
LAISSER SA TRACE  

 

Comment chacun laisse-t-il sa trace  

à travers l’espace et le temps ? 

 
 

Mise en situation 

 

Quand on vient au monde, un nom nous est donné. Tout comme lorsqu’une rue 

est construite, un nom lui est désigné. Tout comme lorsque l’on invente un objet, 

un nom lui est trouvé. Quand on vient au monde, une journée spécifique nous est 

accordée. Tout comme lorsqu’un évènement se produit, une journée en est 

marquée. Désigner des entités par des noms et identifier des évènements par des 

dates sont des gestes cruciaux qui permettent de bâtir notre histoire ici comme 

ailleurs. Comment une personne devient célèbre ? Comment une date marque 

l’histoire ? Comment un évènement imprègne notre vie ? Peu importe comment 

se produit ceux-ci, l’important est de laisser sa trace que ce soit dans notre vie, 

dans notre famille, dans notre pays ou dans le monde. C’est ce qui rend notre 

existence réelle : de pouvoir laisser un peu de nous derrière soi. 

 

 

Voyant cet enjeu, plusieurs questions se posent : 

- Comment peut-on laisser sa trace ? Pourquoi est-ce si important ? 

- Qui peut laisser sa trace ? Pourquoi le font-ils ? 

- Est-ce que ceci a une incidence sur notre histoire ? Sur notre culture ? 

- Est-il facile de laisser des traces ? 

- Quels genres de traces traversent les océans et le temps ? 

 

Exercices préparatoires 

Écris différentes manières de laisser des traces dans le temps et l’espace. 
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Définis ces mots. 

Ma définition La définition du dictionnaire 

Trace : 

 

 

 

 

Trace : 

 

 

 

 

Espace : 

 

 

 

 

Espace : 

 

 

 

 

Temps : 

 

 

 

 

Temps : 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

Pour bien comprendre l’ampleur de la trace que chacun laisse derrière lui, nous 

devons justement nous renseigner sur les évènements qui se sont déroulés dans 

le passé, qui se déroulent présentement et ceux à venir.  

 

Un aperçu de la première étape : 

- Exploitation de personnages et d’évènements marquants de l’histoire 

- Interagir lors de différentes activités de discussion 

 Partager des informations sur une personnalité du passé (projet) 

 Discuter de la création de nouveaux billets de banque (projet) 

 Questionner ses pairs lors d’un «Guess who» de personnes célèbres 

- Comprendre différents textes et films 

 Lire des biographies de personnages marquants 

 Lire la description des nouveaux billets de banque 

 Lire un roman sur un personnage marquant du Québec (Louis Cyr) 

 Écouter un film sur un personnage marquant du Québec (Louis Cyr) 

- Produire des textes variés (compétence non évaluée à la première étape) 

- Dates approximatives des projets 

 Projet BIOGRAPHIE :   _________________________________ 

 Projet BILLETS DE BANQUE : _________________________________ 
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