agir
Expliquez aux élèves que prendre soin de l’environnement est l’une
des meilleures approches pour combler les besoins de chacun. Nous
avons toutes et tous besoin d’un environnement sain pour répondre
à nos propres besoins et à ceux d’autrui. Ce principe s’applique aussi
aux habitants des pays du Sud, dont plusieurs vivent d’agriculture. Un
environnement sain leur permet de continuer à récolter les fruits de la
Terre pour se nourrir, nourrir leur famille et gagner un revenu.
Encouragez les élèves à concevoir un projet qui soit bon à la fois pour
l’environnement et les personnes. Expliquez que, par l’entremise de ce
projet, ils contribueront à protéger la création. Ce faisant, ils permettront
à la Terre de combler les besoins fondamentaux de toutes et tous, ainsi
qu’une part de leurs désirs. Cela vaudra également pour nos sœurs et
frères des pays du Sud.

Pour les élèves de la maternelle à la 3 année
e

Pour aider les élèves à bien saisir le lien entre un environnement sain
et le bien-être des personnes, encouragez-les à participer à une activité
environnementale qui créera des bienfaits directs pour leur communauté.
Par exemple, vous pourriez planter des fleurs au centre pour personnes
âgées de votre collectivité ou dans la cour de la paroisse. Expliquez aux
élèves que de telles actions rendent nos quartiers plus agréables. Vous
pourriez également planter un potager dans la cour de l’école pour fournir
des légumes à la banque alimentaire locale. Faites comprendre aux élèves
qu’en agissant ainsi, ils sacrifient une petite partie de leur aire de jeu pour
aider à nourrir d’autres personnes.

Pour les élèves de la 4e à la 6e année
Demandez aux élèves de réfléchir à différentes façons de réduire leurs
achats ou leurs demandes pour des objets superflus. Par exemple,
ils pourraient organiser un partage de jouets en classe, une journée
d’échange de vêtements ou une fête d’anniversaire où l’on distribue des
cadeaux ou des sacs-surprises « proclimat » (semences traditionnelles,
jouets recyclés ou dons). Ces activités pourraient être menées de façon
régulière. Les élèves pourraient également travailler avec le personnel
pour instituer une journée « zéro déchet » hebdomadaire, afin de réduire
les ordures produites après chaque repas. Enfin, les élèves pourraient
apprendre des techniques pour emballer leurs repas et leurs collations de
manière à réduire le gaspillage.
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Priere
Terminez l’activité avec la prière de la campagne
afin que les élèves prient pour que leurs actions
contribuent à créer un monde meilleur.

CRÉONS UN CLIMAT DE
CHANGEMENT
Seigneur, dans l’élan de Ta Création,
toute la famille humaine
a reçu de Toi ce cadeau unique :
notre planète Terre.
Grand merci Seigneur !
Seigneur, regarde notre Terre et
aide-nous à réaliser qu’il est grand temps d’agir…
car nous détruisons nos forêts,
nous dévastons nos sols,
nous polluons nos mers.
Ainsi, nous provoquons des changements
climatiques, suscitons des bouleversements
écologiques qui augmentent la pauvreté
dans les pays du Sud.
Grand pardon Seigneur !
Oui, il est grand temps d’agir…
pour guider notre planète
dans son développement et
dans la paix.

R LES ÉLÈV
ACTIVITÉ POU

E

ES DU PRIMAIR

OBJECTIF

MATÉRIEL REQUIS

Comprendre les conséquences mondiales de notre
surconsommation individuelle, à la lumière du principe
de l’enseignement social de l’Église « la Terre est un
bien commun pour tous ».

-Tableau blanc ou tableau à feuilles volantes (choisir
un support qui pourra être visible tout au long de
l’activité)

DURÉE

- Blocs (ou balles) (4 par élève)

De 25 à 40 minutes

- Craies ou marqueurs
- Seaux (1 par groupe, selon le nombre d’élèves)
- Un linge pour couvrir les seaux

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Entre 6 et 30 élèves

PRÉPARATION

Marie-Paule Malenfant,
Membre de Développement et Paix

- Avant de mener l’activité, préparez un seau contenant un nombre suffisant de blocs pour votre groupe. Prévoyez
quatre blocs par élève. Par exemple, si votre groupe est composé de 10 élèves, vous placerez 40 blocs dans le
seau. Ce seau sera ensuite placé au centre du groupe.
NOTE : si vous avez un grand nombre d’élèves, vous pouvez former plusieurs petits groupes. Chaque groupe
recevra alors un seau contenant le nombre approprié de blocs.
- Sur le tableau (ou sur une feuille volante), dessinez un tableau « nécessaires et superflus » en suivant l’exemple
ci-dessous. Ce tableau sera utilisé à l’Étape 2. Laissez les colonnes vides pour l’instant.

besoins necessaires
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Voir

ÉTAPE 4
(De 5 à 7 minutes)

DeROULEMENT

ÉTAPE 1
Tout d’abord, discutez avec les élèves pour faire ressortir le fait que tout ce que nous utilisons provient de la Terre. Ses ressources
étant limitées, nous devons en prendre soin. Amenez les élèves à réfléchir sur la provenance de divers objets qui se trouvent dans la
classe. Par exemple, la nourriture provient de plantes et d’animaux; certains de nos vêtements sont faits de coton, qui est à la base
une plante; le papier, le bois et le caoutchouc proviennent des arbres; le ciment est fabriqué à partir de minéraux; les métaux se
trouvent sous la terre et le plastique est fait de pétrole, qui se trouve aussi dans le sous-sol.

ÉTAPE 2

Séparez chaque groupe en deux (si vous avez un nombre impair d’élèves, placez le plus grand nombre d’élèves dans le deuxième
groupe). Expliquez aux élèves que les blocs (ou balles) représentent à la fois des besoins nécessaires et des désirs superflus. Les
élèves de la première moitié choisiront leurs besoins et leurs désirs en premier. Ils commenceront par prendre trois blocs chacun
pour satisfaire leurs besoins fondamentaux : la nourriture, l’eau et le logement.
Une fois que les élèves de la première moitié ont chacun pris trois blocs, ils peuvent alors choisir un ou plusieurs blocs additionnels
pour représenter les choses qu’ils désirent dans la vie. Chaque fois qu’ils prennent un bloc, ils doivent nommer ce que le bloc
représente. Ils peuvent choisir jusqu’à trois blocs chacun. Si ce premier groupe veut une ressource communautaire partagée,
comme une piscine publique, une bibliothèque ou une école, seul le premier élève à choisir cette ressource prendra un bloc pour
représenter ce désir collectif. Cela n’empêche en rien les autres élèves du groupe de choisir le même désir sur le plan individuel
(par exemple, en optant pour une piscine privée, même s’il y a une piscine publique).

ÉTAPE 5

(De 7 à 10 minutes)
Discutez avec les élèves de la différence entre les besoins nécessaires et les désirs superflus, compte tenu du fait que les ressources
de la Terre sont limitées. Expliquez que les besoins indispensables concernent les choses qui sont nécessaires à la survie et à la santé
des êtres humains. Les désirs superflus se rapportent aux biens que nous aimons avoir, car ils nous procurent du plaisir ou facilitent
nos vies.
À l’aide du tableau que vous avez préparé, aidez les élèves à créer une liste de choses nécessaires et une liste de choses qu’ils
désirent – ou aiment – avoir dans leur vie. Selon l’âge et le milieu de vie de vos élèves, cette discussion pourrait vous amener à
négocier avec eux afin de préciser l’utilité des choses nommées (par exemple, selon le contexte, une bicyclette pourrait constituer
un mode de transport ou un loisir). Les élèves plus âgés pourraient réfléchir au fait que ce que l’on considère comme des besoins
nécessaires (posséder plusieurs véhicules par famille) n’en sont pas nécessairement si l’on examine d’autres styles de vie (ne
posséder qu’un seul véhicule par foyer ou utiliser les transports en commun, s’ils sont accessibles).
Exemples :

Ensuite, les élèves du deuxième groupe prennent chacun trois blocs pour satisfaire leurs besoins fondamentaux – la nourriture,
l’eau et le logement. Selon le nombre de désirs qu’aura choisi le premier groupe (le nombre de blocs pris), les élèves du deuxième
groupe pourraient manquer de blocs pour satisfaire les besoins fondamentaux de tous leurs membres. Si c’est le cas, la discussion
peut être amorcée.
S’il reste assez de blocs, les élèves du deuxième groupe peuvent à leur tour choisir leurs désirs, un à la fois, jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de blocs. Une fois l’ensemble des blocs distribués, la discussion peut commencer.

DISCUSSION
Besoins nécessaires

Nourriture (pour une nutrition adéquate)
Logement (maison ou appartement)
Eau
Transport (les transports en commun ou le vélo
pourraient être suffisants dans certaines zones
urbaines)
Vie communautaire (relations sociales, activités de
loisir, etc.)
Vêtements
Éducation

Désirs superflus
Friandises, malbouffe
Une grande maison, un chalet
Boissons gazeuses, eau embouteillée
Plusieurs voitures par foyer, véhicules de luxe
Une grande quantité de jouets, des jeux vidéo, des
vacances exotiques, plusieurs téléviseurs ou tablettes
par foyer, un vélo neuf, etc.
Des vêtements dernier cri, des bijoux, plusieurs paires
de chaussures, etc.

** Le but de cette étape est d’établir une distinction entre ce qui est indispensable à la survie et à la santé et ce qui
ne l’est pas. Il faut faire attention à ne pas critiquer les désirs superflus; il est bien que la vie soit bonne et joyeuse. La
présente activité suggère plutôt de réfléchir à la manière de limiter notre consommation de biens superflus, et non pas
de tous les éliminer.

ÉTAPE 3
Placez un seau couvert au milieu de chaque groupe. N’indiquez pas combien de blocs (ou de balles) se trouvent dans le seau.
Expliquez que le seau représente la Terre, tandis que les blocs représentent tous les biens ou les articles que chaque groupe peut
utiliser pour satisfaire ses besoins fondamentaux et quelques-uns de ses désirs superflus. La Terre a été créée avec suffisamment de
ressources pour pourvoir aux besoins de toutes et tous. Nous pouvons adopter un mode de vie qui permet à la Terre de procurer
une vie digne à toutes et tous, en comblant nos besoins fondamentaux et en satisfaisant quelques-uns de nos désirs superflus.

juger

(De 7 à 10 minutes)
Commencez par demander aux élèves du deuxième groupe comment ils se sont sentis lorsqu’ils :
a) ne sont pas arrivés à satisfaire tous leurs besoins fondamentaux, ou
b) ne sont pas arrivés à satisfaire autant de désirs qu’ils auraient aimé, ou autant de désirs que le premier groupe.
Ensuite, demandez aux élèves du premier groupe ce qu’ils ont ressentis lorsqu’ils :
a) avaient la liberté de satisfaire tous leurs besoins et autant de désirs qu’ils le voulaient et ;
b) ont vu que le deuxième groupe n’avait pas assez de blocs pour répondre aux besoins de base de ses membres ou pour
satisfaire le même nombre de désirs que le premier groupe.
Rappelez aux élèves qu’au début du jeu, il y avait assez de blocs pour que chacun puisse combler ses trois besoins fondamentaux,
ainsi qu’un désir. De la même façon, la Terre renferme assez de ressources pour que tous aient une vie digne. Mais si nous
satisfaisons tous nos désirs avant que d’autres aient eu la chance de prendre ce qui leur revient, nous utilisons plus que notre juste
part des ressources terrestres.
Souvent, il nous est impossible de voir ou de connaître les personnes ailleurs dans le monde qui n’arrivent pas à satisfaire leurs
besoins ou leurs désirs. Dans le jeu, la deuxième moitié du groupe représentait ces personnes d’autres pays. La première moitié du
groupe représentait les personnes qui peuvent combler tous leurs besoins et désirs et qui, souvent, utilisent plus que leur juste part
des ressources de la Terre.
Maintenant que nous voyons les conséquences du fait de prendre trop de ressources sur d’autres personnes, nous pouvons rétablir
l’équilibre ! Demandez au premier groupe d’élèves s’ils sont prêts à partager leurs blocs. À quels désirs sont-ils prêts à renoncer
pour permettre aux élèves du deuxième groupe d’avoir leur juste part ? Demandez aux élèves de partager leurs blocs, tout en leur
faisant remarquer qu’ils peuvent tout de même conserver certaines des choses qu’ils désirent pour avoir une bonne vie.
Assurez-vous que les élèves comprennent que la Terre produit assez de ressources pour nous toutes et tous. En simplifiant nos
vies, nous pouvons continuer à profiter des choses que nous aimons, sans toutefois outrepasser les limites de ce qui nous revient.
Quand nous prenons plus que notre juste part, nous faisons également du mal à la planète.

Voir

ÉTAPE 4
(De 5 à 7 minutes)

DeROULEMENT

ÉTAPE 1
Tout d’abord, discutez avec les élèves pour faire ressortir le fait que tout ce que nous utilisons provient de la Terre. Ses ressources
étant limitées, nous devons en prendre soin. Amenez les élèves à réfléchir sur la provenance de divers objets qui se trouvent dans la
classe. Par exemple, la nourriture provient de plantes et d’animaux; certains de nos vêtements sont faits de coton, qui est à la base
une plante; le papier, le bois et le caoutchouc proviennent des arbres; le ciment est fabriqué à partir de minéraux; les métaux se
trouvent sous la terre et le plastique est fait de pétrole, qui se trouve aussi dans le sous-sol.

ÉTAPE 2

Séparez chaque groupe en deux (si vous avez un nombre impair d’élèves, placez le plus grand nombre d’élèves dans le deuxième
groupe). Expliquez aux élèves que les blocs (ou balles) représentent à la fois des besoins nécessaires et des désirs superflus. Les
élèves de la première moitié choisiront leurs besoins et leurs désirs en premier. Ils commenceront par prendre trois blocs chacun
pour satisfaire leurs besoins fondamentaux : la nourriture, l’eau et le logement.
Une fois que les élèves de la première moitié ont chacun pris trois blocs, ils peuvent alors choisir un ou plusieurs blocs additionnels
pour représenter les choses qu’ils désirent dans la vie. Chaque fois qu’ils prennent un bloc, ils doivent nommer ce que le bloc
représente. Ils peuvent choisir jusqu’à trois blocs chacun. Si ce premier groupe veut une ressource communautaire partagée,
comme une piscine publique, une bibliothèque ou une école, seul le premier élève à choisir cette ressource prendra un bloc pour
représenter ce désir collectif. Cela n’empêche en rien les autres élèves du groupe de choisir le même désir sur le plan individuel
(par exemple, en optant pour une piscine privée, même s’il y a une piscine publique).

ÉTAPE 5

(De 7 à 10 minutes)
Discutez avec les élèves de la différence entre les besoins nécessaires et les désirs superflus, compte tenu du fait que les ressources
de la Terre sont limitées. Expliquez que les besoins indispensables concernent les choses qui sont nécessaires à la survie et à la santé
des êtres humains. Les désirs superflus se rapportent aux biens que nous aimons avoir, car ils nous procurent du plaisir ou facilitent
nos vies.
À l’aide du tableau que vous avez préparé, aidez les élèves à créer une liste de choses nécessaires et une liste de choses qu’ils
désirent – ou aiment – avoir dans leur vie. Selon l’âge et le milieu de vie de vos élèves, cette discussion pourrait vous amener à
négocier avec eux afin de préciser l’utilité des choses nommées (par exemple, selon le contexte, une bicyclette pourrait constituer
un mode de transport ou un loisir). Les élèves plus âgés pourraient réfléchir au fait que ce que l’on considère comme des besoins
nécessaires (posséder plusieurs véhicules par famille) n’en sont pas nécessairement si l’on examine d’autres styles de vie (ne
posséder qu’un seul véhicule par foyer ou utiliser les transports en commun, s’ils sont accessibles).
Exemples :

Ensuite, les élèves du deuxième groupe prennent chacun trois blocs pour satisfaire leurs besoins fondamentaux – la nourriture,
l’eau et le logement. Selon le nombre de désirs qu’aura choisi le premier groupe (le nombre de blocs pris), les élèves du deuxième
groupe pourraient manquer de blocs pour satisfaire les besoins fondamentaux de tous leurs membres. Si c’est le cas, la discussion
peut être amorcée.
S’il reste assez de blocs, les élèves du deuxième groupe peuvent à leur tour choisir leurs désirs, un à la fois, jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de blocs. Une fois l’ensemble des blocs distribués, la discussion peut commencer.

DISCUSSION
Besoins nécessaires

Nourriture (pour une nutrition adéquate)
Logement (maison ou appartement)
Eau
Transport (les transports en commun ou le vélo
pourraient être suffisants dans certaines zones
urbaines)
Vie communautaire (relations sociales, activités de
loisir, etc.)
Vêtements
Éducation

Désirs superflus
Friandises, malbouffe
Une grande maison, un chalet
Boissons gazeuses, eau embouteillée
Plusieurs voitures par foyer, véhicules de luxe
Une grande quantité de jouets, des jeux vidéo, des
vacances exotiques, plusieurs téléviseurs ou tablettes
par foyer, un vélo neuf, etc.
Des vêtements dernier cri, des bijoux, plusieurs paires
de chaussures, etc.

** Le but de cette étape est d’établir une distinction entre ce qui est indispensable à la survie et à la santé et ce qui
ne l’est pas. Il faut faire attention à ne pas critiquer les désirs superflus; il est bien que la vie soit bonne et joyeuse. La
présente activité suggère plutôt de réfléchir à la manière de limiter notre consommation de biens superflus, et non pas
de tous les éliminer.

ÉTAPE 3
Placez un seau couvert au milieu de chaque groupe. N’indiquez pas combien de blocs (ou de balles) se trouvent dans le seau.
Expliquez que le seau représente la Terre, tandis que les blocs représentent tous les biens ou les articles que chaque groupe peut
utiliser pour satisfaire ses besoins fondamentaux et quelques-uns de ses désirs superflus. La Terre a été créée avec suffisamment de
ressources pour pourvoir aux besoins de toutes et tous. Nous pouvons adopter un mode de vie qui permet à la Terre de procurer
une vie digne à toutes et tous, en comblant nos besoins fondamentaux et en satisfaisant quelques-uns de nos désirs superflus.

juger

(De 7 à 10 minutes)
Commencez par demander aux élèves du deuxième groupe comment ils se sont sentis lorsqu’ils :
a) ne sont pas arrivés à satisfaire tous leurs besoins fondamentaux, ou
b) ne sont pas arrivés à satisfaire autant de désirs qu’ils auraient aimé, ou autant de désirs que le premier groupe.
Ensuite, demandez aux élèves du premier groupe ce qu’ils ont ressentis lorsqu’ils :
a) avaient la liberté de satisfaire tous leurs besoins et autant de désirs qu’ils le voulaient et ;
b) ont vu que le deuxième groupe n’avait pas assez de blocs pour répondre aux besoins de base de ses membres ou pour
satisfaire le même nombre de désirs que le premier groupe.
Rappelez aux élèves qu’au début du jeu, il y avait assez de blocs pour que chacun puisse combler ses trois besoins fondamentaux,
ainsi qu’un désir. De la même façon, la Terre renferme assez de ressources pour que tous aient une vie digne. Mais si nous
satisfaisons tous nos désirs avant que d’autres aient eu la chance de prendre ce qui leur revient, nous utilisons plus que notre juste
part des ressources terrestres.
Souvent, il nous est impossible de voir ou de connaître les personnes ailleurs dans le monde qui n’arrivent pas à satisfaire leurs
besoins ou leurs désirs. Dans le jeu, la deuxième moitié du groupe représentait ces personnes d’autres pays. La première moitié du
groupe représentait les personnes qui peuvent combler tous leurs besoins et désirs et qui, souvent, utilisent plus que leur juste part
des ressources de la Terre.
Maintenant que nous voyons les conséquences du fait de prendre trop de ressources sur d’autres personnes, nous pouvons rétablir
l’équilibre ! Demandez au premier groupe d’élèves s’ils sont prêts à partager leurs blocs. À quels désirs sont-ils prêts à renoncer
pour permettre aux élèves du deuxième groupe d’avoir leur juste part ? Demandez aux élèves de partager leurs blocs, tout en leur
faisant remarquer qu’ils peuvent tout de même conserver certaines des choses qu’ils désirent pour avoir une bonne vie.
Assurez-vous que les élèves comprennent que la Terre produit assez de ressources pour nous toutes et tous. En simplifiant nos
vies, nous pouvons continuer à profiter des choses que nous aimons, sans toutefois outrepasser les limites de ce qui nous revient.
Quand nous prenons plus que notre juste part, nous faisons également du mal à la planète.

agir
Expliquez aux élèves que prendre soin de l’environnement est l’une
des meilleures approches pour combler les besoins de chacun. Nous
avons toutes et tous besoin d’un environnement sain pour répondre
à nos propres besoins et à ceux d’autrui. Ce principe s’applique aussi
aux habitants des pays du Sud, dont plusieurs vivent d’agriculture. Un
environnement sain leur permet de continuer à récolter les fruits de la
Terre pour se nourrir, nourrir leur famille et gagner un revenu.
Encouragez les élèves à concevoir un projet qui soit bon à la fois pour
l’environnement et les personnes. Expliquez que, par l’entremise de ce
projet, ils contribueront à protéger la création. Ce faisant, ils permettront
à la Terre de combler les besoins fondamentaux de toutes et tous, ainsi
qu’une part de leurs désirs. Cela vaudra également pour nos sœurs et
frères des pays du Sud.

Pour les élèves de la maternelle à la 3 année
e

Pour aider les élèves à bien saisir le lien entre un environnement sain
et le bien-être des personnes, encouragez-les à participer à une activité
environnementale qui créera des bienfaits directs pour leur communauté.
Par exemple, vous pourriez planter des fleurs au centre pour personnes
âgées de votre collectivité ou dans la cour de la paroisse. Expliquez aux
élèves que de telles actions rendent nos quartiers plus agréables. Vous
pourriez également planter un potager dans la cour de l’école pour fournir
des légumes à la banque alimentaire locale. Faites comprendre aux élèves
qu’en agissant ainsi, ils sacrifient une petite partie de leur aire de jeu pour
aider à nourrir d’autres personnes.

Pour les élèves de la 4e à la 6e année
Demandez aux élèves de réfléchir à différentes façons de réduire leurs
achats ou leurs demandes pour des objets superflus. Par exemple,
ils pourraient organiser un partage de jouets en classe, une journée
d’échange de vêtements ou une fête d’anniversaire où l’on distribue des
cadeaux ou des sacs-surprises « proclimat » (semences traditionnelles,
jouets recyclés ou dons). Ces activités pourraient être menées de façon
régulière. Les élèves pourraient également travailler avec le personnel
pour instituer une journée « zéro déchet » hebdomadaire, afin de réduire
les ordures produites après chaque repas. Enfin, les élèves pourraient
apprendre des techniques pour emballer leurs repas et leurs collations de
manière à réduire le gaspillage.
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Priere
Terminez l’activité avec la prière de la campagne
afin que les élèves prient pour que leurs actions
contribuent à créer un monde meilleur.

CRÉONS UN CLIMAT DE
CHANGEMENT
Seigneur, dans l’élan de Ta Création,
toute la famille humaine
a reçu de Toi ce cadeau unique :
notre planète Terre.
Grand merci Seigneur !
Seigneur, regarde notre Terre et
aide-nous à réaliser qu’il est grand temps d’agir…
car nous détruisons nos forêts,
nous dévastons nos sols,
nous polluons nos mers.
Ainsi, nous provoquons des changements
climatiques, suscitons des bouleversements
écologiques qui augmentent la pauvreté
dans les pays du Sud.
Grand pardon Seigneur !
Oui, il est grand temps d’agir…
pour guider notre planète
dans son développement et
dans la paix.

R LES ÉLÈV
ACTIVITÉ POU

E

ES DU PRIMAIR

OBJECTIF

MATÉRIEL REQUIS

Comprendre les conséquences mondiales de notre
surconsommation individuelle, à la lumière du principe
de l’enseignement social de l’Église « la Terre est un
bien commun pour tous ».

-Tableau blanc ou tableau à feuilles volantes (choisir
un support qui pourra être visible tout au long de
l’activité)

DURÉE

- Blocs (ou balles) (4 par élève)

De 25 à 40 minutes

- Craies ou marqueurs
- Seaux (1 par groupe, selon le nombre d’élèves)
- Un linge pour couvrir les seaux

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Entre 6 et 30 élèves

PRÉPARATION

Marie-Paule Malenfant,
Membre de Développement et Paix

- Avant de mener l’activité, préparez un seau contenant un nombre suffisant de blocs pour votre groupe. Prévoyez
quatre blocs par élève. Par exemple, si votre groupe est composé de 10 élèves, vous placerez 40 blocs dans le
seau. Ce seau sera ensuite placé au centre du groupe.
NOTE : si vous avez un grand nombre d’élèves, vous pouvez former plusieurs petits groupes. Chaque groupe
recevra alors un seau contenant le nombre approprié de blocs.
- Sur le tableau (ou sur une feuille volante), dessinez un tableau « nécessaires et superflus » en suivant l’exemple
ci-dessous. Ce tableau sera utilisé à l’Étape 2. Laissez les colonnes vides pour l’instant.
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