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Le Concours international de labours et l’exposition rurale offrent 
des expériences éducatives sur une grande variété de sujets  et 
ce, pour les étudiants de tous les niveaux. Le Concours peut 
premièrement  être utilisé pour adresser les exigences en éducation 
environnementale  proposées par  le Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario. Cette  vision pour l’éducation de l’environnement est 
énoncée dans  le rapport « Préparons nos élèves, Préparons  notre 
avenir » :

 «Le système éducatif de l’Ontario fournira aux élèves les 
connaissances, les habiletés, les perspectives et les pratiques dont ils 
auront besoin pour devenir des citoyennes et citoyens responsables 
par rapport à l’environnement. Les élèves comprendront les liens 
fondamentaux qui existent entre tous et chacun et par rapport au 
monde qui nous entoure, de par nos relations à la nourriture, à l’eau, 
à l’énergie, à l’air et à la terre, et également de l’interaction avec tout 
ce qui vit.  Le système d’éducation offrira aux élèves des occasions de 
prendre part à des activités visant à approfondir cette compréhension, 
que ce soit en classe ou au sein de la collectivité. »Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario,
Préparons nos élèves, Préparons notre avenir, 2007, p. 4

STRATÉGIE 1.1
Accroître les connaissances des élèves et les amener à développer 
des  habiletés et des perspectives pour que leurs actions entraînent 
une gestion éco responsable de leur environnement; p.11

Les écoles :
• fourniront aux élèves des possibilités d’acquérir les connaissances 
et les habiletés liées à l’éducation environnementale dans toutes les 
matières et les inciteront à mettre en pratique leurs connaissances 
et leurs habiletés dans le cadre de projets faisant appel à l’action 
au niveau environnemental (p. ex., perte de la biodiversité, 
changements climatiques, réduction des déchets, conservation de 
l’énergie) p.12, grâce à des projets axés vers l’action 

STRATÉGIE 1. 2
Modeler et enseigner l’éducation environnementale en utilisant 
une approche intégrée qui favorise la collaboration lors du 
développement des ressources et des activités. P.13

Les écoles :
• créeront des occasions d’apprentissage qui aideront les élèves à 
comprendre les causes sous-jacentes, les multiples facettes ainsi que 
la nature dynamique des questions environnementales; p.14

STRATÉGIE 2.2
Fournir du soutien aux leaders du système d’éducation afin de leur 
permettre de promouvoir l’engagement des élèves et la participation 
de la communauté.
Les écoles :
• collaboreront avec les parents, le conseil d’école, les groupes 
communautaires et les autres intervenants en éducation pour 
promouvoir la sensibilisation à l’environnement  et favoriser 
l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement;
• enrichiront et complèteront l’apprentissage des élèves réalisé 
en salle de classe par les possibilités d’expériences et d’activités 
appropriées à l’extérieur de la salle de classe, si cela convient  
(p. ex., restitution à l’état naturel de la cour d’école); p.17

ALORS POURQUOI RÉSERVER UNE VISITE?
Une visite de classe au Concours de labours près du village de Finch 
vous fournira des opportunités d’apprentissage qui sont directement 
reliées à des attentes spécifiques, secondaires et  générales. 
Cette visite peut aussi être le canevas pour l’évaluation de tâches 
cumulatives. Elle répond aux attentes du programme sur l’éducation 
environnementale adressées dans chaque curriculum. La suivante 
n’est pas une liste complète ou  exhaustive des liens possibles entre 
une visite au Concours international de labours et les attentes par 
sujets au niveau secondaire.

LES ARTS
Il existe de nombreuses possibilités d’intégrer l’éducation 
environnementale dans l’enseignement des  arts. La nature 
fournit souvent un point de départ à l’inspiration créative, à la fois 
figuratif et plusieurs formes de l’art abstrait. En effet, un sentiment 
de connexion à  l’environnement immédiat et le monde naturel 
est souvent reflété dans les arts - des peintures d’animaux dans 
les cavernes  de l’ère paléolithiques,  des danses traditionnelles 
et des spectacles qui évoquent les aspects de la nature, de la 
peinture de paysage et de la musique 
impressionniste. Pour faciliter ces 
connexions, les professeurs d’arts sont 
encouragés à amener les élèves hors 
de la classe et dans le monde, au-delà 
de l’école pour  observer, explorer, 
et enquêter sur la nature, et  sur des 
activités de conception qui permettent 
aux étudiants d’intégrer des matériaux 
naturels dans leurs œuvres de 
création. 

ALORS POURQUOI SE 
RENDRE À NOTRE 

CONCOURS DE LABOURS?



ARTS DRAMATIQUES
9e année, ouvert (ADA10)
B2.4 Identifier des façons par lesquelles l’exploration dramatique fait 
la promotion de diverses cultures et traditions

B3.1 Identifier et décrire des habiletés, des attitudes et stratégies 
utilisées dans des activités dramatiques de collaboration (ex. 
remue-méninges, l’écoute active, de coopération, des compétences 
de résolution de problèmes; stratégies pour le partage des 
responsabilités à travers les rôles des équipes de collaboration)

ARTS MÉDIATIQUES, 
10e année, ouvert (ASM20)
B2.3 Identifier et décrire les façons dont des œuvres d’arts 
médiatiques peuvent influer sur la communauté ou la société des 
valeurs (par exemple, l’impact sur la communauté scolaire, d’une 
œuvre d’art médiatique démontrant la lutte contre le changement 
climatique)

MUSIQUE
9e année, ouvert (AMU20)
B4.3  Identifier les opportunités favorables et expliquer les 
avantages de la participation continue à des activités musicales et la 
communauté artistique (par exemple, rechercher des organisations 
culturelles locales, décrire  comment ils soutiennent la musique et 
d’autres arts dans la communauté, et expliquer les avantages de ce 
soutien; énumérer la liste d’opportunités de  performances dans leur 
communauté,

11e année, université/préparation au collège. (AMU3M)
B2.1 Analyser les façons dans lesquelles la musique traditionnelle, 
commerciale, et la musique artistique sont une réponse à une 
réflexion de la communauté ou culture dans lesquels ils ont été 
créés….  Question d’enseignant : «  Quelles  sont certaines des 
chansons associées au mouvement environnemental?... »

ARTS VISUELS
9e année, ouvert(AVI10)
A1.2 Utiliser l’exploration, l’expérimentation, la réflexion et la 
révision lorsque vous produisez une variété de produits artistiques 
dans les champs suivants: dessin, sculpture, peinture et  imprimerie 
(ex. explorer une variété de matériaux et/ou techniques; réfléchir 
sur l’impact de leur pairs; raffiner leur produit suite à la réception de 
commentaires utiles)

ARTS DRAMATIQUES
9e  année, ouvert (ADA10)
B2.4 Identifier des façons par lesquelles l’exploration en arts 
dramatiques fera la promotion et l’appréciation des différentes 
cultures et traditions. 
B3.1 Identifier et décrire les habiletés, attitudes et stratégies 
utilisées lors d’activités d’arts dramatique réalisées en collaboration 
(ex. remue-méninges, écoute active, résolution de problèmes en 
collaboration;  stratégies de partage de responsabilités grâce aux 
jeux de rôles au sein de l’équipe) 

ARTS MÉDIATIQUES
10e année, ouvert (ASM20)
B2.3 Identifier and décrire des façons par lesquels les travaux d’arts 
médiatiques peuvent influencer la communauté ou les valeurs 
de sociétés (ex. l’impact sur la communauté scolaire de produits 
médiatiques traitant du combat contre les changements climatiques)

MUSIQUE
9e année, ouvert (AMU20)
B4.3 Identifier les opportunités favorables et expliquer les bénéfices 
de l’implication régulière d’activités musicales et la communauté 
des arts (ex. rechercher une organisation culturelle locale et décrire 
comment ils supportent la musique et les autres arts dans la 
communauté, expliquer les bénéfices de ce support; faire la liste des 
opportunités de présentations artistiques dans la communauté),

11e année  université/préparation au collège (AMU3M)
B2.1 Analyser les façons dans lesquels la musique traditionnelle, 
commerciale et artistique est une réponse et une réflexion de 
la communauté ou culture  dans lequel elles ont été créé  … 
L’enseignant demande :… »Quelles sont certaines des chansons 
associées au mouvement environnemental? »

ARTS VISUELS
9e année, ouvert (AVI10)
A1.2 Utiliser la méthode d’exploration/expérimentation, réflexion 
et révision lorsque vous produisez une variété de produits 
artistiques dans les domaines suivants; dessin, sculpture, peinture 
et imprimerie (ex. explorer 
avec une variété de matériaux/
techniques: réfléchir à l’impact des 
commentaires des pairs : raffiner 
leur produit suite aux commentaires 
utiles reçus)

ALORS POURQUOI SE RENDRE À NOTRE CONCOURS DE LABOURS? (CON’T)



ÉTUDES COMMERCIALES
« Dans tous les cours offert, on devrait considérer inclure des 
conférences pour étudiants, des visites d’un bon échantillonnage 
de conférenciers provenant de différents milieux et expériences 
ainsi que des visites chez des commerçants locaux. Les étudiants 
développent une meilleure compréhension des différents aspects 
des études commerciales lorsqu’ils peuvent voir et faire l’expérience 
d’exemples réels de ce dont ils étudient. De telles expériences leur 
donnent également une meilleure appréciation des traits uniques 
des communautés commerciales qui ont un impact direct sur leur vie 
au quotidien. The Ont. Curriculum GD. 9 &10 Business Studies 2006 
p.20

9e année,  Commerce, ouvert (BBI10)
Identifier les quatre P (produit, prix, place et promotion) et les deux 
C (compétition et consommateur) de la mise en marché et appliquer 
les concepts en développant une stratégie pour mettre sur le marché 
un bon service ou événement ;

11e année, Entrepreneuriat (BD13C)
Analyse de ressources, à la fin de ce cours les étudiants pourront 
déterminer quel terrain, édifices, capital, équipement et services 
seront requis pour opérer leur propre aventure commerciale;       -- 
Identifier et décrire les assurances applicables et les règlements 
requis qui doivent être mis en place pour démarrer leur aventure 
commerciale (ex. assurance responsabilité, approbation du directeur, 
permis, enregistrement au gouvernement); 
- Déterminer les besoins en ressources humaines (ex. employés,  
partenaires en affaires); 
- Comparer les différentes formes de propriétaires d’entreprise (ex. 
seul propriétaire, partenariat, corporation, coopérative, franchise) 
et déterminer ensuite quelle est la meilleure option pour votre 
aventure en affaires.

ÉTUDES CANADIENNES ET MONDIALES
« Il existe de nombreuses façons d’intégrer l’éducation 
environnementale dans le cadre de l’enseignement du programme 
d’études canadiennes et mondiales. Dans toutes les
matières de ce programme, les élèves sont encouragés à explorer 
divers enjeux environnementaux.  Dans les cours de géographie 
de 9e année, l’élève peut faire des recherches sur des enjeux reliés 
à l’environnement, tels la gestion des ressources au Canada, la 
croissance de la population, l’étalement urbain et l’impact des 
activités humaines sur l’environnement naturel. L’élève analyse 
aussi la durabilité de pratiques et de comportements actuels, 
explore des moyens de favoriser la gestion responsable et établit 
des liens entre les enjeux, les pratiques et les procédures en 
matière d’environnement au niveau local, national et mondial. Dans 
les cours d’histoire de 10e année, l’élève explore des politiques 
canadiennes et des mouvements sociaux liés à l’environnement. 
Dans le cours de politique de 10e année, l’élève apprend que les 

responsabilités civiques s’étendent à la protection et à la gestion de 
biens communs comme l’air et l’eau, à l’échelle locale, nationale et 
mondiale. Ce cours permet aussi à l’élève d’explorer divers enjeux 
environnementaux d’importance pour une citoyenne ou un citoyen 
responsable. »  Le curriculum de l’Ont.  Études canadiennes et 
mondiales, 2013, p.50

GÉOGRAPHIE
Géographie du Canada, 9e année, académique (CGC1D)
Démontrer une compréhension de la diversité naturelle du Canada 
et des systèmes humains
Analyser les facteurs locaux et régionaux qui affectent les systèmes 
naturels et humains au Canada
Faire une enquête tout en utilisant une variété d’outils sur un 
phénomène d’actualité géographique canadienne (ex. perte de 
terrain de ferme)

ÉCONOMIE
Les individus et l’économie,  
11e année, université/préparation au collège (CIE3M)
Prise de décision en économie
- Expliquer comment le peu de ressources économiques obligent les 
individus et la société à faire des choix en économie
- Expliquer, en utilisant des exemples spécifiques, le problème 
économique de la rareté et les choix et les compromis que les 
individus et les sociétés doivent faire 

Géographie physique : modèle, processus et interactions,
11e année, université/ préparation au collège (CGF3M)
Les fondements de la géographie : espace et systèmes
- Analyser les sources  et la nature de l’énergie qui circulent à travers 
la lithosphère, l’atmosphère, l’hydrosphère et la biosphère
- Expliquer le processus physique qui crée le relief, le climat, le sol et 
la végétation

11e année, université/ préparation au collège (CGF3M)
Interactions humaines et environnement
- Expliquer comment la terre fourni un habitat pour la vie tout en 
étant une ressource pour la société
- Évaluer l’impact des systèmes 
naturels sur les gens et leurs 
activités
-  Évaluer l’impact de la vie humaine 
sur l’environnement
- Expliquer l’importance de 
l’intendance et la durabilité 
comme principes directeurs 
pour l’utilisation humaine de 
l’environnement physique

ALORS POURQUOI SE RENDRE À NOTRE CONCOURS DE LABOURS? (CON’T)



ÉCONOMIE
Voyage et tourisme
Comprendre et gérer le changement
- Analyser les effets sociaux, environnementaux,  culturels, 
économiques et politiques du développement relié au tourisme 
dans une région ou communauté
- Évaluer l’impact qu’ont les plans, politiques, initiatives 
gouvernementales, commerces et autres organisations sur le voyage 
et le tourisme

Questions canadiennes et mondiales : 
une analyse géographique, 
12e année, université/préparation au collège (CGW4U)
Interactions humaines et environnement
- Analyser l’impact de certaines tendances mondiales sur les gens, au 
niveau local, national et mondial

Comprendre et gérer le changement
- Analyser des tendances et prédire les changements humains        
lors  de  l’utilisation de la terre et ses ressources
- Évaluer l’impact culturel, économique et environnemental de la 
technologie changeante

Géomatiques : Géo-technologies en action
12e année, université/préparation au collège
Fondements géographiques : espaces et systèmes
Analyser comment les géo-technologies sont utilisées pour étudier 
les systèmes humains et physiques
Utiliser les géo-technologies pour analyser les systèmes physiques 
(ex. la cartographie des ressources, la modélisation du climat, 
cartographie des forêts
Utiliser les géo-technologies pour analyser le système humain 
(ex. analyse de marché, planification d’itinéraire,  l’agriculture de 
précision et la planification pour l’utilisation de terrain)

HISTOIRE
Canada; histoire, identité et culture
12e année, université/ préparation au collège (CHI4U)
Le changement et la continuité
- Évaluer les changements dans l’agriculture rurale canadienne et 
l’industrialisation des communautés urbaines
- Évaluer les changements économiques et les contributions 
culturelles des communautés d’agriculteurs canadiens et celles 
fondées sur les ressources (ex. village de pêcheurs, villes ayant 
des industries de bois et de mines, les greniers de blé des prairies,  
sables bitumineux)

SCIENCES INFORMATIQUE
12e année,  préparation à l’université 
Gérance de l’environnement et de la durabilité
D1. Évaluer les stratégies et initiatives qui font la promotion de 
la gestion de l’environnement en relation avec l’utilisation de 
l’informatique et de technologies connexes

D1.1 Mettre en évidence les stratégies pour réduire l’impact de 
l’informatique et de technologies connexes sur l’environnement (ex. 
réduire, réutiliser, et recycler; fermer les ordinateurs et moniteurs à la 
fin de la journée; participer au recyclage de cartouches d’encre) et sur 
la santé des êtres humains…

D1.2  Faire une enquête et compléter un rapport sur les initiatives 
gouvernementales et communautaires  qui encouragent la gestion de 
l’environnement et font la promotion de programmes et de pratiques 
qui supportent la durabilité (centres de recyclage communautaires et 
locaux, compagnies privées qui remettent à neuf les vieux ordinateurs, 
programme de recyclage de cartouches d’encre)

Sciences, 9e année, académique (SNC1D)
B. Biologie : écosystèmes durables

B.1. Évaluer l’impact des activités humaines sur la durabilité des 
écosystèmes terrestres et aquatiques et évaluer l’efficacité des cours 
d’action à remédier ou atténuer les impacts négatifs

B1.1  Évaluer sur les bases de recherches, l’impact d’un facteur relié 
à l’activité humaine (étalement humain, introduction d’espèces 
envahissantes, chasse ou pêche excessives qui mettent en danger la 
durabilité d’un écosystème terrestre ou aquatique 

B.2.3 Planifier et conduire une enquête incluant questionnement 
et recherches à savoir comment l’activité humaine peut affecter la 
composition du sol et sa fertilité (ex. changement à la composition du 
sol suite à l’utilisation de différentes matières  à composter, fertilisants 
organiques ou inorganiques, pesticides) et après avoir vérifié les 
données amassées tenter d’expliquer l’impact de ces  activités sur la 
durabilité des écosystèmes terrestres. Compréhension des concepts de 
base

B.3 Démontrer et comprendre 
la dynamique des écosystèmes, 
particulièrement  en termes d’équilibre 
écologique et de l’impact de l’activité 
humaine sur la durabilité des 
écosystèmes terrestres et aquatiques

B3.1 Comparer et contraster les 
caractéristiques biotiques et abiotiques 
des écosystèmes terrestres et 
aquatiques durables et non durables.

ALORS POURQUOI SE RENDRE À NOTRE CONCOURS DE LABOURS? (CON’T)



SCIENCES INFORMATIQUE
Sciences, 9e année, appliqué (SNC1D)
B3.5 Identifier des facteurs des reliés à l’activité humaine qui ont 
un impact sur les écosystèmes (ex. l’utilisation de fertilisants et 
de pesticides;  des rivages modifiés; l’agriculture organique et 
conventionnelle, l’étalement urbain) et expliquer comment ces 
facteurs affectent l’équilibre et la survie des populations dans les 
écosystèmes aquatiques et terrestres

Biologie, 11e année, préparation à l’université (SBI3U)
F. plants : anatomie, croissance et fonction

F.1 Relier les sciences à la technologie, la société et l’environnement

F1.1 Évaluer à partir d’une recherche l’importance des plantes 
à la croissance et au développement de la société canadienne 
(ex. comme source de nourriture, pharmaceutiques, médecines 
aborigènes, matériaux de construction, inondation et contrôle de 
l’érosion; comme ressource récréative et écotourisme

INDUSTRIES VERTES
Industries vertes, 11e année, université/préparation au collège
A1.1 Distinguer entre différents plants et/ou groupes animal et 
identifier les par des caractéristiques clés et  des caractéristiques 
désirables (ex. annuelles ou vivaces; indigènes ou non-indigènes; 
types majeurs, espèces et variété d’arbres, d’arbustes, de plantes à 
fleurs et cultures; races animal)

A1.2  Identifier les régions géographiques sur la base de critères de  
classification  pertinents aux industries pro environnement (ex. type 
de forêt, la hardiesse, le type de sol)

Industries vertes, 
12e, université/préparation au collège (THJ4M)
C.2 Technologie et société

C2.2 Évaluer l’importance économique des fuites  entre les 
industries vertes, les industries connexes et les technologies (ex. 
agriculture; industrie pour préparation des aliments,  industrie 
d’instruments aratoires, horticulture, industrie du transport maritime, 
entreprises liées aux événements (maison funéraires, planificateurs 
de mariages); paysagistes, industrie de loisirs, l’industrie de petits 
moteurs; foresterie, industrie de l’équipement lourd, industries 
consommant du papier tels que les journaux),planification de menus 
et la préparation de la nourriture, prendre en considération des 
facteurs saisonniers et géographiques qui affectent la disponibilité 
des ingrédients

Diversité, interdépendance et connections mondiales
Identifier les facteurs économiques, politiques et environnementaux 
qui affectent  la production alimentaire et l’approvisionnement à 
travers le monde
Identifier les facteurs qui sont essentiels à accomplir et maintenir la 
sécurité alimentaire et éliminer la faim
Décrire les politiques nécessaires pour protéger la santé et la sécurité 
des producteurs d’aliments (ex. contre le risque de contaminants), 
pour protéger le sol, la qualité de l’eau et la biodiversité.

ÉDUCATION TECHNOLOGIQUE
Explorations technologiques, 9e année, ouvert (TIJ1O)
A. Fondements de la technologie 

C.1 La technologie et l’environnement

C.1 Démontrer une prise de conscience sur les effets des différentes 
technologies sur l’environnement.

C1.1 Décrire comment différentes technologies (ex. gestion intégrée 
des ravageurs, purification de l’eau, le transport en commun, 
les technologies agricoles, l’extraction des ressources)  affectent 
l’environnement et identifier des considérations environnementales 
importantes associées avec différents domaines de technologies (ex. 
la façon de traiter avec les produits chimiques appauvrissant l’ozone 
ou des déchets dangereux; comment accroître les possibilités de 
recyclage, la conservation, l’utilisation de méthodes ou de matériaux 
durables)

C1.2 Identifier les solutions technologiques qui ont été désignées 
pour répondre aux inquiétudes sur l’environnement (ex. 
convertisseur catalytique, les éoliennes, les panneaux solaires, les 
biocarburants, les produits non-toxiques et hypoallergéniques, 
recyclables et emballages réutilisables)

ALORS POURQUOI SE RENDRE À NOTRE CONCOURS DE LABOURS? (CON’T)



ÉDUCATION TECHNOLOGIQUE
Industries vertes ou écologiques 10e année, ouvert (THJ20)
Fondements de l’industrie verte ou écologique
A.1 Biologie de base

A1. Démontrer une compréhension de la plante et/ou de biologie 
animale et la classification des espèces en relation avec les industries 
écologiques

A1.1 Décrire les caractéristiques distinctives des différents groupes 
de plantes et / ou animales (ex. des arbustes, des arbres, des 
annuelles, des fleurs, des races animales 

A1.2 Décrire les processus physiologiques importants dans des 
usines et / animaux et décrire leurs fonctions (ex. feuilles, des fleurs, 
de l’écorce, les organes internes) 

A1.3 Décrire les processus physiologiques importants chez 
les plantes et / ou des animaux (par ex. la germination, la 
photosynthèse, la reproduction, la digestion

ÉDUCATION TECHNOLOGIQUE
Hospitalité et tourisme, 10e année, ouvert (TFJ20)
C2. Les pratiques de l’industrie et la société

C2.1 Expliquer l’impact social et économique de l’industrie du 
tourisme (ex. développer le tourisme crée de l’emploi; le tourisme 
peut causer de la congestion sur les routes, pollution, et/ou 
dégradation de l’environnement; les touristes amènent de l’argent 
dans la communauté)

Biologie, 11e année, préparation au collège (SBI3C)
F1.2 Évaluer l’impact positif et négatif de l’activité humaine sur 
l’équilibre naturel des plantes (ex. rotation des cultures, l’usage de 
fertilisants et d’herbicides, l’introduction des nouvelles espèces

Sciences de l’environnement, 
11e année, université/ préparation au collège (SVN3M)

Établir les rapports entre la science, la technologie, la société et 
l’environnement
B1. Analyser les questions sociales et économiques liées à un défi 
environnemental et comment les besoins sociétaux influencent les 
projets scientifiques liés à l’environnement

B1.1  Analyser à partir de recherches, des questions sociales et 
économiques reliées à un défi environnemental particulier (ex. 
pêche excessive, coupe d’arbres abusive, pluie acide, fonte de la 
calotte polaire, de même que les efforts pour adresser ces problèmes

Sciences de l’environnement, 
11e année, préparation au travail (SVN3E)
Compréhension des concepts de base
B3.  Démontrer  une compréhension des différentes façons que 
les activités humaines affectent l’environnement et comment ces 
activités sont mesurées et surveillées

B3.3 Expliquer certaines méthodes simples d’analyse 
d’échantillonnage de sols, d’eau  et d’air (ex. de carottes de 
sol, l’échantillonnage intégrée de profondeur, systèmes pile 
d’échantillonnage) et de surveillance des sols, l’eau et qualité de l’air 
au fil du temps

ÉTUDES SOCIALES ET HUMAINES
ÉTUDES FAMILIALES
Nourriture et nutrition, 9e- 10e année, ouvert (HFN10/HFN20)
 Soi et les autres
- Catégoriser les raisons pour lesquelles les gens mangent 
différentes nourritures (ex. culturelles, émotionnelles, 
environnementales, nutritionnelles, religieuses et sociales)
- Responsabilités personnelles et sociales – identifier les 
responsabilités du consommateur lors d’enquêtes  sur des questions 
alimentaires actuelles

Gestion personnelle et ressources familiales, 11e année, 
préparation au collège (HIR3C)
Se préparer aux défis du futur
- Analyser comment les familles sont touchées par les disparités 
mondiales de richesse et de ressources
- Identifier les ressources qui influencent la richesse ou la pauvreté 
des communautés et nations (ex. ressources naturelles, rendement 
agricole, éducation
- Expliquer l’impact que la disponibilité de ces ressources a sur la vie 
de famille

Sciences de l’alimentation et de la nutrition, 12ième année, 
université/ préparation au  collège (HFA4M)
Soi et les autres
Identifier les façons par lesquels les facteurs physiques influencent 
les  choix de nourriture (ex. 
situation géographique, les 
saisons de croissance régionales, 
la disponibilité des marchés 
alimentaires, la capacité de 
d’entreposage à la maison).

ALORS POURQUOI SE RENDRE À NOTRE CONCOURS DE LABOURS? (CON’T)


