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La protection du territoire : à la recherche 
d’un équilibre  
Consigne à l’élève 
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant à la variété de propositions pouvant être formulées sur 
une même question. 
• Plusieurs enjeux actuels divisent l’opinion publique. Le débat sur ces enjeux constitue un exercice 

démocratique. 
• Trouve un sujet d’actualité qui touche le territoire et qui suscite chez plusieurs groupes des points 

de vue différents. 
• Décris ces points de vue et les propositions que chaque groupe.  
• Au besoin, utilise la grille d’analyse de comparaison de points de vue présentée en annexe.  

 
Porte maintenant ton attention sur un enjeu relatif à la protection du territoire.  
• La protection du territoire représente un enjeu géographique qui concerne de nombreux groupes à 

l’échelle locale.  
• Réalise l’activité Y a-t-il un équilibre entre la fréquentation du parc et la protection du milieu marin? 

en vue de comprendre un enjeu du territoire et de considérer le point de vue de différents acteurs. 

Matériel requis 
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile : 
• Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.); 
• Matériel d’impression; 
• Appareil numérique muni d’une connexion Internet. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
En classe, les élèves interprètent différents enjeux territoriaux. Ils prennent ainsi conscience du fait que 
la vie en société implique une participation des citoyens dans des situations qui gagnent à être 
débattues démocratiquement. 

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Service national du RÉCIT de l’univers social. 
  

https://documents.recitus.qc.ca/1er-cyle/dossier/frequentation-et-protection-du-parc-marin
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Annexe – La protection du territoire : à la 
recherche d’un équilibre 

Comparer des points de vue 

Enjeu  
 
 

Acteur 1 

 

Acteur 2 

 

Point de vue 
 
 
 
 
 
 
 

Point de vue 
 
 
 
 
 
 

Une conciliation est-elle possible entre les points de vue? Justifie ta réponse. 
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