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CANEVAS SYNTHÈSE DE PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE COSP 

 

Titre Découvrir son entourage pour y trouver sa place 
Primaire, 3e cycle (5e année)   

 

Synthèse du guide de l’enseignant (auteurs:  Adèle Cardinal, Marie-Ève Ferland, Josée Gingras, Valérie Gonthier, Geneviève Lévesque,  

                                                                              Sabrina St-Pierre, Line Thériault; CS des Navigateurs)                                                                                         

 

BESOIN DES ÉLÈVES AXE DE 
CONNAISSANCE 

COSP* 

Explorer les métiers d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain 
 

Monde du travail Occupation des gens de l’entourage : Élaborer une description de 
l’occupation des gens de son entourage immédiat.  

PISTE PÉDAGOGIQUE RESSOURCES 

Intention pédagogique : Univers social-C-2 Interpréter le changement 
Pour réaliser cette situation d’apprentissage, l’élève aura fait, au préalable, la lecture des documents sur la société de 1820 et de 1905.  
Par le biais de différentes activités, l’élève sera amené à découvrir les changements survenus dans le monde du travail à ces différentes périodes et il en fera 

l’interprétation.  

 
Les apprentissages disciplinaires ciblés sont : 
-Situer une société sur son territoire : Amener l’élève à faire la distinction entre le concept de milieu rural/urbain 

-Préciser des causes et des conséquences du changement lié à l’industrialisation : Amener l’élève à s’approprier le concept d’industrialisation.  
-Dégager des traces de changement entre la société canadienne de 1820 et la société québécoise de 1905 : Amener l’élève, à partir d’images, à constater 

les changements entre deux sociétés.  

 
Pour réaliser des apprentissages en orientation, l’élève sera amené à élaborer une description de l’occupation des gens de son entourage 

immédiat à l’aide d’un questionnaire. 
Par la suite, il sera amené à analyser les résultats de ses entrevues pour lui permettre de voir l’évolution des métiers dans le temps.  
Finalement, l’élève sera invité à faire un retour réflexif sur les apprentissages réalisés en Univers social et en orientation. 

 
 Guide de 

l’enseignant 
 

 Cahier de    
l’élève 

 

 Dossier 
documentaire 

 

 Capsules 
vidéos 

 

  *Définition de la stratégie cognitive Élaborer : « Développer ou transformer l’information pour reprendre ou exprimer sous différentes formes ses principales caractéristiques ou composantes. » (Bégin, 
2008.)  

Direction de l’adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires (DASSEC) 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)  
Version octobre 2017, non révisée linguistiquement 
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE D’APPRENTISSAGE 

 
Pour réaliser cette situation d’apprentissage, l’élève doit avoir fait la lecture de la société 
1820 et de 1905 auparavant. Maintenant, il est important de découvrir les changements 
dans la société canadienne et la société québécoise. Par le biais de différentes activités, 
l’élève prendra conscience de ces changements, les interprétera et les expliquera. Cela lui 
permettra de faire un parallèle entre les métiers d’hier et les occupations des gens de son 
entourage immédiat. Pour ceux qui le souhaiteront, il sera possible de se projeter dans le 
futur pour connaitre les secteurs d’activités qui vont s’offrir aux élèves.  

INTENTIONS 

 
Ces intentions seront travaillées à tour de rôle ou en concomitance selon les activités 
proposées. Plusieurs activités pourront être adaptées selon les désirs de l’enseignant 
(Ipad/papier, diverses applications, etc.). L’enseignant pourra aussi faire appel aux 
conseillers d’orientation pour obtenir du soutien en classe aux moments suggérés. De 
plus, certaines activités pourront servir de traces d’évaluation si l’enseignant le souhaite. 

DURÉE 

 
Trois périodes de 60 à 75 minutes 

 
  

Besoins des élèves : Explorer les métiers d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  
Axe de connaissance : Monde du travail  
COSP : Élaborer une description de l’occupation des gens de l’entourage immédiat. 
Univers social : Découvrir les changements de la société de 1820 et de 1905 sur son  
         territoire.   

Compétence 2 – Interpréter le changement 
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ACTIVITÉ 1 : SITUER UNE SOCIÉTÉ SUR SON TERRITOIRE  

 
Intention : Amener l’élève à faire la distinction entre le concept de milieu rural et le concept de milieu urbain.  

 
Matériel :  

 Capsule vidéo Québec 1905_ville et campagne 

https://youtu.be/MiUz77v55xg  

 Capsule vidéo « J’ai la mémoire qui tourne », 

Jammée dans l’trafic 

https://cve.grics.ca/fr/1260/60485 

 Cahier de l’élève 

Durée : 30 minutes 
 
Déroulement : 
 
Suggestion pour l’animation de l’activité : 
 
Tout d’abord, questionner les élèves afin de savoir s’ils connaissent les concepts rural et 
urbain. Puis, visionnez les deux capsules vidéo avec une intention d’écoute, uniquement. 
 
En grand groupe, invitez des élèves à nommer certaines caractéristiques propres aux 
concepts rural et urbain. Inviter les élèves à prendre des notes dans leur cahier. 
L’intention est de faire un modelage afin d’aider les élèves dans la construction de ces 
concepts et de les préparer au travail à venir.  
 
Par la suite, une deuxième écoute permettra à l’élève de compléter ses notes 
personnelles. 
 
Enfin, permettre aux élèves de se placer en équipe de deux pour remplir le schéma de la 
page 5 du cahier de l’élève. Après le travail d’équipe, un retour en grand groupe vous 
permettra de valider les caractéristiques associées à chaque concept. Cette activité peut 
être réalisée au tableau ou à l’aide d’une application telle Padlet ou autre. 
  

https://youtu.be/MiUz77v55xg
https://cve.grics.ca/fr/1260/60485
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Consignes à l’élève pour l’activité : 

1. Visionne les deux capsules vidéo avec une intention d’écoute, uniquement. 

 

2. Fais une deuxième écoute des capsules vidéo et écris tes notes personnelles dans 

l’espace prévu à cette fin. 

 
Notes personnelles pour l’écoute des capsules vidéo : 
 
Réponses possibles 

RURAL URBAIN 

 Une famille par maison 

 Maison à deux étages en bois avec 

un solage 

 Jardin 

 Grande galerie 

 Voisin au loin 

 Présence d’étable (vaches, poules) 

 Éclairage à la chandelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Appartements 

 Ville de Montréal 

 Présence d’usines 

 Électricité 

 Modernité : téléphone à venir 

 Eau courante 

 Poêle à bois 

 Manque d’espace 

 Proximité des maisons 

 Plusieurs familles par maison 

 Moins intime (manque 

d’insonorisation) 

 Problèmes de circulation 

 Transport en commun (tramway) 

 Beaucoup de voitures 

 Autoroutes/routes 
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3. En équipe de deux, notez sur le schéma, toutes les caractéristiques du milieu rural et du milieu urbain. Les thèmes 

habitations, transport et travail ont été ajoutés pour vous aider à classer vos réponses. 
 

Rural       Urbain  
   

   
 

 

 

 

 

 

 

Habitation 

Transport 

Travail 
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ACTIVITÉ 2 :  PRÉCISER DES CAUSES ET DES CONSÉQUENCES DU 

CHANGEMENT LIÉ À L’INDUSTRIALISATION. 

 
Intention : Amener l’élève à s’approprier le concept d’industrialisation. 

Matériel :  

 Cahier de l’élève 

 Capsule vidéo Industries 1820 Bas-Canada 

 Capsule vidéo L’urbanisation au Québec vers 1905  

 Dossier documentaire 

Durée : 45 minutes 

Déroulement : 

Suggestion pour l’animation de l’activité : 

1. Tout d’abord, distribuez le dossier documentaire. Vous devez, en premier lieu, 
préciser l’intention de lecture aux élèves. (L’intention est de nommer des 
régions ayant développé leurs industries en précisant la ressource exploitée pour 
chacune d’elle).  

*Nous suggérons de diviser la classe en deux parties. La moitié des élèves lisent et annotent la 
partie 1820 et l’autre moitié se concentre sur la partie 1905. Nous suggérons également que la 
lecture se fasse à la maison ou dans une période de lecture en classe réalisée au préalable afin de 
donner davantage de temps aux élèves de bien comprendre. Vous aurez ainsi plus de temps pour 
faire le retour et questionner les élèves. Si telle est l’option choisie, il faudra ajuster le temps 
nécessaire. 

2. Par la suite, faites un retour en plénière pour partager les informations 
trouvées par les élèves et ainsi favoriser leur compréhension. 

3. Enfin, présentez aux élèves les deux capsules vidéo et, en plénière, complétez 
le schéma sur l’industrialisation à la page 6 de leur cahier de l’élève. (Ils 
pourraient être en équipe de deux si désiré et par la suite vous effectuez un 
retour en groupe.) 

*Si votre classe n’est pas à l’aise avec les concepts de cause / conséquence, on vous suggère de 
prendre le temps de faire un modelage sur ces concepts. 

4. Pour terminer, revenir en grand groupe et tenter d’élaborer une définition du 

concept d’industrialisation. 

 

https://youtu.be/IJJbLE6OQCM
https://youtu.be/D0kvcyUUQBw
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Consignes à l’élève pour l’activité : 

1. Lis, surligne et annote le dossier documentaire. Tu peux utiliser, si tu le 

désires, les pictogrammes suggérés à la fin de ton dossier documentaire pour 

ton annotation. L’intention est de nommer des régions ayant développé leurs 

industries en précisant la ressource exploitée pour chacune d’elle. 

2. Regarde les deux capsules vidéo pour t’aider à remplir le schéma sur le 
concept d’industrialisation. (Faites un retour en plénière pour partager les 
informations que vous avez trouvées.) 

3. Après avoir discuté avec tes camarades et visionné les capsules vidéo, 

complète ton schéma avec l’aide de ton groupe et de ton enseignant. 

4. Essaie, avec ton groupe, d’élaborer une définition de l’industrialisation. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

Causes 

Augmentation de la population 

(naissances et nouveaux arrivants) 

 

Augmentation de la demande pour 

certains produits 

 

Ressources présentes dans différentes 

régions (mines, bois, eau, etc.) 

 

 

Conséquences 

Le développement de l’urbanisation 

(plus de gens habitent en ville). 

 

Le développement de quartiers ouvriers 

 

L’exode rural (les gens quittent la 

campagne pour la ville). 

 

 

 

 

INDUSTRIALISATION 

Maintenant, je suis en mesure de dire que l’industrialisation c’est : 
Le développement de l'industrie dans un État, une région où l’on retrouve une ressource 
importante tels que les mines, le textile, le bois, etc.  
L’industrialisation se développe par des progrès techniques et scientifiques.  Au 20e siècle, on voit 
apparaître la création de plusieurs usines et l’industrialisation amène la création de quartiers 
ouvriers situés sur le territoire urbain.  
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ACTIVITÉ 3 : DÉGAGER DES TRACES DE CHANGEMENTS ENTRE LA SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DE 1820 ET LA SOCIÉTE QUÉBÉCOISE DE 1905.  

 
Intention : Amener l’élève, à partir d’images, à constater les changements entre deux sociétés 
(Compétence 2). 
 
Matériel : 

 Cahier de l’élève 

 Annexe – Le Québec et le Canada en images 

Durée : 30-45 minutes 
 
Déroulement : *Vous pouvez aussi utiliser un ensemble de cartons plastifiés au lieu de découper. 
 
En équipe de 2 ou 4, demander aux élèves d’associer les images à la bonne période 
tout en respectant l’aspect de société exigé. Il est suggéré d’expliquer les différents 
aspects de société en donnant des exemples (aspect social : mode de vie, population). 
Si désiré, vous pouvez modeler avec l’aspect économique. À la fin, revenir en grand 
groupe pour faire la synthèse. 
 
Consignes à l’élève pour l’activité :  

1. Observe les images fournies en annexe et identifie, avec un coéquipier, pour 

chaque image, l’aspect et la période auxquels elle fait référence. 

2. Découpe les images (avec les descriptions en dessous) et place-les aux endroits 

appropriés dans le tableau. NE LES COLLE PAS TOUT DE SUITE. 

3. Valide tes réponses avec ton enseignant et, par la suite, colle les images. 

Changements entre deux sociétés 

 
Aspect de société 

 
1820 

 
1905 

Économique A G 

Pouvoir E B 

Territorial D C 

Social H F 
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ACTIVITÉ 4 : PORTRAIT DE SON ENTOURAGE   

 
Intention : Amener l’élève à dresser un portrait de l’occupation de son entourage immédiat à 
l’aide d’un questionnaire.  
 

Matériel : 

 Questionnaire 

 Ipad (si la formule de l’entrevue est retenue). 

 Google formulaire 

Durée : 30 minutes (+ Entrevues à faire à la maison) 
 
Déroulement : 
 
Suggestion pour l’animation de l’activité : 
 
Vous pouvez élaborer le questionnaire avec vos élèves si vous le désirez. Sinon, 
prendre le temps de bien regarder les différentes questions avec les élèves afin 
de s’assurer de leur compréhension.  
 
*Il est important d’informer les élèves du travail qui sera fait en classe par la suite (analyse, 
retour, etc.) en présentant le tableau synthèse avant qu’ils ne fassent leurs entrevues et en 
modélisant.  
 

Nous suggérons que tous les élèves interrogent un parent (ou tuteur) et une 
autre personne de son entourage (un grand-parent ou, si possible, un arrière-
grand-parent). L’enseignant doit s’assurer qu’il y ait un échantillon 
représentatif des diverses générations*. Ainsi, il sera possible de constater 
l’évolution des métiers sur trois générations.  
*Le concept de « génération » sera peut-être à expliciter avec eux. On entend, par génération 
différente, environ 30 ans d’écart. 

 
*Inviter une personne âgée en classe, par exemple un grand-parent, pourrait être très 
enrichissant (si l’enseignant le désire et si les conditions le permettent). Également, cela 
pourrait être intéressant d’établir un partenariat avec une résidence de la région. 
 
  
  
 

  

Tous les élèves 
interrogent un 

parent (ou 
tuteur). 

Certains élèves 
interrogent 
leur grand-

parent. 

Certains élèves 
interrogent 
leur arrière-

grand-parent. 
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Questionnaire 1 – Portrait de son entourage 

1. Quel est votre nom ?                 
__________________________________Lien :________________   
 

2. Quel est votre métier ou occupation ?  
 

 
3. À quel âge avez-vous commencé à pratiquer ce métier ou cette occupation ? 

 
 

4. Nommez trois tâches que vous exécutez dans votre métier. (Par exemple, un 
mécanicien peut changer des pneus). 

5. Quelles sont vos conditions de travail ? 
Jour  Soir  Nuit                           Semaine    Fin de semaine  
 
Temps partiel        Temps plein        Nombre d’heures par semaine : ________ 
 

6. Quelle est votre formation scolaire?   Diplôme d’études secondaires      
 Diplôme d’études professionnelles 
 Diplôme d’études collégiales 
 Diplôme universitaire 
 Autre  

 
7. Pourquoi avoir choisi ce métier ? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

8. Est-ce que votre métier a évolué depuis le début de votre pratique (tâches, 
matériel, outils, etc.) ? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

9. Avez-vous une anecdote à me raconter ?   

1. 
2. 
3. 
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ACTIVITÉ 5 : L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS DANS LE TEMPS 

 
Intention : Amener l’élève à analyser les résultats de ses enquêtes à l’aide du tableau fourni dans le 
cahier de l’élève et à faire ressortir l’influence des changements (ce qui a amené ces changements). 
 
Nous suggérons que les enseignants soient accompagnés des conseillers d’orientation pour la 
réalisation de cette activité. Aussi, comme la dernière activité remonte à une semaine, il est bon de 
demander aux élèves ce qu’ils se souviennent avoir vu dans les autres activités. 

 
Matériel : 

 Cahier de l’élève 

 Diaporama présentant visuellement différents métiers  

 Données (textes, références, etc.) sur les anciens métiers  

Durée : 60-75 minutes 
 
Déroulement : 
 
Suggestion pour l’animation de l’activité : 

Demander aux élèves de se placer quelques minutes avec un camarade pour 
élaborer une brève description des gens de son entourage et comparer les 
différences et les ressemblances entre leurs réponses.  
 
En grand groupe, faire un retour sur le déroulement de leurs entrevues. 
 
Suggestions : 

 Tour de table sur les métiers recueillis par chaque élève (oralement). (Ils 

pourraient aussi écrire sur un carton si vous préférez.) 

 Nommer une réponse qui les a surpris dans le questionnaire. Les anecdotes 

sont particulièrement intéressantes pour le retour en classe. 

*Si vous avez un groupe très volubile, cette étape occupe un bon moment de la période (un bon 30 
minutes en expérimentation). Les élèves aiment beaucoup raconter les anecdotes recueillies ! 

 
À l’aide du tableau suivant, l’enseignant et le conseiller d’orientation aident l’élève 
à interpréter les changements dans les différents métiers. Les élèves devraient 
être en mesure de constater que certains métiers ont disparus, d’autres se sont 
transformés au fil du temps et certains métiers sont tout nouveaux et en pleine 
expansion (vu la technologie, entre autres) ou parfois encore inexistants. 
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* Suggestion : Si l’enseignant le désire, l’activité peut se transformer en exposés oraux. 

 
Consignes à l’élève pour l’activité :  

1. En équipe de deux ou quatre personnes, compare tes réponses avec celles d’un 

camarade. Y a-t-il des ressemblances ? Y a-t-il des différences ? 

2. Avec ton enseignant, complète le tableau à la page suivante. 
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TABLEAU DE CONSIGNATION DES APPRENTISSAGES 

L’évolution des métiers dans le temps 
Métiers de 

1820 
Métiers de 

1905 
Métiers 

d’aujourd’hui 
 

Changement 
Nommer un changement 
important par rapport à ce métier.  

Métiers de demain 
Est-ce que ce métier existera 
encore dans l’avenir ? 

Rural Urbain 

Agriculteur  Agriculteur Agriculteur Machinerie, technologie grosseur 
des entreprises, formations 
offertes (DEP, DEC, etc.) 

Oui 
   

Allumeur de 
réverbères 

Allumeur de 
réverbères 

Électricien, 
Monteur de 
ligne 

Remplacé par éclairage électrique Oui avec la domotique 

  
  

Médecin Médecin Médecin et 
spécialistes 

Technologie / Évolution de la 
science, accroissement du 
nombre d’hôpitaux 

Oui, recherche 
augmentation de 
l’espérance de vie 

  
  

Institutrice Enseignante Enseignante Enseignants               
1 seule classe / grosses écoles 
Enseignante vivait dans son école 

Oui mais beaucoup de 
cours en ligne   

  

Draveur Draveur N’existe plus  Le train a remplacé le flottage 
interdit en 1995 à cause de la 
pollution de l’eau. * 

non 
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RETOUR REFLEXIF 

 

 

En guise de conclusion, tu viens de vivre cinq activités qui t’ont permis de distinguer 

le monde rural et le monde urbain, d’identifier les causes et les conséquences de 

l’industrialisation et de réaliser une enquête sur l’occupation de ton entourage 

immédiat. 

 

À la lumière des activités qui ont été réalisées, préfères-tu l’environnement rural ou 

urbain ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Nomme un métier que tu aimerais exercer plus tard. Pourquoi ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 

Qu’est-ce que tu as préféré dans le projet ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 

Quelle partie du projet a été plus difficile pour toi ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que tu as appris en ce qui concerne le monde du travail ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 


