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Résumé du sujet et de la vidéo 

Le 29 janvier 2017, un homme fait irruption en soirée dans une mosquée de Québec et tue six 

hommes musulmans. L’agresseur fera aussi de nombreux blessés, avant de fuir. Plus tard, le 

tireur présumé Alexandre Bissonnette appellera les services d’urgence et se livrera à la police. Le 

premier ministre, Justin Trudeau, identifiera cet événement comme un acte terroriste. 

L’horreur. Des enfants sont maintenant orphelins, des épouses, veuves, et la société québécoise 

marquées par la douleur de la violence. Des citoyens invitent à l’ouverture, au dialogue, à 

l’empathie. Certains propos xénophobes sont montrés du doigt. De la haine, mais pourquoi? 

Deux jeunes tentent d’expliquer : c’est un malheureux amalgame entre musulmans et 

terroristes, mais assurent-ils, les Québécois ne sont pas racistes. L’heure est ensuite à la prière, 

au recueillement. Politiciens et population se rassemblent et espèrent une communauté soudée 

et unifiée. La paix. 

 
 
Activité pédagogique :  

 
Résumé de cette activité :  
Le sujet d’un attentat en est un qui est difficile et triste. Le présent guide propose 
notamment de saisir à quel point les droits et libertés des victimes et des personnes 
présentes à la mosquée lors de l’attentat ont été bafoués. Et la peur rend maintenant 
difficile, pour les survivants, la pratique de leur religion. Par contre, la solidarité et 
l’empathie manifestées par la population en général ont démontré l’ouverture de notre 
société. À travers ce clair-obscur de la vie, les jeunes ont à choisir, pour l’activité 
proposée, une phrase marquante qui les inspirera pour écrire un texte. Pour donner en 
somme une occasion d’exprimer des émotions parfois intenses, sans les nier, mais les 
accueillir. 
 
 
Objectifs d’apprentissage visés par cette activité : 

 Comprendre un discours oral. 

 Produire un discours écrit. 

 Produire un discours oral. 
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 Comprendre les droits et libertés des Canadiens. 

 Comprendre un sujet d’actualité. 

 Utiliser l’art pour comprendre des faits et des émotions. 

 Faire preuve d’empathie. 

 S’autoévaluer et évaluer un pair. 
 
 
Rejoints les programmes suivants : 
Le programme de français (langue maternelle et langue seconde) et celui d’éthique et 
culture religieuse. 
 
 
Durée suggérée : 2 à 3 périodes de 60 minutes et si souhaité, du travail à la maison 
 
 
Déroulement de l’activité 
Évaluation des connaissances antérieures 

 Questionner les élèves sur les notions suivantes : 

o Au Canada, de quelle façon protège-t-on la vie, la sécurité et les libertés des 

Canadiens? 

 

o Qu’est-ce que la charte canadienne des droits et libertés? 

o Voir : http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/charte-charter/ausujet-learn.html 

 

o Qu’est-ce que la charte québécoise des droits et libertés de la personne? 

o Voir : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12 

o Examiner avec les élèves les différentes protections qui y sont inscrites (dans les 

deux chartes). 

o Opposer ces garanties de libertés et de vie à l’acte terroriste commis à Québec 

qui visait des musulmans qui priaient dans une mosquée. 

 

 Passer ensuite au visionnement de la vidéo de L’actualité en revue en demandant aux 

élèves de noter les phrases entendues lors de la projection et qui les marquent. 

 

Activité principale 

Visionnement de la vidéo : Attentat dans une mosquée de Québec 

 Après ce visionnement, revenir sur les faits décrits lors des différents reportages. 

http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/charte-charter/ausujet-learn.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12


 

3 
 

 Demander aux élèves de réagir à l’énoncé suivant : l’empathie et la solidarité de la 

population suite au drame s’opposaient à la haine de l’acte terroriste de Québec et de 

certains propos tenus sur les réseaux sociaux. 

 Demander aux élèves d’effectuer un réseau de concepts montrant les conséquences de 

l’acte terroriste de Québec sur la population et les différents leaders. 

 Parler de la résilience suite à un acte terroriste ou un traumatisme donné. 

 Faire des parallèles avec d’autres vidéos et guides de L’actualité en revue parlant du 

terrorisme. Voir curio.ca. 

 Ensuite, à partir de la vidéo de la présente activité, demander à chaque élève de choisir 

une citation (entendue dans la vidéo) qui les marque. 

 À partir de cette citation, les élèves auront à rédiger un texte exprimant leurs émotions 

découlant de tout ce qui entoure cette citation. 

 Ce texte peut être poétique ou en prose. Il peut se tenir en une page environ. 

 Pour appuyer les émotions exprimées, les élèves devront faire des recherches de 

contenus sur internet, sur le site de Radio-Canada par exemple. 

 Une fois les textes complétés, les élèves se placent en équipes de deux, puis chaque 

élève lit à haute voix et à l’autre, son texte pour en recevoir une rétroaction. 

 Suite à ces rétroactions, les élèves peuvent effectuer des corrections dans leur texte. 

 Ils le remettent ensuite à leur enseignant qui le corrige. 

 Si cela est souhaité, l’élève peut ensuite créer une œuvre musicale ou d’une autre forme 

d’art en s’inspirant de son texte. 

 Les œuvres et les textes sont exposés pour être connus du reste de l’école. 

Bon succès! 

L’équipe de Curio.ca 


