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QUELQUES MOTS AUX ALPHABÉTISEURES 


Nous vivons dans un monde en changement. La technologie occupe une place de plus en plus 
importante dans notre quotidien. Cependant, bien peu de matériel d'animation traite de ce sujet 
qui nous concerne toutes. C'est un domaine à la fois fascinant et nouveau que vous pouvez 
explorer et démystifier grâce, entre autres, à la présente série de fascicules du Réseau national 
d'action éducation femmes (RNAÉF). 

La série Les femmes dans un monde en changement présente les utilisations courantes des 
nouvelles technologies. Elle vise à aider les personnes apprenantes à prendre conscience des 
impacts de cette technologie dans leur quotidien. Elle traite des cinq thèmes suivants : la maison, 
les loisirs, le milieu de travail, la consommation et l’éducation. 

L’objectif général est de sensibiliser les alphabétiseures et les personnes apprenantes aux 
changements apportés par la technologie dans notre société afin de favoriser l’autonomie et la 
prise en charge des femmes. Les fascicules ont donc été conçus pour aider les apprenantes à :  

•	 développer leurs habiletés de lecture et d'écriture en explorant certains thèmes liés à la 
technologie ;  

•	 surmonter les difficultés du nouveau vocabulaire présenté dans les fascicules ; 
•	 apprivoiser la nouvelle technologie, comprendre son fonctionnement et s'approprier son 

utilisation dans la vie de tous les jours ;  
•	 réfléchir sur le cybermonde et ses impacts dans le quotidien ;  
•	 imaginer l'avenir de nos communautés francophones pour pouvoir participer plus


activement au cybermonde.  


Pour nous toutes, l'alphabétisation c'est plus qu’apprendre à lire et à écrire : c'est donner aux 
femmes les moyens de se prendre en main et de développer toutes leurs compétences. 
L’alphabétisation c'est aussi comprendre notre environnement pour pouvoir participer au 
développement économique, social et politique de nos communautés. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes dans le monde fascinant de la nouvelle technologie !  
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COMMENT UTILISER LE MATÉRIEL 


Le présent fascicule renferme un texte principal, six textes complémentaires, des exercices de 
compréhension de texte, des pistes d'animation et des exemples d'activités d'apprentissage. Vous 
y trouverez également un glossaire, des sites à explorer dans Internet ainsi qu'une bibliographie 
thématique. 

Le matériel didactique a été conçu pour faciliter la réflexion des femmes sur la technologie et les 
changements que celle-ci apporte dans leurs vies. L’approche privilégiée repose sur des résultats 
d'apprentissage1 auxquels s'ajoutent des indicateurs de réussite2, des pistes d'animation et des 
activités d'apprentissage. Bien que plusieurs autres approches puissent être pertinentes, celle 
choisie semble la plus prometteuse. De plus, elle semble se répandre dans la plupart des centres 
d'alphabétisation au pays. Elle permet non seulement de formuler des normes de réussite, mais 
aussi de faciliter la reconnaissance des acquis. 

Les pistes d'animation et les activités sont proposées à titre de suggestions ; l'alphabétiseure 
pourra y puiser ce qui convient le mieux à ses apprenantes. En effet, même si l'alphabétiseure 
anime les travaux du groupe, la personne apprenante reste l'agente principale de sa formation. 
L’important est d'aller vers les intérêts des femmes et d'appuyer leur démarche d'alphabétisation. 

Les « mots nouveaux » utilisés dans les textes sont reproduits dans le glossaire avec une très 
courte définition ou des synonymes plus usuels. Nous vous encourageons à utiliser le glossaire 
pour réaliser des exercices et des activités avec les groupes multiniveaux : faire lire régulièrement 
les mots, trouver le genre des mots, donner des dictées trouées, faire composer de courtes 
phrases et les lire à haute voix, faire séparer les mots en syllabes et repérer les voyelles et les 
consonnes. 

Vous pouvez photocopier le texte principal et les exercices de compréhension de texte pour vos 
apprenantes. Nous vous invitons aussi à visiter avec votre groupe les sites Web répertoriés à la 
dernière page. Nous vous encourageons à discuter de la situation des francophones de votre 
communauté et plus particulièrement de celle des femmes francophones.  

1    Un résultat d'apprentissage est un énoncé définissant le savoir-faire et les connaissances dont une apprenante aura 
      démontré l’acquisition dans les ateliers d'alphabétisation. 
2 	 Un indicateur de réussite apporte des précisions sur le type de rendement requis pour atteindre le résultat

 d’apprentissage 

    La maison − Les femmes dans un monde en changement 5 



  

À PROPOS DES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 


Les activités et les pistes d'animation suggérées dans la série Les femmes dans un monde en 
changement ont pour but de développer chez les apprenantes les habiletés de communication 
dans les quatre domaines suivants : lecture, écriture, écoute et expression orale. 

Si votre programme d’alphabétisation est axé sur une approche par résultats d'apprentissage1, 
nous vous suggérons de déterminer avec l'apprenante les activités qui vont conduire à l'atteinte 
des résultats d'apprentissage considérés dans son plan de formation. 

L’approche par résultats d'apprentissage préconise que l'apprenante démontre de façon fiable ce 
qu'elle sait faire pour que son apprentissage soit reconnu. 

Pour la lecture, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut : 

•	 suivre des instructions écrites et illustrées pour pouvoir utiliser des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 1) ;  

•	 suivre des instructions écrites simples pour pouvoir utiliser des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 2) ;  

•	 suivre des séries d'instructions et de directives de plus en plus complexes pour pouvoir 
utiliser certains appareils de la nouvelle technologie (niveau 3). 

Pour l'écriture, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut : 

•	 écrire des mots et quelques phrases sur l'utilisation des appareils de la nouvelle

technologie (niveau 1) ;  


•	 rédiger un court texte (lettre, texte collectif) sur l'utilisation des appareils de la nouvelle 
technologie (niveau 2) ;  

•	 rédiger un texte de quelques pages sur l'utilisation des appareils de la nouvelle technologie 
(niveau 3). 

Pour l'écoute et l'expression orale, l'apprenante pourra démontrer qu'elle peut :  

•	 participer à une discussion sur l'utilisation de la nouvelle technologie (niveau 1) ; 
•	 faire un résume oral suite à l'écoute d'une présentation sur l'utilisation des appareils de la 

nouvelle technologie (niveau 2) ;  
•	 faire une courte présentation sur l'utilisation des appareils de la nouvelle technologie 

(niveau 3). 

L’approche suggérée s'inspire du document Comment utiliser les résultats d'apprentissage : une introduction préparé 
      par la Section de l’alphabétisation  et de la formation de base, du ministère de l'Éducation de l'Ontario, mars 1997. 

    La maison − Les femmes dans un monde en changement 6 

1  



LA MAISON 


La nouvelle technologie a changé mille et une facettes de notre vie: de nouveaux appareil ont 
trouvé place dans nos maisons. Des inventions réservées au départ à un marché, restreint ont été 
largement distribuées à travers le pays. Tous ces nouveaux biens ont modifié les façons de faire. 
La télévision, la radio et le téléphone ont changé la vie de nos grands-parents. Plusieurs 
personnes les considèrent aujourd’hui comme des biens essentiels au même titre que les 
électroménagers. Le four à micro-ondes et le lave-vaisselle sont devenus pour certaines 
personnes des appareils indispensables. 

La majorité des appareils qui nous entourent fonctionnent à l'électricité. La consommation 
d'électricité des ménages augmente en proportion de l'utilisation et du nombre d'appareils. Un 
bref inventaire des appareils branchés en permanence dans nos maisons donne une indication de 
nos habitudes et de notre confort. 

Il y a eu une automatisation de plusieurs tâches domestiques. L'arrivée des ordinateurs dans nos 
maisons va également changer nos façons de faire ces tâches. Les ordinateurs vont aussi jouer un 
rôle important dans la gestion de l'énergie consommée par les familles. 

La domotique est l'ensemble des techniques qui visent à automatiser la gestion de l'énergie, de la 
sécurité et des communications. Dans un proche avenir, les maisons seront équipées d'un 
ordinateur central qui en contrôlera tous les systèmes. Il s'occupera de tout ce qui consomme de 
l'énergie. Il vérifiera régulièrement le système d'alarme. Il expédiera et recevra toutes les 
communications téléphoniques ou électroniques. La domotique est née du besoin de mieux gérer 
l'énergie et d'éviter le gaspillage. C'est un secteur d'avenir. 

Le recyclage est également un domaine qui a transformé nos comportements de consommation. 
Nous observons de plus en plus les trois règles de la protection de l'environnement: réduire, 
réutiliser, recycler. Le recyclage des matériaux comme le verre, le plastique et le papier est 
possible grâce aux nouvelles technologies.  

Les applications technologiques dans notre quotidien vont nous faciliter la vie. Nos maisons seront 
plus confortables. Notre qualité de vie ne s'améliorera pas au détriment de l’environnement. 
L'avenir semble prometteur. 

    La maison − Les femmes dans un monde en changement 7 



ACTIVITÉS 


UNE SOIRÉE PAS COMME LES AUTRES 


Ginette rentre à la maison. Il est bientôt six heures du soir. Elle a du passer au supermarché. Elle 
y a acheté du lait et des viandes froides. 

Chez elle, la porte est fermée à clé. Son fils, Patrick, n'est pas encore arrivé. Ginette entre et met 
ses achats dans le frigo. Elle s'assoit quelques minutes. Elle est fatiguée, mais elle va devoir 
préparer le souper.  

Le lave-vaisselle est brisé. Le réparateur doit venir demain. Depuis trois jours, Patrick fait la 
vaisselle a contre-coeur. Sa mère lui dit que deux personnes ne salissent pas beaucoup de 
vaisselle. Patrick fait attention. Il ne sort plus un nouveau verre chaque fois qu'il veut boire !  

Ginette fait une salade et des spaghettis. Elle a fait une sauce végétarienne dimanche dernier 
avec le groupe de la cuisine collective. Mais, ce matin, la sauce est restée dans le congélateur. 
Ginette met le plat de sauce dans le four à micro-ondes. Le repas sera bientôt prêt. Elle attend 
que l'eau bout pour y jeter les spaghettis. Oups ! Les lumières s'éteignent. C'est une panne de 
courant! Peut-être que les plombs ont sauté. Ginette prend sa lampe de poche. Elle veut aller voir 
le panneau électrique au sous-sol. 

Patrick entre en coup de vent. Il y a une panne dans tout le quartier. Le téléphone sonne. C'est 
Francine, l'amie de Ginette. Elle lui parle de la panne et les invite pour la soirée. Chez elle, il y a 
un poêle à bois au sous-sol et un foyer dans le salon. Ginette apportera les viandes froides et des 
biscuits au chocolat. Francine fera des sandwichs pour souper. Ce sera une belle veillée : sans 
télévision, sans jeu vidéo, mais en bonne compagnie!  
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Une soirée pas comme les autres 

EXERCICE 1 

1. Qu’est-ce que Ginette a acheté au supermarché ? 

2. Qu’est-ce que Ginette fait de ses provisions ? 

3. Qu’est-ce que Ginette a préparé avec le groupe de la cuisine collective ? 

4. Pourquoi Ginette pense-t-elle que les plombs ont sauté ? 

5. Qui est Francine ? 

6. Qu’est-ce que Ginette va apporter chez Francine ?  
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Une soirée pas comme les autres 

EXERCICE 2


Vrai ou faux Cochez ( ) la bonne réponse. 

 
1. Ginette est en forme quand elle arrive à la maison

 Vrai Faux   
  

2. Patrick est déjà à la maison quand Ginette arrive. 

Vrai Faux   
  

3. La sauce à spaghetti a décongelé dans le frigo. 

Vrai Faux   
  

4. Ginette n’a pas de four à micro-ondes. 

Vrai Faux   
  

5. Il y a une panne de courant dans tout le quartier. 

Vrai Faux   
  

6. Françoise invite Ginette et Patrick à souper. 

Vrai Faux   
  

7. Francine a un foyer dans son salon. 

Vrai Faux   
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Une soirée pas comme les autres 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

La maison 
�	 Les appareils ménagers sont devenus essentiels. 
�	 Il y a une consommation de plus en plus importante d’électricité. 
�	 Il y a de plus en plus de sensibilisation au gaspillage d’énergie. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes quels appareils électriques sont toujours branchés à la maison. 
Sur un bloc-notes géant, écrire dans deux colonnes ceux qu'elles utilisent très souvent et 
ceux qu'elles utilisent très rarement. 

2.	 Demander aux apprenantes quels appareils électriques elles jugent indispensables à la 
maison. 

3.	 Demander aux apprenantes de raconter une panne de courant et comment elles ont

remédié à la situation. 


4.	 Faire une liste de trucs pour économiser l’électricité. Écrire un texte sur ce que seraient 
nos vies sans l'électricité. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Demander aux apprenantes quels appareils consomment le plus d'énergie. Vérifier les 
réponses auprès d'organismes comme la Société de protection des consommateurs et la 
compagnie d'électricité.  

2.	 Demander aux apprenantes d'apporter les factures d'électricité pour toute l'année et 
comparer les coûts selon les saisons. Demander aux apprenantes si elles bénéficient d'un 
plan de paiements égaux. Parler des avantages de ce mode de paiement. Lire ensemble 
une facture d'électricité et identifier les différents éléments qui la composent : adresse, 
numéro de compte, consommation réelle, consommation estimée, prix par kw, taxes, 
consommation des périodes antérieures, nombre de jours facturés.  

3.	 Demander aux apprenantes si elles ont des questions par rapport à leur consommation 
d'énergie. Écrire une lettre à la compagnie locale.  

4.	 Se renseigner sur la manière dont l'électricité consommée dans la communauté est 

produite (p. ex. centrale hydro-électrique, thermique ou solaire, centrale nucléaire).  
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AU VOLEUR ! 


Marc et Pierrette sont les voisins de Francine. Ils se sont fait voler la semaine passée. Le 
magnétoscope, l'ordinateur, les deux télévisions, le système de son, tout a disparu ! Même la 
petite radio de la cuisine a été volée. 

Marc et Pierrette sont très fâchés. Ils n'ont pas été négligents. Quand ils sortent, ils ferment 
toutes les fenêtres et ferment à clé toutes les portes. C'était un vol par effraction. Un policier 
est venu faire un rapport. Il a dit qu'il y a de plus en plus de vols dans le quartier.  

Marc et Pierrette sont assurés contre le vol. La courtière leur parle des systèmes d'alarme. La 
compagnie d'assurances n'augmentera pas la prime s'ils font installer un système d'alarme dans 
la maison. Marc et Pierrette en achètent un. Ils se sentent plus en sécurité maintenant. 

LES 3 « R » 

Alphonsine porte son bac de recyclage au chemin tous les mardis matins. C'est une habitude 
qu'elle a prise depuis quelques années. Au début, ce n'était pas facile. Elle ne savait pas trop quoi 
mettre dans le bac. Alphonsine veut faire sa part pour l'environnement. 

À l'école, on en parle régulièrement. On parle des trois règles de la protection de l'environnement 
ou 3 « R» : réduire, réutiliser et recycler. Sa fille, Annie, savait quoi faire et lui a expliqué. C'est 
grâce à la nouvelle technologie qu'on peut maintenant recycler des contenants de verre ou de 
plastique. Le papier et le carton sont aussi recyclés.  

Autrefois, on ne se souciait pas des déchets. Ils s'accumulaient au dépotoir municipal. Maintenant, 
la planète en souffre. Alphonsine pense que c'est important de recycler. 
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Au voleur ! 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les systèmes d’alarme 
�	 À cause de la valeur des biens accumulés, nous voulons plus de sécurité et des assurances 

contre le vol et le bris. 
�	 Les systèmes d’alarme résidentiels sont de plus en plus populaires. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si elles connaissent des gens qui ont un système d'alarme à la 
maison, au travail ou dans la voiture. 

2.	 Demander aux apprenantes ce qu'elles considèrent comme des biens précieux (p. ex. 
objets de valeur, biens qui ont une valeur sentimentale). En faire une liste sur un bloc-
notes géant. 

3.	 Demander aux apprenantes si elles se sentent en sécurité chez elles ou lorsqu'elles 

sortent. Écrire un texte collectif sur la sécurité des femmes dans la communauté.


4.	 Sur un bloc-notes géant, faire une liste des moyens à prendre pour se protéger (p. ex. 
avoir une minuterie pour l'éclairage et le système de son; demander à une personne fiable 
de surveiller la maison et de ramasser le courrier et les journaux ; poser de nouvelles 
serrures après un déménagement ; faire installer un oeil magique ; fermer les rideaux ; ne 
pas dire qu'on est seule lorsqu'on répond au téléphone; avoir les numéros d'urgence près 
du téléphone). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Visiter un magasin de systèmes d'alarme. Se faire expliquer les différents modèles et les 
coûts. Écrire un court texte individuel sur le système le plus intéressant.  

2.	 Dans le bottin, repérer les organismes communautaires qui s'occupent de la sécurité (p. 
ex. Parents secours). Inviter une de leurs représentantes à venir faire une présentation. 
Demander aux apprenantes de préparer quelques questions par écrit à l'avance. Écrire une 
lettre collective de remerciements et l'envoyer à l'invitée.  

3.	 Demander aux apprenantes de faire une liste des numéros d'urgence pour la maison.  
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Les 3 « R » 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Le recyclage 
�	 La nouvelle technologie crée davantage de pollution et épuise les ressources.  
�	 L’industrie de la préparation et de la conservation des aliments consomme beaucoup de 

produits d'emballage nuisibles pour l'environnement.  
�	 Grâce à la nouvelle technologie, nous pouvons faire du recyclage. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes ce que signifient les 3 « R » : réduire (notre consommation et 
nos déchets) ; réutiliser (ne pas jeter ce qui peut encore servir) ; recycler (les contenants 
de verre et de plastique ainsi que le papier).  

2.	 Demander aux apprenantes si la communauté à un service de recyclage. Écrire un texte 
collectif pour demander plus d'informations à la mairie. 

3.	 Demander aux apprenantes pourquoi c'est important de recycler. Sur un bloc-notes géant, 
faire une liste des raisons mentionnées. Inviter chaque apprenante à écrire un texte sur 
l'importance du recyclage. 

4.	 Demander aux apprenantes ce qu'elles recyclent à la maison, au travail, au centre 
d'alphabétisation. Faire un collage d'images d'objets recyclables avec des circulaires.  

5.	 Demander aux apprenantes quels comportements elles ont changés depuis qu'on met 
l'accent sur le recyclage. Inviter chaque apprenante à écrire un texte sur ses habitudes de 
consommation actuelles et passées. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Demander aux apprenantes de conserver les circulaires et tout le courrier non sollicité 
(junk mail) reçus à la maison pendant une semaine. Les apporter au centre 
d'alphabétisation. Demander aux apprenantes d'en estimer le poids puis de calculer le 
poids par mois, par année. 

2.	 Demander aux apprenantes d'identifier des produits sur lesquels se trouve le logo « fait de 
papier ou de plastique recyclé ». Apporter des exemples au centre d'alphabétisation et 
faire une présentation. 

3.	 Demander aux apprenantes d'apporter des échantillons de produits biodégradables. 
4.	 Écrire une lettre collective à l'hôtel de ville pour demander le coût des bacs de recyclage. 
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VITE COMME L’ÉCLAIR 


Denise à un four a micro-ondes dans sa cuisine. Elle ne peut plus s'en passer. C'est un appareil
qui a changé sa vie. Elle gagne du temps lorsqu'elle prépare les repas. 

 

Denise et Luc, son mari, utilisent de moins en moins la cuisinière. La famille a changé ses 
habitudes alimentaires. Avec le four à micro-ondes, Denise peut décongeler des aliments. 
Souvent, Luc achète des plats précuisinés à réchauffer. 

Les enfants utilisent le four à micro-ondes pour faire du maïs soufflé. Luc s'en sert souvent pour 
réchauffer son thé. Il aime aussi essayer de nouvelles recettes pour surprendre la famille. 

REGARDS SUR LE PASSÉ 

Victoire, la grand-mère de Geneviève, est venue passer une semaine chez elle. C'est de la belle 
visite. Victoire a eu quatre enfants. Elle a travaillé dans les manufactures pendant la guerre. Puis, 
elle s'est mariée. Elle a arrêté de travailler pour prendre soin de ses enfants. Aujourd'hui, Victoire 
vit dans une résidence pour personnes âgées autonomes. 

Genevieve aime beaucoup entendre Victoire raconter comment  
c'était « dans son temps ». Elle se rend compte que les appareils ménagers ont facilité le 
travail domestique. La machine à laver a fait disparaître toute une corvée. Geneviève imagine le 
travail de Victoire qui devait laver à la main le linge de toute la famille. 

Les temps ont bien changé. Geneviève réalise que le four à micro-ondes et le lave-vaisselle nous 
facilitent la vie. Elle se demande alors pourquoi elle court toujours ... 
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Vite comme l’éclair 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Les appareils ménagers 
�	 Il y a une réduction considérable du temps consacré aux taches domestiques à cause de 

l'automatisation. 
�	 Les critères de la société sont plus élevés. Les limites de ce que peuvent faire les machines 

sont toujours repoussées. 
�	 Les appareils sont plus sécuritaires, mais leur durée de vie est plus courte qu'autrefois. 
�	 Les appareils sont conçus pour exécuter plusieurs fonctions, mais ces fonctions ne sont pas 

toutes utilisées. 

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes s'il y a des petits appareils qu'elles utilisaient souvent autrefois 
mais qu'elles n'utilisent plus maintenant. Écrire un court texte individuel sur le contexte 
dans lequel l'appareil a été achetée, à quoi il servait, pourquoi il n'est plus utilisé. 

2.	 Regarder un catalogue et identifier les nouveaux appareils. Est-ce qu'il y a une mode dans 
l'achat et l'utilisation des appareils (p. ex. étuveuse, wok électrique, extracteur à jus, 
machine à faire le pain) ? Faire un collage d'images d'appareils à la mode. 

3.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que les nouveaux appareils leur font gagner du 
temps. Parler des tâches supplémentaires créées par l'utilisation de certains appareils (p. 
ex. programmation, nettoyage, vérifications).  

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Dans un catalogue, comparer les modèles d'appareils et les fonctions possibles. Discuter de 
l'utilité des fonctions (p. ex. minuterie, four autonettoyant, cuisson programmée, porte 
verrouillable).  

2.	 Visiter un musée ou une maison historique. Demander aux apprenantes de vérifier dans la 
cuisine s'il y a des objets que l'on trouve sous une forme plus moderne (p. ex. glacière et 
frigo). Est-ce qu'il y a des objets que l'on ne trouve plus du tout?  

3.	 Aller dans un marché aux puces. Faire un texte sur les objets anciens découverts.  
4.	 Inviter une aînée à parler de sa cuisine d'antan, des changements dans le travail 

domestique. Demander aux apprenantes de préparer des questions par écrit à l'avance  
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Regards sur le passé 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Le four à micro-ondes 
�	 Les gens cherchent la satisfaction immédiate (au presque) des besoins. 
�	 Il y a plus d'aliments précuisinés à la maison. 
�	 Il y a de nouvelles façons de cuisiner, donc de nouvelles habitudes alimentaires.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes si le four à micro-ondes va remplacer complètement le four 
ordinaire. Écrire un texte individuel sur le four de l'avenir. 

2.	 Sur un bloc-notes géant, écrire une liste de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas 
faire avec un four à micro-ondes.  

3.	 Demander aux apprenantes s'il y a des fours à micro-ondes au centre d'alphabétisation, au 
travail, à l'école. 

4.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que le four à micro-ondes est un appareil 
sécuritaire. Quels sont les risques d'utilisation ? Écrire un texte individuel sur une 
mésaventure avec le four à micro-ondes et le lire à haute voix en atelier. 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Aller dans un magasin de détail et demander des explications sur les différents modèles 
d'appareils ménagers. Comparer les prix. Écrire un texte individuel sur un modèle.  

2.	 Aller à l'épicerie voir les produits que l'on peut préparer au four à micro-ondes. Vérifier si 
les plats préparés coûtent plus chers que les ingrédients nécessaires pour les faire (p. ex. 
plats congelés précuisinés). Sur un bloc-notes géant, faire une liste d'épicerie en deux 
colonnes et comparer les prix.  

3.	 Demander aux apprenantes si elles pensent qu'il y a des plats qui sont moins bien réussis 
au four à micro-ondes. Pourquoi ? Échanger des recettes pour la cuisine au four à micro
ondes. 

4.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que le four à micro-ondes consomme 
beaucoup d'énergie. Se renseigner auprès d'une vendeuse ou de la Société de protection 
des consommateurs.  
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SOPHIE ET SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE 


Sophie est infirmière à domicile. Elle est souvent sur la route. C'est difficile de la rejoindre. L’an 
dernier, elle avait une « pagette ». Elle devait utiliser le téléphone de ses patientes pour faire ses 
appels. 

Aujourd'hui, Sophie a un téléphone cellulaire. Elle trouve que c'est bien pratique. On peut la 
rejoindre n'importe où. Si elle ne peut répondre, une boîte vocale prend ses messages. 

Sophie doit bien gérer ses appels. Elle paie pour chaque minute d'utilisation. Le téléphone 
cellulaire l'encourage à raccourcir les conversations.  

LA MAISON DE DEMAIN 

Après le souper, Marie-Claire parle de sa recherche scolaire à sa mère, Félicité. Marie-Claire est 
emballée par la domotique. « Qu'est-ce que c'est, au juste, la domotique ? », lui demande 
Félicité. 

La domotique, c'est la gestion de l'énergie consommée dans les maisons », répond Marie-Claire. 
«Tout se fait grâce à un ordinateur central. Il contrôle chaque dépense d'énergie. » « Comment 
ça marche ? Est-ce qu'un ordinateur va être branché dans chaque maison ? », lui demande 
Félicité. « Oui, sûrement, dit Marie-Claire, et plus vite qu' on ne le pense! L’idée est d'éviter le 
gaspillage d'énergie. L’ordinateur central fera pour nous des tas de choses. Il réglera l'éclairage 
selon nos besoins. Il contrôlera la température de chaque pièce. Il s'occupera du système 
d'alarme. » « Ah oui ? », dit Félicité. 

« Imagine, en plus, il allumera la cafetière le matin. Il fera chauffer le four pour que le souper soit 
prêt des qu'on arrive. L’ordinateur central pourra même te faire couler un bain ! » « Et qui va 
nettoyer la baignoire ? », demande Félicité. « J'espère qu'il pourra aussi passer l'aspirateur ! », 
soupire Marie-Claire.  
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Sophie et son téléphone cellulaire 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

La téléphonie 
�	 Le téléphone cellulaire offre une très grande mobilité et une accessibilité presque sans 

limite. 
�	 Il est surtout utilisé par les entreprises pour améliorer le service à la clientèle. 
�	 Il devient de plus en plus populaire comme moyen de sécurité personnelle.  
�	 Les coûts d'utilisation demeurent élevés. 

PISTES D'ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes pourquoi le téléphone cellulaire est de plus en plus populaire. 
Faire une liste des raisons sur un bloc-notes géant. 

2.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que les téléphones cellulaires vont remplacer 
les autres types de téléphones. Sur un bloc-notes géant, écrire dans deux colonnes (oui, 
non) les arguments de chacune.  

3.	 Demander aux apprenantes à qui elles donneraient leur numéro de téléphone cellulaire (p. 
ex. collègue de travail, patron, enfants). En faire une liste sur un bloc-notes géant. 

4.	 Demander aux apprenantes de décrire le téléphone de l'avenir. Faire un texte collectif.  
5.	 Demander aux apprenantes ce qui ferait diminuer les coûts d'utilisation des téléphones 

cellulaires (p. ex. augmentation du nombre d'abonnés, l'appareil perdra de sa nouveauté, 
déréglementation et concurrence des compagnies offrant le service). 

EXEMPLES D'ACTIVITÉS 

1.	 Se renseigner sur les coûts du téléphone cellulaire lui-même et les coûts des services. 
Calculer combien cela coûte, en moyenne, par mois, par année.  

2.	 Inviter une technicienne pour expliquer le fonctionnement du téléphone cellulaire. 

Demander aux apprenantes de préparer des questions par écrit à l'avance.  
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La maison de demain 

IMPACTS DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

La gestion de l'énergie domestique  
�	 Les tâches sont de plus en plus programmées et automatisées.  
�	 La gestion de l'énergie permet d'éviter le gaspillage.  
�	 Il y aura un ordinateur central dans chaque maison.  

PISTES D’ANIMATION 

1.	 Demander aux apprenantes ce qu'elles aimeraient automatiser dans la maison. En faire 
une liste sur un bloc-notes géant. 

2.	 Faire une liste de ce qu'il est impossible d'automatiser (p. ex. les soins aux enfants, les 
plaisirs de la famille).  

3.	 Demander aux apprenantes si elles pensent que la domotique va leur donner plus de 
temps pour les loisirs. Sur un bloc-notes géant, écrire dans deux colonnes (oui, non) les 
arguments de chacune. 

4.	 Demander aux apprenantes pourquoi il est important d'éviter le gaspillage d'énergie.  
5.	 Inviter chacune à écrire trois raisons et à échanger par la suite (p. ex. plus d'appareils, 

plus de population, moins de ressources renouvelables dont l'eau, le pétrole, le charbon). 
Écrire un court texte individuel sur la maison de rêve ou de demain. 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

1.	 Lire des romans futuristes. Échanger sur des exemples d'application de la domotique.  
2.	 Demander des suggestions de livres à la bibliothèque. 
3.	 Voir un film futuriste. Relever par écrit des exemples de domotique. Vérifier auprès de 

l'ONF pour des suggestions de films.  
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GLOSSAIRE 


appareil ménager 
 appareil qui sert à faire les tâches 
domestiques 

boîte vocale
 système téléphonique centralisé qui permet
 de laisser des messages  

courtière, courtier 
 personne qui vend des assurances  

cuisinière
 appareil électrique pour cuire les aliments 

domotique
 ensemble des techniques visant à 
 automatiser la gestion de l'énergie, de la 
 sécurité et des communications dans la 
 maison 

four à micro-ondes  
 appareil qui cuit rapidement les aliments
 grâce à la chaleur dégagée par les 
micro-ondes 

magnétoscope  
 appareil qui permet d'enregistrer des 
 émissions de télévision sur vidéocassette et 
de les visionner 

nouvelle technologie  
ensemble des techniques, machines et 
 matériaux nouveaux 

ordinateur
 machine qui traite des informations et
 exécute des instructions  

pagette 
 appareil sans corde relié à une centrale qui 
 indique par une vibration ou un son qu'il y a 
 eu un appel ; l'appareil donne habituellement
 le numéro à rappeler  

système d’alarme 
 dispositif de surveillance qui signale la 
 présence de voleurs 

téléphone cellulaire  
 petit appareil téléphonique utilisable presque 
 partout où l'on va  

travail domestique  
 ensemble des tâches quotidiennes 
 d'entretien de la maison 

vol par effraction  
 situation ou les voleurs forcent les serrures 
 pour entrer  
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SITES INTERNET À VISITER 


L'ALPHABÉTISATION 

Alphacom sur le NET - http://alphacom.gbrownc.on.ca


Association canadienne de l'éducation de langue française (ACELF)  


http://www.acelf.ca/index.html


Base de données en alphabétisation des adultes inc. - http://www.nald.ca


Centre FORA - Le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation 


http://www.centrefora.on.ca 

Centre international pour le développement de l'inforoute en français  


http://www.cidif.org/


Fondation québécoise de l'alphabétisation - http://www.login.net/assocopto/fqa.html


La Route du Savoir - Centre d'alphabétisation de la région de Kingston


http://www.laroutedusavoir.org 

LA MAISON 

Environnement Canada - http://www.doe.ca/


Guide alimentaire - http://www.agr.gc.ca/index_f.phtml


Musée des sciences et de la technologie (Ottawa) - http://www.nmstc.ca/
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La série Les femmes dans 
un monde en 
changement, publiée par le 
Réseau national d'action 
éducation femmes, traite des 
sujets suivants : 

� la maison 
� les loisirs 
� le milieu de travail 
� l’éducation 
� la consommation 

Une autre série, intitulée Les 
femmes et la technologie, 
porte sur la nouvelle 
technologie qui meuble notre 
quotidien : le cinéma, le 
laser, le cybermonde, le 
téléphone et la télévision. 
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