
 

CONVENTIONS D’ICI ET D’AILLEURS 

Quelle influence nos conventions culturelles ont-elles  

sur notre identité et nos relations? 

Mise en situation 

 

Tu te lèves le matin et tu t’habilles. Tu te regardes dans le miroir. Es-tu la seule 

personne sur Terre qui porte des vêtements ? Sûrement pas. Par contre, est-ce 

que tout le monde s’habille pareil ? Non. Tu attends à l’arrêt d’autobus, puis tu 

rencontres quelqu’un de longue date. Tu lui serres la main et vous discutez 

pendant tout le trajet. Es-tu la seule personne sur Terre à saluer les gens ? 

Sûrement pas. Par contre, est-ce que tout le monde utilise les mêmes 

salutations ? Non. Tu arrives à la table pour souper. Tu prends une fourchette, tu 

ramasses une portion du délicieux pain de viande à ta mère et tu vas déguster 

ton repas devant la télévision. Es-tu la seule personne sur Terre qui mange ? 

Assurément non. Par contre, est-ce que tout le monde mange la même sorte de 

nourriture ? Est-ce que tout le monde utilise des ustensiles ? Non. Tu regardes les 

publicités qui passent à la télévision en attendant que ton émission recommence. 

Sommes-nous les seuls sur Terre à avoir des publicités ? Bien non. Par contre, est-

ce qu’elles sont pareilles partout ? Non. Puis, une publicité en particulier attire 

ton attention : celle du shampooing Pantène. Tu te dis que tu aimerais bien aller 

acheter ce produit pour avoir d’aussi beaux cheveux que la fille dans l’annonce. 

Sommes-nous les seuls sur Terre à vouloir être belles et beaux ? Bien non. Par 

contre, est-ce que nous avons tous la même idée de la beauté ? Non. Finalement, 

nous avons tellement en commun, mais tellement de conventions différentes. 

 

Voyant cet enjeu, plusieurs questions se posent : 

- D’où viennent ces conventions ? Qui décide des conventions ? 

- Pourquoi avons-nous des conventions ? À quoi servent-elles ?  

- Les conventions sont-elles pareilles partout ? Comprenons-nous celles 

d’ailleurs ? 

- Quelles sont les différences entre une convention et une loi ? 

 

Exercices préparatoires 

Peux-tu penser à des conventions d’ici ? Note-les ci-dessous. 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

Nom :________________________________ 
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Définis ces mots. 

Ma définition La définition du dictionnaire 

Convention : 

 

 

 

 

Convention : 

 

 

 

 

Culture : 

 

 

 

 

Culture : 

 

 

 

 

Interculturalité : 

 

 

 

 

Interculturalité : 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

Pour bien comprendre nos relations avec les autres cultures, nous devons 

justement exercer une ouverture sur le monde et nous renseigner sur les 

conventions qui se déroulent à différents endroits sur la planète. 

 

Un aperçu de la première étape : 

- Exploitation de la géographie et des conventions à travers le monde (lire 

et discuter des textes sur différents pays et cultures) 

- Écouter un documentaire sur des bébés issus de différents pays (Bébés) 

- Lire un texte descriptif sur une différente culture 

- Interagir lors de la présentation d’images de National Geographic 

- Projet sous la forme d’un diagramme de Venne pour différencier deux 

cultures différentes de la Francophonie 

- Dates d’évaluations formelles 

 

Évaluation Date 
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