
La 
citoyenneté
JE  D ÉMON T R E U N E C ON S C IEN CE S OC IA L E  

ET  EN V IR ON NEMENTA LE À  T R AV ER S MON  

C OMPOR T EMEN T S ET  MES  C HOIX,  

N OTA MMEN T  EN  TA N T  QU ’ÉL ÈV E 

R ES PON S A BLE.

(M A N IFESTATION 10)



Prenons conscience de la présence d’un document qui a 
bel et bien sa place dans notre Guide de l’élève. 

Le Guide pour un développement durable



Qu’est-ce que le 
développement
durable?

Prenez une feuille mobile issue de votre Guide de

L’élève; nous allons prendre le temps de

bien le définir ensemble.



Faisons des champs lexicaux autour 
des deux mots à la base de ce concept!

Développement

Durable



Notre Guide pour un développement 
durable le présente ainsi: 







Et cela répond à quoi au juste?



Plonger maintenant dans votre Guide au développement 
durable et, en utilisant d’abord la stratégie de lecture du 
survol, tentez de répondre aux questions suivantes:

Que cherche à faire ressortir la créatrice ( Daniella Acosta, qui est par ailleurs 

notre nouvelle technicienne en développement durable) en présentant les 

informations de cette façon?

Comment doit-on lire ce document?
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