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English Language Arts 

Food and Community 
Information for students 
Below you will find links to four articles about food and community. 

1. Read each article. 
2. Choose one of the foods presented. 
3. Pretend that you are going to bring it to a community where it will be new and unique. 
4. Your task is to convince people to buy your food product.  

In order to convince others, create one of the following: 

o a post on a food blog 
o an advertisement (written or video) 
o a poster  
o a speech 

5. Present the final product to your friends and family. 
Delicious Designs - Pastry chef Dinara Kasko serves up desserts in sweet shapes 
Mac and Cheese Mania 
How Pizza Came to America 
Sushi Takes Over (Scroll down to find the article about sushi) 

Materials required 
• device with Internet access 
• paper, writing and drawing materials 

Information for parents 
Parents could encourage their child share their persuasive writing with you. 

  

https://math.scholastic.com/issues/2018-19/090318/delicious-designs.html#850L
https://scope.scholastic.com/issues/2019-20/090119/mac-and-cheese-mania.html
https://action.scholastic.com/issues/2019-20/100119/how-pizza-came-to-america-sushi-takes-over.html#600L-700L
https://action.scholastic.com/issues/2019-20/100119/how-pizza-came-to-america-sushi-takes-over.html#600L-700L
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Physical Education and Health 

Learn About Muscle Strengthening Activities and 
Get Moving! 
Information for students 

Activity 1 
Last week, you looked at Canada’s 24-Hour Movement Guidelines. According to the guidelines, how 
many times a week should you be doing muscle strengthening activities? (If you forgot, check out 
the recommendations under the SWEAT category to find out.)  

• The following are examples of muscle strengthening activities:  
• Games (e.g. tug of war) 
• Push-ups or modified push-ups (with knees on 
the floor) 
• Resistance exercises using body weight, 
resistance bands, weight machines or hand-held 
weights 

• Rope or tree climbing 
• Sit-ups (curl-ups or crunches) 
• Swinging on playground 
equipment/bars 
• Chores that require lifting and carrying 

Examples by the Canadian Society of Exercise Science  

• Muscular strength and endurance are components of health-related fitness. Muscular strength 
is not just about getting big or toned muscles and looking better. Everyone needs a certain 
amount of muscular strength to do everyday activities and enjoy a good quality of life.  

• What are the muscle strengthening activities you do throughout the week? Do you meet the 
Movement Guidelines’ recommendations of doing muscle strengthening activities at least three 
times throughout the week? If not, what could you do to include more muscle strengthening 
activities in your week? 

• Discuss with a parent or a family member. What muscle strengthening activities do they do?  

Activity 2 
• Speaking of muscles, let’s pump it up! Complete this muscle strengthening workout. Don’t forget 

to read the cues and choose which exercise to do according to your personal fitness level.  

Materials required 
• None 

  

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/participaction%2Fc2497f84-5beb-474a-b1a2-c43777ee577c_pa-branded-teentoolkit-eng-final.pdf
https://www.learnquebec.ca/secondary-peh-help#MEESjune8musclestrength
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Physical Education and Health 
 

  

Information for parents 
About the activity 
Children should:  

• learn about the muscle strengthening recommendations in Canada’s 24-Hour Movement 
Guidelines 

• carry out a muscle strengthening workout 

Parents could:  
• discuss the movement guidelines with their children 
• carry out the muscle strengthening workout with their children 
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Arts 

Let’s Write a Jingle! 
Information for students 

• A jingle is a catchy phrase or slogan often set to a tune that is used to advertise a product. 
• Jingles are usually very short and very memorable. 
• Your task is to write a catchy advertising jingle! 

Materials required 
• Pencil or pen 
• Paper 
• Keyboard, guitar, small percussion instruments (optional) 
• Recording device 

Instructions 
• Step 1: Select a product or service to advertise. It can be an imaginary product or service but it 

must be appropriate for school. 
• Step 2: Determine the positive characteristics of your product. Make a list of the things that 

would make the audience want to purchase your product or choose your service. 
• Step 3: Write a short poem using the characteristics determined in Step 2. Consider using a 

simple rhyming scheme. 
• Step 4: Compose a simple melody for your jingle. Remember to keep it simple! You want your 

audience to be able to hum it easily. This is a key feature. 
• Step 5: Create an accompaniment for your jingle. You may use guitars, keyboards, body 

percussion (snapping, clapping, patsching, etc.), vocalize (humming, oohing, etc.) or small 
percussion instruments. 

• Step 6: Record your jingle and share it with a friend. 
• Step 7: Make any necessary revisions. Do you like the way it sounds? If not, go back and make 

some changes. Revision is an important part of composing. 
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Arts 

Information for parents 
About the activity 
For students: 

• A video which further explains this activity can be found at: 
https://www.youtube.com/watch?v=JZKYTSqPgtI 

• Use the brainstorming tool in the appendix 
• Need inspiration? Check out https://www.youtube.com/watch?v=gs3R6ufsHAU for examples of 

existing jingles 

Parents could: 
• encourage the student during the brainstorming portion of the activity 
• help the student generate ideas for the lyrics of their jingle (if needed) 
• help the student with the recording portion of the activity. 

https://www.youtube.com/watch?v=JZKYTSqPgtI
https://www.youtube.com/watch?v=gs3R6ufsHAU
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Arts 

Appendix: Let’s Write a Jingle! 

“LET’S WRITE A JINGLE” BRAINSTORMING CHART 

NAME OF PRODUCT  
 

PRODUCT OBSERVATION 
 
What is the purpose of your 
product/service? 

 

Positive Characteristic #1  
 

Positive Characteristic #2  
 

Positive Characteristic #3  
 

Positive Characteristic #4  
 

Positive Characteristic #5  
 

Who will use your 
product/service (audience)? 

 

 

WRITING YOUR JINGLE 
Write down all of your ideas. 

Consider all of the characteristics in your brainstorm. 
Think about your audience. 
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Français, langue d’enseignement 

Artistes à la rescousse 
Consigne à l’élève 
• Des artistes populaires auprès des jeunes ont accepté d’animer de courtes capsules pédagogiques 

à l'intention des élèves du Québec. Tu visionneras trois de ces capsules et présenteras celle que tu 
considères la plus intéressante : ton coup de cœur! 

• Pour te préparer à l’écoute, réponds d’abord à quelques questions : 
o Es-tu un passionné ou une passionnée de grammaire? (C’est une blague, les autres questions 

sont sérieuses.) 
o Y a-t-il une subordonnée relative dans cette phrase? Je connais une personne qui écrira un 

excellent texte dans quelques instants. 
o T’arrive-t-il de confondre l'orthographe de sa et ça (surtout lorsque tu textes)? 
o Sais-tu ce qu’est un paronyme? 
o T’es-tu déjà cogné *la grosse orteil? 
o Quel est le lien entre les mots inaccessible, transformer, extraordinaire et antivol? Ou entre 

confinement, éternuement et tremblement? 
• Écoute maintenant chacune des capsules une première fois en portant attention aux contenus 

grammaticaux présentés ainsi qu’à tous les éléments qui contribuent à capter ton attention. 
o Quelques règles d’orthographe avec Rosalie Bonenfant.  
o La subordonné relative avec Virginie Ranger-Beauregard.  
o Les préfixes et les suffixes décortiqués avec Virginie Fortin.  

• Une fois ton coup de cœur identifié, visionne à nouveau la capsule. Tu peux utiliser ce document 
pour noter tes idées. N’hésite pas à arrêter la vidéo ou à la réécouter autant de fois que cela te sera 
nécessaire. 

• Avant de rédiger ton texte, il pourrait être utile de faire un plan pour organiser tes idées.  
Note que le destinataire de ton texte peut être ton enseignant ou enseignante ou, pourquoi pas, la 
personne qui anime la capsule.  

• Rédige maintenant un texte dans lequel tu présentes les raisons de ton choix.  
Si tu le souhaites, consulte la page d’alloprof sur la justification ou tout autre outil que tu as 
l’habitude d’utiliser lorsque tu rédiges une justification.  

• Pour personnaliser ton texte, tu peux : lui donner un titre original ; choisir des mots qui rendent bien 
compte de ton appréciation (adjectifs, adverbes); varier les types de phrases (interrogative, 
exclamative, impérative, déclarative); utiliser une comparaison; etc. 

Pour aller plus loin… 
• Pour ne plus confondre sa et ça. 
• Pour en apprendre davantage sur le sens des préfixes et des suffixes.  

 

  

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/quelques-regles-dorthographe/1669
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/la-subordonnee-relative/2052
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/les-prefixes-et-les-suffixes-decortiques/1706
https://drive.google.com/file/d/1vh894NKQwGrUcdhM4G3Pa4X-jAjxBVRl/view?usp=sharing
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1030.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1317.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1298.aspx#a2
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1299.aspx
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Français, langue d’enseignement 

Matériel requis 
• Un ordinateur ou appareil électronique pour ouvrir les différents liens. 
• Un ordinateur ou du papier pour la rédaction du texte. 
• Un dictionnaire papier ou électronique pour la correction du texte. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Mobiliser des stratégies d'écoute et de prise de notes. 
• Dégager des éléments significatifs d'une production pour en justifier l'intérêt. 
• Organiser ses idées dans un texte en tenant compte du destinataire. 

Vous pourriez : 
• Visionner sa capsule coup de cœur et partager votre appréciation. 
• Lire la version provisoire de son texte et discuter avec lui des ajustements pertinents à y apporter 

avant la rédaction finale. 

Source : Activité proposée par la Commission scolaire de la Pointe-de-L'Île 
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Mathématique 2 

La classe de Matis  
Consignes à l’élève 
• Matis, ton enseignant de mathématiques, a préparé son plan de classe. Pour se conformer aux 

règles de distanciation sociale, il n'a placé que 9 pupitres dans son local. Ses 9 élèves doivent 
trouver leur place respective. Matis a laissé quelques indications pour les y aider : 
o La place de Béatrice est indiquée sur le plan. 
o Le pupitre d'Adam est adjacent à ceux de Florence, Cloé et Gabrielle. 
o Le bureau de Gabrielle est adjacent à ceux de Béatrice, Héloïse et Ismaël. 
o Le pupitre de Dany n'est pas à côté de celui de Béatrice. 
o Le bureau d'Héloïse est adjacent à ceux de Florence et Dany. 

• Complète le plan de classe en utilisant les initiales des élèves. 
• Voici la liste des élèves de la classe de monsieur Matis à reproduire sur une feuille: 

- Adam (A) 

 

- Béatrice (B) 
- Cloé (C) 
- Dany (D) 
- Eliot (E) 
- Florence (F) 
- Gabrielle (G) 
- Héloïse (H) 
- Ismaël (I) 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Faire preuve de logique. Il réutilise le vocabulaire de proximité et développe sa capacité à analyser 

l'information qui lui est proposée. 

Vous pourriez : 
• Proposer un défi à votre enfant et voir lequel de vous deux trouvera le plus de solutions à cette 

énigme! 
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Mathématique 2 

Annexe : Solutionnaire La classe de Matis 
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Mathématique 3 

Platebande algébrique 
Consigne à l’élève 
• Avec les chaleurs estivales à nos portes, tes parents veulent entreprendre la conception d'un 

espace pour planter des fleurs. Pour se faire, ils doivent déterminer le périmètre de leur bande de 
terre afin de déterminer quelle longueur de bois ils auront besoin pour faire le cadre de la 
platebande qui servira à retenir la terre.  

• Tu devras donc, en t'aidant du plan du terrain, les aider à trouver le périmètre de ladite bande de 
terre.  

• Tu devras donc faire appel à tes connaissances en algèbre et en géométrie pour résoudre ce 
problème. 

Matériel requis 
• Plan du terrain en annexe 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Additionner et soustraire des expressions algébriques. 
• Trouver des mesures manquantes dans un problème géométrique. 

Vous pourriez : 
Utiliser Alloprof à titre de rappel si votre enfant ne se souvient plus comment additionner et soustraire des 
expressions algébriques. 

  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/vm1072-1.aspx
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Mathématique 3 

Annexe 1 – Plan du terrain 
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Annexe 2 – Solutionnaire 

 
• Une fois qu'on a trouvé la dimension de chacun des côtés de la bande de terre, les additionner 

ensemble pour trouver le périmètre: 
• (4𝑥𝑥 − 3) + (𝑥𝑥) + (3𝑥𝑥 − 5) + (4𝑥𝑥 − 4) + (𝑥𝑥 + 2) + (5𝑥𝑥 − 4) = 19𝑥𝑥 − 14 
• Réponse : Le périmètre de la platebande est de 19x - 14. 
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Science et technologie 

L'énergie : une magie sans fiction 
Contexte 
Autour de toi, l'énergie est partout. Elle se concentre, elle se disperse et elle prend toutes sortes de 
formes. Il s'agit d'une magie sans fiction, basée sur la science, structure qui soutient notre mode de vie. 
Bien que l'énergie soit un concept abstrait à représenter, elle a des répercussions bien réelles dans la 
vie quotidienne. Nous pouvons facilement oublier que nos activités dépendent largement du contrôle 
que nous exerçons sur l'énergie. 
L'activité proposée te permettra de faire des liens entre l'énergie et des situations de tous les jours pour 
te sensibiliser à l'importance du contrôle de l'énergie au quotidien. 

Consigne à l’élève 
• Dans l'annexe, tu trouveras des questions et des manipulations qui alimenteront ta réflexion sur 

l'énergie. Ces questions t'aideront à préciser ta pensée et à trouver des exemples de formes et de 
transformations d'énergie dans ton quotidien. 

Matériel requis 
• Matériel de ton choix pour organiser tes idées (par exemple : cahier de notes, crayons et efface) 
• Un ordinateur et une connexion internet (facultatif, pour l'enrichissement) 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant peut réaliser cette activité de manière autonome, mais bénéficiera de la collaboration d'un pair 
puisque le dialogue et les échanges d'idées sont plus stimulants que la pensée individuelle.  

L'activité présente les formes d'énergie, un concept inscrit dans le volet « L'univers technologique » du 
programme de formation de l'école québécoise. 
Votre enfant s’exercera à : 
• Reconnaitre différentes formes d'énergie dans son environnement 
• Repérer des transformations d'énergie essentielles à son mode de vie 
• Communiquer clairement son raisonnement 

Vous pourriez : 
• L'accompagner dans la réalisation de l'activité en répondant aux questions avec lui. 

Source : Activité proposée par Vincent-Gabriel St-Cyr 
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Science et technologie 

Annexe 1– L'énergie : une magie sans 
fiction 
L'énergie près de toi 
• Tu connais intuitivement ce qu'est l'énergie. Pour t'aider à clarifier tes connaissances, pense à ton 

interaction avec l'énergie : comment tu la reçois, comment tu l'utilises. 
o Que tu sois à l'extérieur ou à l'intérieur, regarde autour de toi et identifie ce que tu crois être 

trois sources d'énergie. 
o Pourquoi as-tu sélectionné chacune de ces sources ? Qu'est-ce qu'elles ont en particulier ? 
o À quel besoin est-ce que ces sources d'énergie répondent ? Autrement dit, pourquoi a-t-on 

besoin d'un contrôle sur ces sources d'énergie ? 
• Maintenant, frotte tes mains très rapidement, paume à paume, pendant quelques secondes. 

o Qu'est-ce que tu remarques ? 
o Quand tu te frottes les mains, deux formes d'énergie entrent en jeu. Une forme d'énergie a été 

transformée sous une autre forme. Quelles sont ces formes, à ton avis ? Utilise tes propres 
mots. 

L'énergie sous différentes formes 
Il existe plusieurs formes d'énergie, mais près de toi, nous pouvons nous limiter à quatre catégories : 
l'énergie de rayonnement, l'énergie thermique, l'énergie chimique et l'énergie mécanique. 
Il y a une distinction importante à faire entre la forme de l'énergie et sa source apparente ! Par 
exemple, l'énergie éolienne, qui est utilisée par les éoliennes pour générer de l'électricité, est en fait de 
l'énergie mécanique. La source de l'énergie éolienne est le vent, causé par le déplacement des masses 
d'air. C'est ce déplacement qui contient de l'énergie mécanique pouvant être exploitée. 
• Tout type de mouvement signifie la présence d'énergie mécanique : il peut donc y avoir plusieurs 

sources d'une même forme d'énergie. Par exemple, le déplacement de l'eau (l'énergie hydraulique) 
est aussi un type d'énergie mécanique. 

• Dans ton environnement, où peux-tu trouver ces quatre formes d'énergie ? Comment sont-elles 
utilisées ? 
o Rayonnante (énergie liée au rayonnement électromagnétique comme la lumière, les ondes 

radio, les micro-ondes, etc.) 
o Thermique (énergie liée à la température) 
o Chimique (énergie liée aux molécules) 
o Mécanique (énergie liée au mouvement) 
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Science et technologie 

Annexe 2– L'énergie : une magie sans 
fiction (suite) 
Les transformations d'énergie 
Les transformations d'énergie sont le secret sur lequel notre mode de vie repose. Plusieurs actions de ton 
quotidien sont dépendantes d'une réserve d'énergie qui peut être accédée à tout moment et transformée en 
n'importe quelle forme d'énergie selon tes besoins. 
 
Par exemple, une voiture consomme de l'essence, qui est riche en énergie chimique, et transforme cette énergie 
à l'aide du moteur pour tourner les roues et se propulser, ce qui est de l'énergie mécanique. On passe d'une 
forme d'énergie à une autre.  
• Quand tu t'es frotté les mains plus tôt, tu as utilisé l'énergie mécanique de tes mains et de tes bras 

pour produire de l'énergie thermique sur tes paumes. 
Les transformations d'énergie sont contrôlées pour répondre à nos besoins. Dans le tableau suivant, remplis 
chaque case vide avec un objet technologique ou un phénomène naturel qui permettent la transformation de 
l'énergie source en énergie produite. Par exemple, un four à micro-onde utilise l'énergie rayonnante (les micro-
ondes) pour chauffer la nourriture (énergie thermique). 

Ressources complémentaires 
Alloprof - les formes d'énergie 

Alloprof - les transferts et les transformations d'énergie 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1081.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1089.aspx
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Géographie 

L'hydroélectricité 
Consignes à l’élève 
• Cette activité a pour objectif de te faire explorer l'univers de l'hydroélectricité au Québec 

o Explore deux barrages hydroélectriques de façon virtuelle  
o Explique le fonctionnement de l'hydroélectricité 
o Porte attention à l'impact de l'aménagement des barrages sur le paysage 
o Analyse différentes cartes 
o Réponds aux questions à partir de ton analyse des cartes 

Matériel requis 
• Appareil numérique muni d'une connexion internet 
• Feuille de réponses en annexe  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Se familiariser avec le concept de dépendance énergétique  
• Se familiariser avec l'aménagement de différentes sources énergétiques 
• Situer les territoires autochtones  
• Cerner des enjeux autour du partage des ressources territoriales  

Vous pourriez : 
• L'encourager à bien observer le territoire autour des installations énergétiques sur les images 

satellites 
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Géographie 

Activité 1 – L'hydroélectricité  
1.1) Explore ces différentes installations électriques. 
Barrage Daniel-Johnson  Visite virtuelle  Image satellite  

Aménagement Robert-Bourassa Visite virtuelle Image satellite 

 
 
1.2) Explique le fonctionnement d'un barrage hydroélectrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3) Quelles modifications sur le territoire peux-tu observer à la suite de la mise en place des barrages?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hydroquebec.com/visitez/video-360-manic-5.html
https://www.google.ca/maps/place/Le+barrage+Daniel-Johnson+et+la+centrale+Manic-5/@50.645626,-68.7361139,5617m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4c92ac9b7e039027:0xf8553f0230b00042!8m2!3d50.6398398!4d-68.7319922
http://www.hydroquebec.com/visitez/video-360-lg2.html
https://www.google.ca/maps/place/L'am%C3%A9nagement+Robert-Bourassa/@53.7835921,-77.55575,8938m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4d06b87642c065dd:0xfe3a8572313cd78c!8m2!3d53.7843126!4d-77.5367051
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Géographie 

Activité 2 – L’hydroélectricité 
2.1) Observe les cartes suivantes 
A) Réseau hydroélectrique de Hydro-Québec 
B) Réseau de l'énergie éolienne au Québec 
C) Premières nations et Inuits du Québec 
 
 
2.2) Pourquoi peut-on dire que l'énergie éolienne et l'énergie hydroélectrique forment un couple qui se complète 
bien ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3) À ton avis, quels enjeux Hydro-Québec doit prendre en compte pour mettre en œuvre un projet de 
développement hydroélectrique ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/pdf/carte_reseau-2014.pdf
http://www.hydroquebec.com/comprendre/eolienne/energie-eolienne-quebec-hq-distribution.html
https://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-8x11.pdf
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Vivre caché 
Consigne à l’élève 
Découvre l’histoire de Walter Absil, survivant de l’Holocauste, en écoutant son témoignage ! Cela te 
permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire des Juifs en Europe avant et pendant la Seconde 
Guerre mondiale.   
• En t’aidant de la lecture de l’Histoire de l’Holocauste, réponds aux questions de l’annexe 1. 
• Écoute le témoignage de Walter. Dans le tableau en annexe 2, indique les personnes qui ont aidé 

Walter durant cette période difficile et celles qui ont plutôt aidé les nazis. Puis réponds aux 
questions.  

• Rejoins-nous avec École en Réseau le 11 juin prochain pour en apprendre davantage sur l’histoire 
de Walter Absil (annexe 3) 

Matériel requis 
Selon la disponibilité́ des ressources, voici ce qui pourrait être utile :  
• Matériel d'écriture (papier, crayon, gomme à effacer).  
• Matériel d'impression.  
• Appareil numérique muni d'une connexion Internet.  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Mieux comprendre l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste à travers le récit 

d’un survivant.  
• Réfléchir comment des actions peuvent permettre de lutter contre l’antisémitisme, le racisme et les 

discriminations. 

Vous pourriez : 
• Discuter avec votre enfant pour lui permettre d’extérioriser ses émotions après l’écoute du 

témoignage.  
• Encourager votre enfant à participer à l’activité Vivre caché avec l’organisme École en réseau, au 

cours de laquelle il pourra en apprendre davantage sur l’histoire de Walter Absil et de l’Holocauste 
(annexe 3). 

Source : Activité proposée par le Musée de l'Holocauste Montréal et École en réseau. 
  

https://museeholocauste.ca/fr/histoire-holocauste/
https://www.youtube.com/watch?v=vo9I4z2ij3I&list=PLTVPX97wH3o7YE7fHy1fb90Ls_hbahW3K
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Annexe 1 – Histoire de l'Holocauste 
En t’aidant de la lecture de l’Histoire de l’Holocauste, réponds aux questions ci-dessous :  
 
1. Qu’est-ce que l’Holocauste ? 
 
 
 
 
 
 
2. Quand cela se déroule-t-il ? 
 
 
 
 
 
 
3. Qui sont les personnes qui ont été persécutées et assassinées ? 
 
 
 
 
 
 
4. Qui sont les « nazis » ? 
 
 
 
 
 
  

https://museeholocauste.ca/fr/histoire-holocauste/
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Annexe 2 – Analyse du témoignage 
Écoute le témoignage de Walter, complète le tableau puis réponds aux questions. 
 
 Personnes qui ont aidé Walter et sa famille Personnes qui ont aidé les nazis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terme utilisé pour 
désigner ces 
personnes 
(voir  Histoire de 
l’Holocauste) 

  

 
 
À ton avis, quel message veut faire passer Walter quand il dit : « J’ai pas survécu parce que j’étais plus intelligent 
mais parce que j’avais plus de chance. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complète la phrase suivante :  
Je vais me souvenir du témoignage de Walter, car …  
 
 
 
 
 
 
  

https://safeyoutube.net/w/NxSI
https://museeholocauste.ca/fr/histoire-holocauste/
https://museeholocauste.ca/fr/histoire-holocauste/
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Annexe 3 – Vivre caché avec École en 
réseau  
Souhaites-tu en apprendre davantage sur l’histoire de Walter et de sa famille ? Rejoins-nous sur Via, une 
plateforme Web où on peut interagir.  

Informations sur la rencontre Vivre caché avec École en réseau  
• Cette rencontre aura lieu le 11 juin à 13h.  
• Pour des conseils pratiques sur la connexion à une activité sur Via, clique sur l’hyperlien Conseils 

pratiques.  
• Le 11 juin, un peu avant 13h, clique sur l’hyperlien https://via.eer.qc.ca/survivant pour participer à la 

rencontre. 
 

https://eer.qc.ca/jumelage/1590155937736-vivre-cache--du-site-de-lecole-ouverte
https://eer.qc.ca/files/ma-cabane-en-hiver-avec-ecole-en-reseau/eleve_tutoriel-connexionvia_1.pdf
https://eer.qc.ca/files/ma-cabane-en-hiver-avec-ecole-en-reseau/eleve_tutoriel-connexionvia_1.pdf
https://via.eer.qc.ca/survivant
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