INf

sJeunes
pour

Niveaux 1 et 2 (10 ans et plus)

Poser un

genou

à terre

Reportage

page 3

Questions

page 5

Mots croisés

page 7

Interrogation

page 8

Nouvelle de
dernière heure
novembre 2017

Unité mensuelle d’actualités pour toutes les salles de classe
Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

Aux enseignantes, enseignants
énoncé de mission

Infos Pour Jeunes
Nouvelle de dernière heure

LesPlan Educational Services Ltd. vise à aider les enseignantes et enseignants à
développer la compréhension et les aptitudes des élèves afin qu’ils puissent faire
une évaluation critique des grands enjeux et événements de l’actualité en leur
fournissant des ressources prêtes à l’emploi de grande qualité et à jour, le tout pour
un prix abordable.

ÉDITEUR
Eric Wieczorek

RÉDACTRICE EN CHEF
Janet Radschun Wieczorek

approche suggérée

ILLUSTRATEUR
Mike Deas

Infos Pour Jeunes est une unité mensuelle complète d’étude de l’actualité
qui peut être utilisée de manière autonome ou pour renforcer une activité de classe
existante. Chaque élève trouvera quelque chose à son goût dans l’unité dont on
peut enseigner l’ensemble ou seulement des parties soit en classe, soit sous forme
de devoirs.

COLLABORATEURS
Vivien Bowers
Denise Hadley
Rosa Harris
Jacinthe Lauzier
Alexia Malo

Infos Pour Jeunes :

Heather O’Connor
David Smart
Infos Pour Jeunes© est publié huit fois au
cours de l’année scolaire par :
LesPlan Educational Services Ltd.

Deux niveaux de Infos Pour Jeunes sont offerts afin de répondre aux
besoins variés des élèves en matière d’apprentissage.
Un fichier Word renfermant tous les reportages du mois et les questions afférentes
est offert en ligne; vous pouvez donc modifier aisément et rapidement les
reportages et les questions afin de répondre aux besoins particuliers de vos élèves.

#1 - 4144 Wilkinson Road
Victoria, C.-B.
V8Z 5A7
Canada

• est à la pointe de la technologie

site web www.infospourjeunes.com

Projetez chaque mois le PDF au moyen d’un tableau blanc électronique ou
Promethean afin de lire les textes avec la classe. Nos PDF sont entièrement
compatibles avec tous les appareils d’aide à la lecture, notamment les lecteurs de
Kurzweil. Téléchargez-les sur Google Classroom!

courriel info@lesplan.com
Téléphone :
International : 001 250 881 1964
Des États-Unis : [sans frais] (888) 240 2212
télécopieur :
International : 001 250 881 1978
Des États-Unis : [sans frais] (888) 240 2246

• est facile à utiliser
Accédez facilement aux liens mentionnés dans Infos Pour Jeunes
en allant à www.infospourjeunes.com

Calendrier de parution

Twitter : @LesPlan
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus.
Abonnez-vous à Infos Pour Jeunes© au prix
de 12,50 $ (dollar américain) par numéro.

droits d’auteur
Ce matériel est couvert par les droits d’auteur. Les
abonnés ont la permission de photocopier chaque
numéro pour l’usage de l’ensemble des élèves et des
enseignants d’une même école. De plus, les abonnés
doivent veiller à ce que ce matériel ne puisse pas
être consulté/utilisé par qui que ce soit en dehors de
leur école.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires
ou vos suggestions.

nov. 2017

• privilégie la pédagogie différenciée

Vous trouverez notre calendrier de parution affichant les dates de sortie des divers
numéros à la page Abonnés de notre site Web à :
www.infospourjeunes.com
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations.

ST
C ’ E T U I T!

GR

A

OBTENEZ GRATUITEMENT NOS NOUVELLES
DE DERNIÈRE HEURE OFFERTES EN LIGNE

Les reportages et le matériel d’accompagnement de
la série Nouvelles de dernière heure sont affichés à
www.infospourjeunes.com
Téléchargez-en autant que vous voulez!

Infos Pour Jeunes • Nouvelle

Page 2

monde

Poser un genou à terre
– Des joueurs de la nfl réagissent à une injustice

En août 2016, le quart-arrière de la
NFL Colin Kaepernick a pris position
contre l’inégalité raciale. Il voulait
protester la façon dont certains
policiers traitent les minorités aux
États-Unis.
La vedette des 49ers de San Francisco
estimait que trop d’Afro-Américains
non armés mouraient aux mains
de policiers. Il était furieux que
ces policiers soient rarement tenus
responsables de leurs actions. Il a
donc refusé de se tenir debout durant
l’hymne national joué au tout début
d’un match d’avant-saison. Il est resté
assis.
« Je vais continuer de me tenir debout
avec les individus qui sont opprimés »,
a dit M. Kaepernick à l’époque. « Pour
moi, il s’agit d’une chose qui doit
changer. Quand... j’aurai l’impression
que le drapeau représente ce qu’il
est censé représenter, [que] ce pays
représente les gens de la manière
dont il est censé les représenter, je me
tiendrai alors debout. »

Le mouvement s’étend
M. Kaepernick s’est engagé à faire don
d’un million de dollars à des groupes

de défense de la justice sociale. De
plus, il a continué de protester tout au
long de la saison de football 2016-2017.
Il a posé un genou au sol durant
l’hymne au début de chaque match.
Bientôt, d’autres athlètes de la NFL et
d’autres ligues ont fait de même.
Au début de la saison 2017-2018 de la
NFL, très peu des 1800 joueurs de la
ligue protestaient. M. Kaepernick n’en
faisait pas partie; il avait mis fin à son
contrat avec San Francisco en mars.
Depuis, aucune équipe de la NFL ne
lui a proposé de contrat, même s’il est
un des meilleurs quart-arrières de la
ligue.
Mais le 24 septembre, le nombre de
protestataires a soudainement grandi.
Ce jour-là, plus de 250 joueurs et
membres du personnel des équipes
se sont assis, ont posé un genou à
terre ou ont levé le poing ou n’ont pas
pénétré sur le terrain pendant l’hymne
national. Pourquoi cette montée en
flèche? Beaucoup de joueurs étaient
furieux des remarques que le président
Donald Trump avaient faites quelques
jours plus tôt.

Au sujet de la NFL
La National Football League (NFL)
est une ligue professionnelle de
football américain. Formée en 1920,
elle comprend 32 équipes. Celles-ci
sont divisées en deux conférences : la
National Football Conference (NFC)
et l’American Football Conference
(AFC), lesquelles comptent chacune
quatre divisions.
Toutes les équipes disputent des
matchs durant la saison régulière
de 17 semaines allant de septembre
à décembre. Puis les équipes à la
tête de chaque division et les deux
meilleures équipes suivantes de
chaque conférence – les « wild
cards » – se qualifient pour les séries
éliminatoires. Les deux équipes qui
gagnent les séries participent alors
au match du Super Bowl qui se tient
habituellement le premier dimanche
de février.
La NFL est la ligue sportive la plus
populaire aux États-Unis. Elle détient
le record du plus grand nombre de
spectateurs en moyenne (67 591) de
toutes les ligues sportives du monde.

DÉfinition
opprimé : qui subit un traitement injuste et cruel de la part d’une personne ou d’un gouvernement plus puissant(e)
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Poser un genou à terre
– Des joueurs de la nfl réagissent à une injustice
Le point de vue
du président

La vie des noirs compte

M. Trump critique depuis longtemps
les protestations. Il pense que par leurs
actions, les joueurs manifestent un
manque de respect envers l’hymne
national, le drapeau, les forces armées
et les États-Unis.
Puis, lors d’un rassemblement en
Alabama le 22 septembre, il est allé
plus loin dans ses critiques. Il a utilisé
un juron pour décrire les joueurs
protestataires. Il a aussi proclamé que
les propriétaires d’équipes de la NFL
devraient suspendre ou même virer
toute personne qui ne se lève pas pour
l’hymne.
Le 23 septembre, il a tweeté « Si un
joueur veut avoir le privilège de
gagner des millions de dollars dans
la NFL ... il ne devrait pas avoir le
droit de manquer de respect … à
l’égard de notre merveilleux drapeau
américain ... et devrait se tenir debout
pour l’hymne national. Sinon, TU ES
VIRÉ! »

Voir les deux
perspectives
De nombreux joueurs et propriétaires
d’équipes étaient bouleversés
par les remarques du président.
Aaron Rodgers, un quart-arrière des
Packers de Green Bay, a exprimé la
pensée de beaucoup quand il a dit que
les protestations ne concernaient pas le
patriotisme.

En 2015, le Washington Post a commencé à faire le suivi des tirs meurtriers
effectués par la police aux États-Unis. Il a découvert que les noirs sont 2,5
fois plus susceptibles que les blancs de se faire tirer dessus par la police et d’en
mourir – et cinq fois plus susceptibles de l’être s’ils sont non armés. Cette
injustice est à la base du mouvement de défense des droits civiques « Black
Lives Matter », soit « La vie des noirs compte ». Il mène une campagne contre la
violence et le racisme à l’encontre des noirs.
Le mouvement a débuté en 2013 dans les médias sociaux avec le mot clic
#BlackLivesMatter. Il a été lancé après que George Zimmerman a été déclaré non
coupable d’avoir tué Trayvon Martin, un ado afro-américain de Floride, après
avoir fait feu sur lui. Le mouvement a eu un retentissement national en 2014
durant les manifestations déclenchées par la mort de deux Afro-Américains aux
mains de la police : Michael Brown à Ferguson, au Missouri, et Eric Garner à
New York.
En juillet 2016, Black Lives Matter était impliqué dans des émeutes et des
manifestations qui ont eu lieu après que la police ait tué deux Afro-Américains,
Alton Sterling et Philandro Castile. Ces événements ont suscité la protestation de
Colin Kaepernick.
L’injustice raciale pose problème pour beaucoup de joueurs de la NFL parce
qu’environ 70 pour cent d’entre eux sont Afro-Américains. Pour eux, le racisme
est une affaire personnelle.
Prenez Michael Bennett, par exemple. En août, ce joueur des Seahawks de
Seattle se trouvait à Las Vegas. Il a entendu des coups de feu et s’est mis à courir
en compagnie d’autres personnes. Il a dit que la police l’a pointé du doigt, lui a
ordonné de se coucher par terre, l’a menotté et lui a appuyé un pistolet contre la
tempe. « Je n’avais qu’une chose en tête : je vais mourir [parce que] je suis noir
et que la couleur de ma peau semble constituer une menace », a-t-il dit. Il pense
avoir été relâché uniquement parce que des policiers ont réalisé qu’il était un
joueur de football célèbre.

Alejandro Villanueva est d’accord –
mais il comprend aussi le point de vue
des détracteurs des protestataires.

« Nous sommes patriotes », a-t-il
déclaré. Nous aimons nos troupes. Il
s’agit de quelque chose qui dépasse
cette notion. »

Le 24 septembre, beaucoup des
coéquipiers de M. Villanueva voulaient
montrer leur mécontentement envers
les propos de M. Trump. Mais pas
M. Villanueva. Il a participé à la
guerre en Afghanistan. Était-il en
colère après les autres joueurs?

Le joueur de ligne offensive
des Steelers de Pittsburgh

« Je ne me sens pas offensé; je ne crois
pas que les anciens combattants ...

se sentent offensés », a-t-il dit. « Ils
se sont portés volontaires et se sont
battus afin que toute personne puisse
poser un genou à terre et protester
pacifiquement… »
« Les gens... essaient juste de s’élever
contre le fait qu’il y a des injustices aux
États-Unis. Et des gens qui se mettent
debout... cela ne signifie pas qu’ils ne
croient pas que ces injustices raciales
existent. Ils essaient seulement de faire
ce qui s’impose. » J

DÉfinition
patriotisme : sentiments de fierté, d’amour et de respect envers son pays
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Poser un genou à terre
– Des joueurs de la nfl réagissent à une injustice
SUR LES LIGNES
Réponds aux questions au moyen de phrases complètes
1. Pour quelle équipe de la NFL Colin Kaepernick jouait-il en 2016?

2. Qu’est-ce qu’il a fait au tout début d’un match d’avant-saison en août 2016?

3. Explique pourquoi il a fait cela.

4. Pendant combien de temps a-t-il continué de protester? Qu’est-ce que Colin Kaepernick ne faisait pas comme
il aurait dû?

5. Comment d’autres athlètes ont-ils réagi à ses protestations?

6. Que pensait le président Trump des protestations?

7. Qu’est-ce que le président Trump a dit à la fin septembre qui a amené davantage de joueurs à se joindre
aux protestations?

8. Décris comment certains joueurs de la NFL ont réagi aux commentaires de M. Trump.

9. Quelles raisons les joueurs protestataires donnent-ils afin d’expliquer pourquoi ils refusent de se tenir debout pendant
l’hymne national?

nov. 2017
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Poser un genou à terre
– Des joueurs de la nfl réagissent à une injustice
ENTRE LES LIGNES
Une inférence est une conclusion basée sur des preuves. Une inférence plausible doit être appuyée par des preuves tirées du
reportage et être cohérente avec des faits connus en dehors de ce dernier.
Quelle(s) inférence(s) peux-tu tirer du fait qu’aucune équipe de la NFL n’a recruté Colin Kaepernick cette année?

PARLONS -EN DONC!
1. Si tu étais joueur de la NFL, quelle position adopterais-tu concernant le geste de poser un genou à terre pendant l’hymne
national? Donne des raisons à l’appui de ta réponse.
2. Beaucoup de gens ont suggéré que les athlètes professionnels ne devraient pas exprimer d’opinions politiques en public.
À ton avis, pourquoi suggèrent-ils cela? Es-tu plutôt en accord ou plutôt en désaccord avec cette position?
Donne des explications.
EN LIGNE
1. Regarde une publicité officielle de la NFL intitulée « Inside These Lines », un appel à l’unité, à
https://www.youtube.com/watch?v=pvKBdrx4quA
2. Regarde un mini-documentaire produit par NFL Films sur la réaction de l’ancien béret vert et joueur des Seahawks
Nate Boyer à la protestation de Colin Kaepernick, à
https://www.youtube.com/watch?v=DOYmmr2QGrg
3. Lis la lettre ouverte que Nate Boyer a adressée à Colin Kaepernick, à
https://www.armytimes.com/opinion/2016/08/30/an-open-letter-to-colin-kaepernick-from-a-green-beret-turnedlong-snapper/.
Maintenant, lis l’extraordinaire lettre de suivi qu’il a adressée à tous les Américains en octobre 2017, à
http://www.espn.com/nfl/story/_/id/21003968/nfl-2017-ex-green-beret-nate-boyer-writes-open-letter-presidentdonald-trump-colin-kaepernick-nfl-united-states-america
4. Fais des lectures sur l’enquête du Washington Post et sur les décès par des tirs policiers aux États-Unis :
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201512/31/01-4935724-la-police-americaine-a-tue-plus-de-1100-civilsen-2015.php
http://www.huffingtonpost.fr/2016/07/10/police-etats-unis-eviter-de-se-faire-tuer-conseils_n_10913008.html
http://www.arcinfo.ch/articles/monde/etats-unis-les-tirs-de-policiers-ont-fait-492-morts-depuis-le-debut-de-lannee-682289 [492 morts après cinq mois et demi!] J
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(https://commons.wikimedia.org/wiki/Colin_Kaepernick#/media/File:Colin_Kaepernick_in_Super_Bowl_XLVII.jpg)

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

4. NFL = _____ Football League
6. le joueur de football qui a lancé les protestations
9. exprimer une forte objection contre quelque chose
10. idéologie mal fondée qui veut qu’une race
humaine soit supérieure aux autres
11. « The Star-Spangled Banner » est l’_____
national américain
12. quart-arrière de Green Bay

1. Colin Kaepernick jouait pour les 49ers
de San _____
2. position que Colin Kaepernick jouait sur le terrain (2)
3. les deux meilleures équipes de la NFL se
disputent le Super _____
5. Black _____ Matter
7. politicien qui s’opposait fermement aux
protestations des joueurs
8. le président Trump dit que les propriétaires
d’équipes de la NFL devraient _____ les
joueurs protestataires
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Interrogation
POSER UN GENOU À TERRE

Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Pour quelle équipe Colin Kaepernick jouait-il l’année dernière?
a) les 49ers de San Francisco
b) les Steelers de Pittsburgh
c) les Packers de Green Bay
d) les Seahawks de Seattle
______ 2. Quel groupe de défense des droits civiques a été formé en 2013 après qu’un policier a tué un ado
afro-américain en Floride?
a) NAACP
b) National Action Network
c) ACLU
d) Black Lives Matter
______ 3. Beaucoup de joueurs de la NFL ont protesté à la fin septembre en réaction à des commentaires faits par :
a) Donald Trump
b) Jerry Jones
c) Roger Goodell
d) Mike Pence
______ 4. Vrai ou faux? 70 pour cent des joueurs de la NFL sont des Afro-Américains.
______ 5. Vrai ou faux? La majorité des joueurs de la NFL ont participé aux protestations lancées par
Colin Kaepernick.
6. Quelle est, d’après toi, l’importance des protestations lancées par Colin Kaepernick? Explique ta réponse.

nov. 2017
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L’actualité, clairement expliquée

Les élèves veulent savoir ce qui se passe dans leur monde – mais
l’enseignement de l’actualité peut s’avérer diﬃcile et vorace en temps.
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Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

Infos pour Jeunes
News4Youth

Infos pour Jeunes
News4Youth

Niveau 1 (10 ans et plus)

Niveau 2 (13 ans et plus)

9 Ressources PDF / Word
9 Reportages de qualité sur l’actualité internationale, les sciences / la technologie / l’environnement
9 Vocabulaire clé
9 Informations générales
9 Tâches variées développant les connaissances dans des domaines précis et rehaussant la pensée critique
9 Cartes et illustrations
Détails sur ce produit : Disponible en français et en anglais et à deux niveaux de lecture, pour élèves de dix ans et plus.

Site Web : www.infospourjeunes.com
Courriel : info@lesplan.com
Visitez notre site Web pour de plus amples renseignements et
pour télécharger des ﬁchiers échantillons PDF et Word.
LesPlan Educational Services Ltd.
#1 - 4144 Wilkinson Road Victoria C.-B. V8Z 5A7 Canada

COORDONNÉES

Au service des enseignants depuis 1990

Web www.news4youth.com/fr
00 1 250 881 1978

téléc. [É.-U.]

(888) 240 2212

tél

00 1 250 881 1964

tél [É.-U.]

(888) 240 2246

expédier à
Nom

Infos pour Jeunes
10 ans et plus

info@lesplan.com

téléc.

Abonnements PDF / Word

Niveau 1

courriel

École

Français

4 numéros
(sept. - déc.)

 50 $US

8 numéros
(sept. - mai)

 100 $US

($)
Montant

Adresse
Ville

Code

Pays
Tél.

(

)

Infos pour Jeunes
Niveau 2
13 ans et plus

facturer à
Français

($)
Montant

Jcomme ci-dessus
Bon de commande no

À l’attention de
Adresse #1

4 numéros
(sept. - déc.)

 50 $US

8 numéros
(sept. - mai)

 100 $US

Adresse #2
Ville

PDF / Word Subscriptions

paiement

News4Youth
Level 1
Ages 10 and up
4 issues
(Sept. - Dec.)

8 issues
(Sept. - May)

Pays

 Facturer l’école
English

($)
Amount

 Bon de commande no

__________

 Amex  MasterCard  Visa
No de la carte

 $50 USD
Date d’expiration

 $100 USD

Nom sur la carte

News4Youth
Level 2
Ages 13 and up
4 issues
(Sept. - Dec.)

8 issues
(Sept. - May)

English

($)
Amount

** À L’usage de LesPlan 2018 - 2019 **

 $50 USD
 $100 USD

Sous-total
 Payé
------

 Excel

 Amex  MC  Visa  Chèque ________
 Facturer l’école

 Bon de commande

total
Pour passer une commande ou obtenir davantage d’information, consultez

 Facture no __________________

IDS

www.news4youth/fr.com ou appelez 00 1 250 881 1964

LesPlan Educational Services Ltd. #1 - 4144 Wilkinson Road Victoria C.-B. V8Z 5A7 Canada

