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Un Canada cool: des gens, des inventions, des endroits, des événements et des phénomènes 
Document 2.2
 Choisir parmi un ensemble

Tâche : Choisissez un second symbole qui, avec le drapeau, représentera le Canada à l’occasion d’une manifestation internationale.

Première étape : Imaginez une question sur laquelle vous concentrerez votre enquête.

Seconde étape : En procédant à un remue-méninges, trouvez au moins dix symboles canadiens, parmi lesquels vous en retiendrez cinq, que vous inscrirez dans les cases du tableau d’organisation destinées aux autres choix. 

Troisième étape : Comment évaluerez-vous les symboles choisis? Procédez à des remue-méninges aussi souvent que possible pour établir de multiples critères d’évaluation (ex. : représente tous les Canadiens, exclusif aux Canadiens, etc.), puis choisissez les quatre meilleurs. Vous pouvez combiner certains des critères. Inscrivez les critères retenus dans le tableau d’organisation. 

Quatrième étape : Classez les autres choix en fonction de chacun des critères en utilisant une échelle de 1 à 5, ce dernier chiffre étant attribué à la meilleure réponse. 
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Cinquième étape : À partir des résultats de votre tableau, décidez quel symbole vous allez retenir. Si deux symboles arrivent à égalité, départagez-les. 

Sixième étape : Réfléchissez à votre décision. Pensez-vous avoir fait le meilleur choix? Quelles preuves pouvez-vous fournir à l’appui de votre choix? Vous pouvez entre autres donner un exemple pour montrer comment il répond à chacun des critères. 

Septième étape : Passez aux actes. Présentez à vos camarades vos choix étayés d’exemples, afin de les convaincre d’accepter vos choix comme s’ils venaient d’eux.


