LES CONTEXTES MONDIAUX
Identités et relations

Orientation dans
l’espace et dans
le temps
Les civilisations et les histoires sociales, l’héritage, les pèlerinages, les migrations, les déplacements et les échanges • Les époques, les
ères, les tournants et la Big History (grande
histoire de l’univers) • L’échelle, la durée,
la fréquence et la variabilité • Les peuples,
les frontières, les échanges et les interactions • Les ressources et les paysages naturels et humains • L’évolution, les contraintes
et l’adaptation • Compréhension autochtone

La compétition et la coopération ; les équipes,
l’affiliation et l’animation de groupes • La formation de l’identité, l’estime de soi, le statut,
les rôles et les modèles d’identification • L’efficacité et la démarche personnelles ; les attitudes, la motivation, l’indépendance ; le
bonheur et mener une vie épanouie • Le développement physique, psychologique et social ; les transitions ; la santé et le bien-être ;
les choix de styles de vie • La nature humaine
et la dignité humaine ; le raisonnement moral et le jugement éthique ; la conscience et
l’esprit

La démocratie, la politique, les gouvernements et la société civile • L’inégalité, la différence et l’intégration • Les capacités et le
développement humains ; les entrepreneurs
sociaux • Les droits, la loi, la responsabilité civile et la sphère publique • La justice,
la paix et la gestion des conflits • L’écologie
et son impact contrasté • Le pouvoir et les
privilèges • L’autorité, la sécurité et la liberté • Imaginer un avenir prometteur

Mondialisation et
durabilité

Expression personnelle
et culturelle
Le talent artistique, l’artisanat, la création,
la beauté • Les produits, les systèmes et les
institutions • Les constructions sociales de la
réalité ; les philosophies et les modes de vie ;
les systèmes de croyances ; les rituels et les
jeux • La littératie critique, les langues et les
systèmes linguistiques ; l’histoire des idées,
des domaines et des disciplines ; l’analyse et
l’argumentation • La métacognition et la pensée abstraite • L’entrepreneuriat, la pratique
et la compétence

Équité et
développement

Innovation
scientifique et
technique
Les systèmes, les modèles, les méthodes ; les
produits, les processus et les solutions • L’adaptation, l’ingéniosité et le progrès • L’opportunité, le risque, les conséquences et la responsabilité • La modernisation, l’industrialisation
et l’ingénierie • La vie numérique, les environnements virtuels et l’ère de l’information • La
révolution biologique • Les énigmes, les principes et les découvertes mathématiques

Les marchés, les marchandises et la commercialisation • Les répercussions des activités humaines sur l’environnement • Les
points communs, la diversité et l’interdépendance • La consommation, la conservation, la
rareté ; les ressources naturelles et les biens
publics • La population et la démographie • La
planification, la stratégie et les infrastructures
urbaines • La prise de décisions fondée sur
des données

