
Fiche de travail 1 : Souvenirs de l’année dernière

Règles de base

1. Lire attentivement le texte. Au cours des discussions Touchstones, vos opinions sont

importantes, mais ces opinions sont vos réflexions sur le texte.

2. Écouter ce que les autres ont à dire sans les interrompre. Il ne peut pas y avoir de discussion

si vous n’écoutez pas attentivement ce que les autres disent.

3. Parler clairement. Pour que les autres puissent réagir à vos opinions, ils doivent pouvoir vous

entendre et vous comprendre.

4. Respecter les autres. Une discussion est un échange collaboratif d’idées et non une dispute

ni un débat. Vous pourriez vous emballer et vouloir partager vos idées, mais vous devez vous

abstenir d’avoir une conversation privée avec votre voisin. Pendant une discussion

Touchstones, vous devez prendre la parole devant toute la classe.

Travail individuel

1. a) L’an dernier, quelle règle de base a été la plus difficile à suivre pour toi?

b) Pourquoi cette règle a-t-elle été difficile à suivre pour toi?

2. a) L’an dernier, quelle règle de base a été la plus difficile à suivre pour le grand groupe?

   b) Pourquoi cette règle a-t-elle été difficile à suivre pour le grand groupe?
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Fiche de travail 2 : Motivation et action

Travail individuel

Tu peux reconnaître certains comportements décrits ci-dessous. Pour chaque comportement,

encercle la raison qui explique le plus probablement pourquoi quelqu’un se comporterait ainsi.

Si tu n’aimes aucune des raisons indiquées, écris ta propre réponse au choix d).

1. Marcia s’exprime rarement pendant les discussions en grand groupe, mais elle s’exprime

lorsqu’elle fait partie d’un petit groupe et lorsqu’elle rencontre ses ami(e)s à l’extérieur des

séances de discussion.

        a) Marcia a peur de faire des erreurs en public.

        b) Marcia n’a pas confiance que le groupe prenne ses opinions au sérieux.

        c) Marcia est timide et elle sortira de sa coquille tôt ou tard.

        d) ___________________________________________________

2. Germain participe aux discussions sur les mathématiques et les sciences, mais il participe

rarement lorsqu’on discute d’autres ouvrages.

        a) Germain n’est pas à l’aise de parler de ses expériences.

        b) Germain a besoin d’être sûr d’une réponse avant de s’exprimer.

        c) Germain aime les mathématiques et les sciences, mais il n’aime pas les autres matières.

        d)_______________________________________________

3. Nancy participe uniquement aux discussions lorsqu’elle corrige les autres.

        a) Nancy est plus à l’aise lorsqu’elle adopte une attitude critique.

        b) Nancy veut dominer la discussion.

        c) Nancy ne croit pas que les autres veulent entendre ses opinions.

        d)______________________________________________

4. Jean obtient de très bonnes notes dans les autres cours, mais il participe très peu aux discussions

Touchstones.

        a) Les discussions ennuient Jean.

        b) Jean ne croit pas qu’il peut apprendre quelque chose des autres élèves.

        c) Jean ne croit pas qu’il peut enseigner quelque chose aux autres élèves.

        d)______________________________________________

5. Comment participes-tu aux discussions? Décris brièvement ta participation et donne deux ou

trois raisons qui expliquent pourquoi tu participes de cette manière.
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Tableau des résolutions

Écris une résolution qui porte sur la façon dont tu aimerais améliorer ta participation aux

discussions. Conserve le tableau dans ta reliure à anneaux ou ton carnet et assure le suivi de ton

progrès au cours des cinq prochaines discussions.

Résolution : 

Je me suis amélioré(e) Je ne me suis pas amélioré(e)

        Séance 3 � �

        Pourquoi?

        Séance 4 � �

        Pourquoi?

        Séance 5 � �

        Pourquoi?

        Séance 6 � �

        Pourquoi?

        Séance 7 � �

        Pourquoi?
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Fiche de travail 3 : Comment devrions-nous nous
comporter?

Travail individuel, 1re partie

1. Écris une nouvelle règle de base que tu veux proposer aux autres élèves. Pourquoi crois-tu

qu’une nouvelle règle pourrait être nécessaire?

Travail en petits groupes

1. En petit groupe, comparez vos nouvelles règles et choisissez-en une sur laquelle vous vous

entendez tous.

Travail individuel, 2e partie

2. Écris la règle choisie par l’ensemble des élèves.

3. Voici cinq façons dont tous les élèves de la classe peuvent choisir une nouvelle règle de base.

Classe-les sur une échelle de 1 à 5, où « 1 » correspond à la meilleure méthode et « 5 »

correspond à la pire méthode.

        _____ Un spécialiste de l’extérieur

        _____ Une personne du grand groupe

        _____ Un petit groupe d’élèves « sérieux »

        _____ Une majorité des élèves du grand groupe

        _____ La décision exige que tous soient d’accord
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Fiche de travail 4 : Preuve et croyance

Travail individuel

Réfléchis sur une situation où tu as commencé à soupçonner quelqu’un, soit un parent, un(e)

ami(e) ou un pair, ou quelqu’un que tu ne connaissais pas très bien. Réponds ensuite aux

questions qui suivent :

1. Pourquoi es-tu devenu(e) soupçonneuse ou soupçonneux par rapport à cette personne? Par

exemple, est-ce que quelqu’un t’as dit de mauvaises choses à son sujet, l’as-tu vu faire

quelque chose que tu n’as pas aimée, ou quelque chose d’autre?

2. As-tu eu raison ou non d’être soupçonneuse ou soupçonneux? Pourquoi?

Travail en paires

1. Si vous aviez des soupçons ou de la méfiance à l’égard de quelqu’un, que feriez-vous?

Indiquez trois approches que vous pourriez utiliser pour traiter la situation.

a)

b)

c)

2. Choisissez la meilleure approche des trois ci-dessus et expliquez pourquoi vous jugez qu’elle

est la meilleure.
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Fiche de travail 5 : Preuve, risque et incertitude

Travail individuel

1. Quelle méthode devrions-nous prendre pour choisir au hasard l’élève qui posera la question

d’amorce?

2. Pourquoi le choix d’une personne au hasard pour poser la question d’amorce peut-il être

utile pour lancer la discussion?

3. Que dirais-tu pour encourager un(e) élève qui serait nerveuse ou nerveux au sujet de cette

modification dans le fonctionnement de la séance de discussion?

Tâche d’écriture 5

1. Écris un paragraphe où tu expliques comment tu te sentirais si tu avais bu la même boisson

que l’homme de l’histoire. Conserve le paragraphe dans ton carnet.
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Fiche de travail 6 : Compétition

Travail individuel

Relis le paragraphe que tu as écrit à la fin de la cinquième séance.

1. Parmi les éléments ci-dessous, coche les deux qui représentent, à ton avis, les meilleures

caractéristiques de ton paragraphe.

        a) _____ l’idée que tu as exprimée

        b) _____ la manière dont tu as utilisé le langage

        c) _____ la façon dont ton texte est organisé

        d) _____ les exemples que tu as utilisés

        e) _____ les raisons offertes

2. Coche les deux éléments qui représentent, à ton avis, les pires caractéristiques de ton

paragraphe.

        a) _____ l’idée que tu as exprimée

        b) _____ la manière dont tu as utilisé le langage

        c) _____ la façon dont ton texte est organisé

        d) _____ les exemples que tu as utilisés

        e) _____ les raisons offertes

Travail en petits groupes

1. Chaque membre du petit groupe lit son paragraphe à voix haute aux autres membres.

2. Choisissez le meilleur paragraphe des membres de votre groupe.

3. Travaillez ensemble pour améliorer le paragraphe que vous avez choisi.

4. Choisissez un de vos membres pour lire le paragraphe de votre groupe à voix haute aux autres

élèves de la classe.
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Fiche de travail 7 : Échec de la collaboration

Travail individuel

1. Tu trouveras ci-dessous une liste de quatre forces et de quatre aspects à améliorer habituels

des participant(e)s à une discussion. Classe-les dans un ordre croissant où « 1 » correspond

à la force ou l’aspect à améliorer le plus important et « 4 » correspond à la force ou aspects à

améliorer le moins important. Trace ensuite des lignes qui relient les forces et les aspects à

améliorer qui ont le même numéro. Ainsi, la force la plus importante (1) devrait être liée à

l’aspect à améliorer le plus important (1), et ainsi de suite.

        Forces dans la discussion Aspects à améliorer dans la discussion

        ___ J’écoute attentivement les autres. ___ Je parle souvent à ma voisine ou mon voisin.

        ___ Les autres comprennent ce que je dis. ___ Je ne parle qu’à certains élèves.

        ___ Je n’interromps pas les autres. ___ Je ne parle que lorsque je suis certain(e)

d’une réponse.

        ___ Je lis attentivement le texte. ___ Je ne dis pas ce que je pense réellement.

2. Imagine qu’une personne que tu connais lit ta liste. Cette personne prend note de la force et

de l’aspect à améliorer qui sont au premier rang (1). Après y avoir réfléchi pendant quelques

instants, elle dit : « Pour moi, c’est très sensé d’avoir donné le même numéro à ces deux

comportements parce que… »

Écris un court paragraphe ci-dessous qui complète les paroles de l’autre personne pour

expliquer comment ta force la plus importante et l’aspect à améliorer le plus important

pourraient être reliées.

Séance 7 : Échec de la collaboration

66 TouchsTones Volume II



Fiche de travail 8 : Collaboration et différences

Travail en petits groupes

Directive : Échangez entre vous sur vos réponses après avoir répondu seul(e) aux trois premières

tâches.

1. Quelle était ta résolution indiquée sur le tableau des résolutions au cours de la deuxième

séance? Écris un court paragraphe sur tes efforts pour tenir la résolution et sur ta réussite ou

ton échec.

2. Écris une résolution pour l’amélioration des discussions Touchstones qu’à ton avis, les deux

autres membres de ton petit groupe devraient prendre pour l’avenir. Les résolutions peuvent

être semblables, mais elles seront probablement différentes.

        Résolution pour ______________________________________________________

        _____________________________________________________________________

        _____________________________________________________________________

        Résolution pour ______________________________________________________

        _____________________________________________________________________

        _____________________________________________________________________

3. Décris brièvement comment tu agirais pour tenir les deux résolutions que tu as suggérées.

4. Écris les résolutions qui t’ont été suggérées par les deux autres élèves de ton petit groupe.

        Suggérée par _________________________________________________________

        Résolution : __________________________________________________________

        _____________________________________________________________________

        Suggérée par _________________________________________________________

        Résolution : __________________________________________________________

        _____________________________________________________________________
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Travail individuel

1. Des deux résolutions suggérées par les membres de ton petit groupe, laquelle adopteras-tu?

2. Des deux autres membres de ton petit groupe, lequel connais-tu le mieux?

3. Détache une feuille de papier brouillon. Si la personne que tu as nommée en réponse à la

question 2 est celle qui a suggéré la résolution que tu as adoptée en réponse à la question 1,

écris « M » pour « la même personne ». Si la personne que tu as nommée en réponse à la question 2

n’est pas celle qui a suggéré la résolution que tu as adoptée en réponse à la question 1, écris 

« D » pour « une personne différente ». Ton enseignant(e) ramassera les feuilles et compilera les

résultats pour la prochaine séance.
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Fiche de travail 9 : Équité et appréciation 
des preuves

Travail individuel

1. Parmi les problèmes suivants, choisis les deux qui, à ton avis, caractérisent le grand groupe

de discussion dans son ensemble. Donne 5 points à ce que tu crois est le problème le plus

important et 3 points au deuxième problème le plus important.

        _____ a) Nous ne sommes pas à l’aise avec les périodes de silence.

        _____ b) Il y a trop de conversations en aparté.

        _____ c) Nous parlons souvent en même temps.

        _____ d) Nous nous disputons tout le temps.

        _____ e) Certains dominent la conversation.

        _____ f) Nous nous attendons à ce que l’enseignant(e) dirige les discussions.

        _____ g) Nous ne nous appuyons pas sur ce que disent les autres.

        _____ h) Nous parlons beaucoup trop du texte.

        _____ i) Nous ne parlons pas suffisamment du texte.

2. Quelle serait la meilleure méthode de comptage des résultats de la question 1 afin de choisir

en grand groupe le problème le plus important?

Tâche d’écriture 9

Écris un paragraphe dans ton carnet pour expliquer comment le groupe pourrait corriger le

problème que la classe a choisi comme le plus important pour le grand groupe de discussion. Les

paragraphes seront utilisés au cours de la prochaine séance Touchstones.
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Fiche de travail 10 : Aspects à améliorer 
et forces personnels

Travail individuel

Réfléchis pendant une ou deux minutes sur tes forces et sur les aspects à améliorer. Choisis ta

force la plus importante et l’aspect à améliorer le plus important et indique-les ci-dessous. Choisis

ensuite une de tes réponses et écris un court paragraphe pour indiquer comment l’une ou l’autre

se manifeste dans ta vie et quels problèmes ou avantages en résultent. Il est possible que ta force

la plus importante cause des problèmes, tout en offrant des avantages, ou que l’aspect à améliorer

le plus important offre parfois des avantages.

Ma force la plus importante :

L’aspect à améliorer le plus important chez moi : 

Utilise l’espace ci-dessous pour rédiger ton paragraphe.
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Fiche de travail 11 : Écriture et hantise 
de la page blanche

Travail individuel

Quelle forme d’art parmi les trois mentionnées dans le texte (écriture, musique, peinture) est la

plus facile pour toi? Pourquoi cette forme d’art est-elle la plus facile pour toi? Pourquoi les autres

sont-elles plus difficiles?

Travail en paires

Avec votre partenaire, échangez entre vous sur vos réponses aux questions du travail individuel

et réfléchissez ensemble sur trois stratégies que vous pourriez utiliser pour surmonter un blocage

psychologique dans la forme d’art que vous avez choisie. En d’autres mots, si vous avez choisi la

peinture à titre de forme d’art la plus facile pour vous, que pourriez-vous faire pour vous libérer

si vous deveniez incapables de peindre en raison d’un blocage psychologique?

1.

2.

3.
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Fiche de travail 12 : Écrire pour un auditoire

Travail individuel

1. Les gens écrivent des lettres à leurs ami(e)s pour divers motifs. Classe les raisons qui te

pousseraient à écrire une lettre en ordre d’importance sur une échelle de « 1 » (raison la plus

importante) à « 4 » (raison la moins importante).

        _____ Pour dire à ton ami(e) ce qui est arrivé dans ta vie

        _____ Pour penser à ton ami(e) pendant que tu écris

        _____ Pour recevoir une lettre de ton ami(e)

        _____ Pour faire en sorte que ton ami(e) pense à toi

Explique brièvement ton classement.

2. Imagine qu’un(e) de tes ami(e)s a fait quelque chose auparavant qui a mérité ta forte

désapprobation et que tu as critiqué. Aujourd’hui, tu te rends compte que tu as fait une chose

semblable et que tu veux écrire une lettre à ton ami(e) au sujet de ce que tu as fait. Réponds aux

questions suivantes pour indiquer comment tu aborderais une telle lettre.

        Rappellerais-tu à ton ami(e) que tu l’as déjà critiqué(e)? Oui Non

        Lui présenterais-tu tes excuses pour ton attitude critique à son égard? Oui Non

        Demanderais-tu à ton ami(e) de te donner des conseils? Oui Non

3. Laquelle des raisons suivantes décrit le mieux pourquoi tu écrirais une telle lettre?

a) Pour montrer à ton ami(e) que tu es honnête en admettant ce que tu as fait.

b) Pour te sentir mieux en échangeant avec une personne qui a vécu quelque chose de

semblable.

c) Pour t’aider à réfléchir en écrivant sur ce que tu as fait. 

d) Pour éviter que ton ami(e) apprenne d’un autre ce que tu as fait.
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Fiche de travail 13 : Ressemblances entre 
le rédacteur et le lecteur

Travail individuel

Nous consacrons presque tous, sinon tous, du temps à pratiquer une activité que nous croyons

importante pour nous, telle que pratiquer un sport, écouter de la musique, étudier, regarder la

télévision, fabriquer diverses choses, passer du temps avec ses ami(e)s, jouer de la musique,

peindre ou écrire.

1. Laquelle des activités que tu apprécies est la plus importante pour toi?

2. Voici des raisons qui peuvent expliquer pourquoi l’activité choisie est importante. Sur une

échelle de 1 à 10, où « 1 » correspond à la raison la moins importante et « 10 » correspond à

la raison la plus importante, donne une cote aux raisons ci-dessous et ajoute une de tes

propres raisons.

        _____ a) C’est amusant.

        _____ b) Je me sens mieux à mon sujet.

        _____ c) L’activité m’enseigne des choses au sujet du monde.

        _____ d) L’activité m’enseigne des choses au sujet d’autres personnes.

        _____ e) L’activité peut m’aider à atteindre mes objectifs.

        _____ f) L’activité me permet de devenir une meilleure personne.

        _____ g) ___________________________________________________

3. Suppose que tu veux essayer de persuader ton ami(e) la ou le plus intime de passer du temps

à pratiquer la même activité. Donne deux raisons que tu avancerais pour le faire.

        a) ________________________________________

        b) ________________________________________

4. Suppose que tu veux essayer de persuader une personne que tu ne connais pas de passer du

temps à pratiquer la même activité. En d’autres mots, imagine que tu dois écrire pour la

télévision une annonce au sujet de l’activité. Que dirais-tu pour convaincre les spectateurs

de passer du temps à pratiquer l’activité?
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Tâche d’écriture 13

1. Dans ton carnet, écris un paragraphe que tu utiliserais pour convaincre ton ami(e) la ou le

plus intime de passer du temps à pratiquer ton activité préférée.

2. Écris un autre paragraphe que tu utiliserais pour convaincre une personne que tu ne connais

pas de passer du temps à pratiquer ton activité préférée.
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Fiche de travail 14 : Différences entre le rédacteur
et le lecteur

Travail individuel

1. Qui a le plus de pouvoir sur ta vie? Certaines personnes affichent un certain degré de pouvoir

dans la vie de chacun. Classe les relations ci-dessous en ordre décroissant en utilisant une

échelle de 1 à 6, où « 1 » correspond à « le pouvoir le plus important » et « 6 » correspond à 

« le pouvoir le moins important ».

        _____ Pouvoir d’une sœur ou d’un frère plus âgé sur une sœur ou un frère plus jeune

        _____ Pouvoir d’une policière ou d’un policier et sur un(e) citoyen(ne)

        _____ Pouvoir d’un parent sur un enfant

        _____ Pouvoir d’un(e) enseignant(e) sur un élève

        _____ Pouvoir d’un élève de niveau supérieur sur un nouvel élève

        _____ Pouvoir d’un(e) auteur(e) sur une lectrice ou un lecteur

2. Certaines situations nous donnent un sentiment de pouvoir. Classe les relations ci-dessous

en ordre décroissant en utilisant une échelle de 1 à 6, où « 1 » correspond à « cela me donne

le sentiment de pouvoir le plus puissant » et « 6 » correspond à « cela me donne le sentiment

de pouvoir le moins puissant ».

        _____ Connaître un secret

        _____ Gagner un jeu

        _____ Gagner dans un débat

        _____ Obtenir une note parfaite pour un examen

        _____ Pratiquer avec succès une activité (p. ex., lancer en suspension au basket-ball, jouer

un morceau de musique, danser)

        _____ Manquer de respect envers un parent ou envers un(e) enseignant(e)

3. Indique deux raisons qui expliquent pourquoi un sentiment de pouvoir peut être bénéfique.
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4. Indique deux raisons qui expliquent pourquoi un sentiment de pouvoir peut être nuisible.

5. Imagine que tu possèdes des esclaves et que quelqu’un essaie de te convaincre de les libérer.

Qui pourrait te convaincre le plus facilement? Est-ce que c’est une personne qui a possédé

des esclaves et les a libérés ou une personne qui a déjà été un esclave? Choisis l’une des deux

et explique ton choix.

Tâche d’écriture 14

Dans ton carnet, écris un paragraphe pour persuader les propriétaires d’esclaves que l’esclavage

est immoral.
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Fiche de travail 15 : Caractère central du texte

Travail individuel

1. Les auteur(e)s écrivent divers genres de textes. Selon le genre et le but de leur écriture, tu

pourrais préférer la présence de l’auteur(e) au lieu du texte seul, parce que tu pourrais poser

des questions, échanger des idées, débattre ou mettre de l’avant ton propre point de vue. Sur

la liste ci-dessous, écris « T » à côté du genre d’écriture où tu préférerais n’avoir que le texte

et « A » où tu préférerais avoir la présence de l’auteur. Tu ne peux pas avoir les deux en même

temps.

        _____ un poème

        _____ un roman

        _____ un journal personnel

        _____ un manuel de sciences

        _____ un article sur les sports

        _____ une recette

2. Choisis une des formes d’écriture à laquelle tu as associé la lettre « T » et explique ton choix.

3. Choisis une des formes d’écriture à laquelle tu as associé la lettre « A » et explique ton choix.

Tâche d’écriture 15

Si quelqu’un voulait te faire changer d’idée au sujet d’une chose à laquelle tu croyais très fort,

préférerais-tu que cette personne le fasse en te parlant ou en t’écrivant? Dans ton carnet, décris

une de tes convictions et explique les raisons pour lesquelles tu préférerais qu’on essaie de te

convaincre en te parlant ou en t’écrivant.
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Fiche de travail 16 : Écriture exploratoire

1. Imagine que quelqu’un ne croit à aucun des énoncés ci-dessous. Suppose que tu souhaites

convaincre cette personne qu’ils sont vrais au moyen d’arguments ou de preuves. Classe les

énoncés sur une échelle de 1 à 8, où « 1 » correspond à l’énoncé le plus difficile à prouver et

« 8 » correspond à l’énoncé le plus facile à prouver.

        a) _____ Un certain aliment goûte bon.

        b) _____ Il a plu hier.

        c) _____ Les pierres chutent lorsqu’on les laisse tomber.

        d) _____ 1 + 1 = 2

        e) _____ Tu peux courir plus rapidement qu’une autre personne.

        f ) _____ Un certain groupe de musique rap est le meilleur.

        g) _____ Si un arbre tombe dans la forêt et que personne ne l’entend tomber, il fait quand

même du bruit.

        h) _____ La certitude est préférable à l’incertitude.

2. Pour chacun des énoncés de la question 1, indique brièvement, à ton avis, la meilleure façon

de convaincre une autre personne. Par exemple, pour l’énoncé a), tu pourrais demander à la

personne de goûter à l’aliment au lieu d’essayer de présenter un argument.

        a)

        b)

        c)

        d)

        e)

        f )

        g)

        h)
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Tâche d’écriture 16

Imagine qu’une personne te présente un argument pour prouver que 1 + 1 = 3 et que tu ne peux

le réfuter. Dans un tel cas, comment te sentirais-tu? Croirais-tu l’argument et changerais-tu d’idée?

Continuerais-tu d’essayer de trouver la faille dans l’argument? Ou déciderais-tu que l’argument

doit être erroné, même si tu ne peux trouver une erreur dans la logique de l’argument? Décris

dans ton carnet comment tu composerais avec la situation et donne les raisons.
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Fiche de travail 17 : Convictions fondamentales 
et discussions

1. Quels sujets mèneraient le plus probablement à des débats inutiles au lieu d’une discussion

collaborative? Classe les sujets suivants sur une échelle de 1 à 4, où « 1 » correspond au sujet

qui mènerait le moins probablement à un débat et où « 4 » correspond à un sujet qui y

mènerait le plus probablement.

        _____ a) Est-ce que tout être humain est né bon?

        _____ b) Est-ce que Dieu existe?

        _____ c) Est-ce que les hommes sont supérieurs aux femmes? 

        _____ d) Est-ce qu’on devrait répondre au mal par le bien?

2. Laquelle des raisons suivantes explique le mieux pourquoi de telles discussions sont

difficiles? Ajoute ta propre raison supplémentaire.

        _____ a) Les gens ne connaissent pas suffisamment le sujet.

        _____ b) Les gens ont des opinions trop fortes sur le sujet.

        _____ c) Les gens n’exprimeront pas ce qu’ils croient réellement.

        _____ d) Les gens n’écouteront pas ceux qui ne sont pas d’accord avec eux.

        _____ e) Les gens n’ont rien en commun pour fonder la discussion.

        _____ f) ____________________________________________________________

Tâche d’écriture 17

Décide si tu es d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant et écris dans ton carnet un

paragraphe dans lequel tu expliques ta position.

« Si quelqu’un te cause du tort, tu devrais réagir en faisant quelque chose de bien. »

Séance 17 : Convictions fondamentales et discussions
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Fiche de travail 18 : Pourquoi ces textes?

Travail en petits groupes

L’enseignant(e) a demandé à votre petit groupe d’étudier une des méditations. Lisez-la et dressez

une liste des choses (sujets ou idées) qui vous semblent familières. Dressez ensuite une liste des

choses qui ne vous semblent pas familières.

1. Écris le numéro de la méditation :

2. Choses qui semblent familières dans la méditation :

3. Choses qui ne semblent pas familières :

Séance 18 : Pourquoi ces textes?
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Fiche de travail 19 : Écriture exploratoire et
réflexion collaborative

1. Avant de prendre connaissance des arguments d’Emerson, classe les opinions ci-dessous sur

une échelle de 1 à 7, où « 1 » correspond à l’opinion avec laquelle tu es le plus d’accord et « 7 »

correspond à celle avec laquelle tu es le plus en désaccord.

        _____ L’imitation des autres est une forme de suicide.

        _____ Le pouvoir qui réside en chacun de nous est de nature nouvelle et nous sommes

seuls à savoir ce que nous pouvons faire.

        _____ De façon générale, nous ne nous exprimons qu’à moitié. 

        _____ Nous pouvons avoir confiance en l’idée divine que nous avons en chacun de nous

aussi longtemps que nous y sommes fidèles. 

        _____ Fais-toi confiance.

        _____ Accepte la place que Dieu a trouvée pour toi et les ami(e)s que tu as.

        _____ Nous sommes les guides et les bienfaiteurs des autres en obéissant à Dieu et en

luttant contre la noirceur et le mal.

2. Avec laquelle des opinions ci-dessus crois-tu que le plus grand nombre de tes camarades de

classe est le plus d’accord? En d’autres mots, à laquelle des opinions la plupart des élèves

ont-ils donné la cote « 1 »?

3. Avec laquelle des opinions ci-dessus crois-tu que le plus grand nombre de tes camarades de

classe est le plus en désaccord?

Séance 19 : Écriture exploratoire et réflexion collaborative
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4. Lis le texte d’Emerson, De l’autonomie, puis fais l’activité suivante.

Tu trouveras ci-dessous une liste de certains comportements manifestés dans les discussions.

Si Emerson était membre de ton groupe du projet Touchstones, comment crois-tu qu’il se

comporterait dans une discussion? Coche les cases de la colonne « Emerson » à côté des

éléments qui décriraient, selon toi, le comportement d’Emerson, puis coche les cases de la

colonne « Moi » à côté des éléments qui décriraient ta participation aux discussions.

       Emerson Moi

        Essayer d’être compris(e) par tous les autres � �

        Dire des choses intéressantes � �

        Offrir des expériences personnelles et permettre

qu’elles soient discutées � �

        Aider le groupe à comprendre le texte � �

        Présenter de bons arguments et convaincre les autres � �

        S’appuyer sur ce que disent les autres � �

        Poser des questions importantes � �

        Admettre d’être dans l’erreur � �

5. À ton avis, quelles seraient les différences les plus importantes entre la façon dont tu

participes à la discussion et la façon dont Emerson y participerait?

Tâche d’écriture 19

Dans ton carnet, écris un bref argument en faveur de l’élément de la question 1 auquel tu as

donné la cote « 7 », soit l’élément avec lequel tu es le plus en désaccord.

Séance 19 : Écriture exploratoire et réflexion collaborative
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Fiche de travail 20 : Forger de nouvelles convictions

1. Faites correspondre chacun des concepts suivants à son concept contraire. L’activité est

commencée pour toi. Avant d’écrire des mots dans les espaces vierges, choisis les mots jumelés

qui vont dans la colonne A et ceux qui vont dans la colonne B. La colonne A devrait contenir les

concepts qui semblent aller avec « guerre » et la colonne B devrait contenir tous ceux qui vont

avec « paix ». À la fin, chacune des colonnes devrait contenir des concepts qui se ressemblent

et chaque rangée devrait contenir une paire de contraires.

        Concepts :

Collaboration Public Guerre Confiance

Paix Compétition Générosité Raison

Sentiments Soupçon Égocentrisme Privé

Colonne A Colonne B

Guerre s’oppose à Paix

________ s’oppose à ________

________ s’oppose à ________

________ s’oppose à ________

________ s’oppose à ________

________ s’oppose à ________

2. Parmi tous les concepts que tu as indiqués dans la colonne A, choisis-en un qui représente le

mieux ce qui est semblable dans tous les concepts de la liste. En d’autres mots, choisis un

concept qui pourrait être un bon en-tête ou titre pour la liste. Fais ensuite la même chose pour

les concepts de la colonne B.

        Colonne A :

        Colonne B :

Tâche d’écriture 20

Choisis une des paires de contraires à la question 1 ci-dessus et écris un ou deux paragraphes

pour décrire comment un concept de la colonne A peut mener à son opposé dans la colonne B.

Par exemple, si tu choisis la paire de départ, soit « guerre et paix », tu dois expliquer comment

l’état de guerre peut mener à l’état de paix.

Séance 20 : Forger de nouvelles convictions
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Fiche de travail 21 : Connaître le passé, 
bâtir l’avenir

La connaissance de son ascendance et de son patrimoine peut avoir diverses conséquences sur

la façon de vivre. Écris ci-dessous quatre ou cinq effets positifs et quatre ou cinq effets négatifs de

connaître son ascendance et son patrimoine.

1. Indique les effets positifs possibles de connaître son patrimoine.

2. Indique les effets négatifs possibles de connaître son patrimoine.

3. Si tu avais la possibilité de te donner un nouveau nom sans aucune restriction, quel nom

choisirais-tu? Pourquoi?

Tâche d’écriture 21

L’énoncé suivant est extrait du texte de la séance 21. Choisis une position : tu peux être d’accord,

en désaccord ou partiellement d’accord et partiellement en désaccord avec l’énoncé. Écris ensuite

un argument en faveur de ta position.

        « L’influence de l’ascendance est importante pour aider toute personne ou race à progresser,

en autant qu’on ne s’y fie pas trop. »

Séance 21 : Connaître le passé, bâtir l’avenir
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Fiche de travail 22 :  Apprendre grâce à d’autres
points de vue

1. Voici une liste de choses que souvent les gens s’efforcent d’obtenir prace qu’ils croient qu’elles

les rendront heureux. Dans chaque cas, l’obtention de ces choses peut également rendre

malheureux. Pour chaque chose, indique les gens qui seraient en mesure de te dire que son

obtention pourrait rendre malheureux. En d’autres mots, si tu voulais savoir comment

l’accumulation d’argent pourrait rendre malheureux, qui consulterais-tu?

        a) Argent :

        b) Honneurs :

        c) Pouvoir :

        d) Gloire :

        e) Plaisir :

Tâche d’écriture 22

Choisis un des éléments de la liste à la question 1 ci-dessus et écris un paragraphe dans ton carnet

pour expliquer comment sa possession pourrait rendre malheureux. Tu devrais écrire ton

paragraphe comme si tu étais la personne à laquelle tu t’adresserais pour le savoir. Par exemple,

si tu dis que tu veux consulter une politicienne ou un politicien au sujet des aspects négatifs du

pouvoir, écris comme si tu étais cette politicienne ou ce politicien.

Séance 22 : Apprendre grâce à d’autres points de vue
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Fiche de travail 23 : Explorer tous les aspects 
d’une question

1. Chaque fois qu’un grand nombre de personnes se réunit, il y a divers groupes de gens peu

nombreux qui ont les mêmes intérêts et convictions, qu’on appelle des factions. De quelle

manière les factions peuvent-elles utiles ou nuisibles?

        Indique des éléments qui montrent le caractère utile des factions :

        Indique des éléments qui montrent le caractère nuisible des factions :

2. Voici une liste de groupes qui peuvent comprendre diverses factions. Pour chacun d’eux,

indique quelques stratégies que tu pourrais utiliser pour éliminer les factions ou faire en sorte

que des gens de diverses factions travaillent de manière collaborative.

        Un groupe de discussion :

        Une salle de classe :

        Un gouvernement :

        Un groupe de collègues de travail :

3. Écris une question d’amorce pour la discussion du texte de Madison.

Séance 23 : Explorer tous les aspects d’une question
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Tâche d’écriture 23

L’énoncé suivant est extrait du texte de cette séance. Choisis une position : tu peux être d’accord,

en désaccord ou partiellement d’accord et partiellement en désaccord avec l’énoncé. Écris ensuite

un argument en faveur de ta position en utilisant des exemples ou des explications.

« L’énergie qui produit des opinions divergentes sur la religion, le gouvernement et de nombreux

autres sujets et qui nous fait suivre des dirigeants différents — cette même énergie divise les êtres

humains en factions. Elle les enflamme et les pousse à détester et à haïr les autres. »

Séance 23 : Explorer tous les aspects d’une question
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Fiche de travail 24 : Apprendre seul et apprendre
avec d’autres

Directive. Vous devez avoir le texte et la toile à votre disposition pour répondre aux questions

suivantes.

1. Voici une liste de sujets que les gens essaient d’apprendre. Pour chacun d’entre eux, choisis

s’il est plus facile de l’apprendre par soi-même ou de l’apprendre avec d’autres.

        Apprendre par soi-même Apprendre avec d’autres

        

        Peinture ______ ______

        Lecture ______ ______

        Mathématiques ______ ______

        Jouer du piano ______ ______

        Philosophie ______ ______

        Chimie ______ ______

2. Choisis un des sujets qu’il est préférable, selon toi, d’apprendre par soi-même et un autre

qu’il est préférable, selon toi, d’apprendre avec d’autres. Explique tes choix.

        Apprendre par soi-même :

        Apprendre avec d’autres :

Séance 24 : Apprendre seul et apprendre avec d’autres
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3. Imagine que tu fais les activités suivantes. Choisis s’il est préférable de les faire seul(e) ou

avec d’autres.

        Seul(e) Avec d’autres

        

        Écouter de la musique ______ ______

        Examiner une toile ______ ______

        Mener des expériences scientifiques ______ ______

        Faire une entrevue avec un auteur ______ ______

        Être en prison ______ ______

4. Écris une question d’amorce pour la discussion.

Tâche d’écriture 24

Réfléchis sur un seul adjectif qui décrit le mieux la toile, Prisonniers écoutant de la musique, et

écris un paragraphe pour expliquer ton choix d’adjectif.

Séance 24 : Apprendre seul et apprendre avec d’autres
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Richard II
William Shakespeare

( L I V R E D E L’ É L È V E ,  P.  5 1 )

Le roi Richard II est prisonnier dans le château de Pomfret.

Richard :

« Je me suis occupé à étudier comment je pourrais comparer 

Cette prison, où je vis, avec le monde; 

Mais comme le monde est peuplé d’hommes, 

Et qu’ici il n’y a pas une créature sauf moi, 

Je ne puis y réussir.

Cependant il faut que j’en vienne à bout. »

Séance 24 : Apprendre seul et apprendre avec d’autres
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Fiche de travail 25 : Autorité et particuliers

1. De nombreuses décisions devraient être prises par une autorité et de nombreuses autres

devraient être prises par les particuliers. Pour chacune des décisions ci-dessous, qui devrait

prendre la décision? Le particulier ou l’autorité comme un parent, un(e) enseignant(e) ou un

chef du gouvernement?

L’autorité Particulier

Les matières scolaires à étudier ______ ______

Les livres qu’il faut lire ______ ______

Comment traiter les autres ______ ______

À quelle heure entrer à la maison ______ ______

2. Il arrive parfois que ce que veut quelqu’un se traduise par une mauvaise chose pour la

collectivité. Pour chacune des collectivités suivantes, réfléchis sur quelque chose qu’une

personne pourrait avoir l’intention de faire qui serait nuisible à l’ensemble de la collectivité.

Par exemple, dans une salle de classe, un élève pourrait avoir l’intention d’écouter de la musique

trop forte, mais cela empêcherait le reste des élèves de se parler ou de se concentrer sur leur

travail.

À l’école :

Dans un quartier :

Dans un pays :

Dans un groupe de discussion : 

Séance 25 : Autorité et particuliers
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Tâche d’écriture 25

L’énoncé suivant est extrait du texte de cette séance. Choisis une position : tu peux être d’accord,

en désaccord ou partiellement d’accord et partiellement en désaccord avec l’énoncé. Écris ensuite

un argument en faveur de ta position. Quelle que soit ta position, compare les obligations envers

un pays à d’autres obligations.

« Il est certain que les obligations à l’égard de son pays sont les plus élevées que l’on puisse

exécuter. »

Séance 25 : Autorité et particuliers
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Fiche de travail 26 : Apprendre grâce à des 
textes étrangers

Le Bhagavad-Gita provient d’une autre culture que la nôtre et il présente plusieurs idées et points

de vue d’une manière qui peut nous sembler étrangère.

1. Lis le texte avant de répondre aux questions de la fiche de travail et de faire la tâche d’écriture.

2. Chacun des énoncés qui suivent est extrait du texte. Récris chacun d’entre eux en utilisant

tes propres mots.

        a) « une vie de prière est supérieure à une vie d’action »

        b) « la prière sous la forme du vrai savoir »

        c) « la prière sous forme d’action »

        d) « Tu dois agir afin de vivre. »

        e) « Mais celui qui apprend à ne pas penser aux trésors du monde, qui se libère des

attachements matériels et qui ensuite agit en s’offrant comme un sacrifice est supérieur. »

Tâche d’écriture 26

Écris un ou deux paragraphes pour expliquer en quoi l’action peut être un sacrifice. Soutiens ton

opinion en utilisant le texte ou des exemples.

Séance 26 : Apprendre grâce à des textes étrangers
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Fiche de travail 27 : Opinions héritées

1. Classe les éléments suivants sur une échelle de 1 à 5, où « 1 » correspond à la source la plus

importante de préjugés et « 5 » correspond à la source la moins importante.

        _____ Ami(e)s

        _____ Famille

        _____ Soi-même

        _____ Société

        _____ Télévision et autres médias

2. À ton avis, quelles décisions parmi les suivantes sont prises par les gens eux-mêmes et lesquelles

sont des idées ou des décisions adoptées des autres? Sur une échelle de 1 à 10, donne une cote

à chacune des décisions, où « 1 » correspond à une décision habituellement prise par les gens

eux-mêmes et « 10 » correspond à une décision habituellement reçue des autres.

        Soi-même Autres

        La religion à laquelle on adhère 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10

        Le choix d’une carrière 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10

        Le choix de ses ami(e)s 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10

        Comment agir avec les autres 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10

        Le choix des activités ou des passe-temps
        à pratiquer 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10

Tâche d’écriture 27

Dans ton carnet, écris un paragraphe pour expliquer la différence entre les opinions et les

préjugés.

Séance 27 : Opinions héritées
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Fiche de travail 28 : Déchiffrer le texte

Lis le texte avant de répondre aux questions de la fiche de travail et de faire la tâche d’écriture.

1. Indique les images et les éléments du texte qui sont liés à son titre : L’Homme qui était presque

un homme.

2. En quoi l’histoire serait-elle différente si elle s’intitulait La Femme qui était presque une femme?

Vérifie si cela modifierait les éléments que tu as indiqués ci-dessus.

3. Écris une question d’amorce qui porte sur le texte pour la discussion en grand groupe.

Tâche d’écriture 28

Écris deux autres paragraphes pour l’histoire. En d’autres mots, imagine ce qui arrive ensuite. Ne

te préoccupe pas trop d’imiter le style de l’auteur. Tu compareras tes paragraphes avec ceux des

autres élèves au cours d’une discussion.

Séance 28 : Déchiffrer le texte
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Fiche de travail 29 : Points de vue conflictuels

1. Dresse une liste de quatre ou cinq éléments de notre société qui causent des problèmes à

certaines personnes.

2. Pour chaque élément, explique comment le problème pourrait être une bonne chose pour

d’autres.

Tâche d’écriture 29

L’énoncé suivant est un extrait du texte de la séance 29. Choisis une position : tu peux être

d’accord, en désaccord ou partiellement d’accord et partiellement en désaccord avec l’énoncé.

Écris ensuite un argument en faveur de ta position en utilisant des exemples ou des explications.

« Si les gens n’étaient pas mécontents de ce qu’ils ont, le monde ne changerait jamais pour

arriver à quelque chose de mieux. »

Séance 29 : Points de vue conflictuels
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Fiche de travail 30 : Changement de convictions

L’homme de l’histoire convainc les deux garçons malades de changer leurs convictions. Indique

si tu crois qu’il a mal agi dans les deux cas.

1. A-t-il fait une erreur lorsqu’il a convaincu le premier garçon de ne plus croire en un seul dieu?

        Oui Non

        Pourquoi?

2. A-t-il fait une erreur lorsqu’il a convaincu le deuxième garçon de croire en un seul dieu?

        Oui Non

        Pourquoi?

3. À ton avis, y a-t-il une conviction que personne ne pourrait te convaincre de changer?

Tâche d’écriture 30

1. Dans le texte de Mark Twain, le jeune homme qui entend l’histoire fait un commentaire sur

l’homme de l’histoire : « La conscience de l’homme était confuse. Ce dernier ne pouvait pas

distinguer le bien du mal. » Es-tu d’accord? Écris un paragraphe pour indiquer si le jeune

homme avait raison ou non et expliquer ton choix.

2. Écris une question d’amorce pour la discussion du texte de Mark Twain.

Séance 30 : Changement de convictions
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