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Habiletés pour la citoyenneté active et démocratique :  
 

3-H-103 prendre des décisions en faisant preuve d'un sens de responsabilité écologique et d'une 
préoccupation pour l'environnement    
 

Regroupement 1 : Ma place parmi les Canadiennes et les Canadiens 
 
3-CC-002 donner des exemples de responsabilités et de droits des citoyennes et citoyens 
canadiens  
  
3-CI-007 nommer des facteurs qui peuvent influencer son identité 
par exemple la culture et la langue, le temps et le lieu, les groupes et les communautés, les arts et 
les médias...  
  
3-CI-007A décrire les aspects de sa communauté autochtone qui lui sont importants au plan 
personnel   
 
3-CI-007F décrire les aspects de sa communauté francophone qui lui sont importants au plan 
personnel  
 
3-CP-033 déterminer des moyens de résoudre les conflits dans des groupes et des communautés   
 
3-VC-002 faire preuve d'une volonté de contribuer à ses groupes d'appartenance et à sa 
communauté   
 

Regroupement 2 : Explorons le monde 
 

3-CC-005 reconnaître que les personnes partout dans le monde ont des droits fondamentaux,  
par exemple l'accès à de la nourriture et à de l'eau potable, à un abri, à un environnement 
sécuritaire, à l'éducation, à un traitement juste et équitable...   
  
3-CM-027 donner des exemples de préoccupations communes aux communautés de par le monde   
  
3-CM-028 nommer des organismes qui soutiennent les communautés à travers le monde 
par exemple l'Organisation des Nations Unies, l'UNICEF, la Croix-Rouge, Médecins sans 
frontières...   
  
3-CM-029 déterminer des manières dont les services communautaires peuvent aider les personnes 
à assurer leurs droits humains fondamentaux 
par exemple assurer la qualité du logement, l'éducation, la sécurité, l'alimentation et 
l'approvisionnement en eau potable...   
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3-CM-031 donner des exemples de décisions et d'actes personnels susceptibles d'influencer 
positivement la vie des personnes d'ici ou d'ailleurs 
par exemple des dons de bienfaisance et des actions charitables; le recyclage...   
 

Regroupement 3 : Deux communautés du monde 
 

3-CE-036 donner des exemples de l’influence de l’environnement naturel sur le travail, les produits, 
les technologies et le commerce dans les communautés étudiées   
 
3-VT-005 apprécier la diversité de l'environnement naturel dans le monde    
 


