ressourcerie de sa communauté.
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