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Croyez-vous aux dragons ? 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Langage et littératie 

Les élèves devront mettre en application leurs compétences en recherche, esprit 
critique et rédaction pour adopter une approche imaginative des croyances, de la 
persuasion et des opinions personnelles. Ils s'inspireront de la mythologie 
régionale et universelle pour comprendre comment les nouvelles formes de 
littératie peuvent aider les individus à partager des histoires, mais aussi à 
manipuler les faits et déformer la vérité. Les élèves étudieront d'abord des 
mythes universels qui semblent invraisemblables, mais sont pourtant ancrés 
dans la culture régionale et le folklore, tels que le monstre du Loch Ness, le yéti, 
les dragons et les fées. Ils examineront différents éléments de preuve qui, soit 
favorisent un sentiment de croyance, soit sèment le doute sur l'histoire. Ils 
parcourront ensuite la mythologie de leur région pour examiner les éléments de 
preuve à l'appui des croyances des individus. Pour finir, ils devront rédiger un 
texte dans lequel ils imaginent leur propre mythe et développent des preuves qui 
favorisent la croyance en ce mythe. 

Nombre de cours Environ 5 cours (mais peut durer plus longtemps) 

Domaines 
d’évaluation 

Distinguer les faits des opinions personnelles et comprendre 

comment l'information peut être manipulée 

Développer ses compétences analytiques à l’aide de différentes 

formes de littératie 

Rédiger un texte persuasif qui répond aux besoins du public cible 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité évalue la créativité et l’esprit critique : 

 Remettre en cause les suppositions, poser des questions, 

vérifier l'exactitude des faits 

 Examiner les théories alternatives et expliquer les forces et 

les faiblesses des éléments de preuve 

 Tenir compte de l'incertitude et réfléchir à sa propre position 

 Élaborer et utiliser plusieurs idées originales pour produire 

un texte original et pertinent 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
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Autres 
compétences 
évaluées 

Collaboration, communication 

Mots-clés faits ; opinions ; croyances ; mythes ; faux ; médias ; persuasion  

Processus et résultats à analyser 

Cette approche de la littératie place l'apprentissage au cœur du récit, du folklore et de la 
mythologie. Elle invite les élèves à remettre en cause leur connaissance du monde et à se 
poser des questions critiques sur les histoires célèbres qui leur ont été racontées. Les élèves 
développent une perspective éclairée ; ils distinguent les faits des opinions et apprennent à 
déterminer lorsque les sources tentent de les influencer, mais également à reconnaître dans 
quelle mesure celles-ci sont utiles et crédibles. Les élèves rédigent des textes de leur choix 
et sélectionnent le sujet, la finalité, le format et les ressources qui répondront aux besoins 
de leur public cible. Leur objectif est de persuader, d'argumenter, d'analyser des questions 
ou d'exprimer une opinion à l'aide de détails ou d'éléments de preuve pertinents. L'activité 
appelle les élèves à faire montre de curiosité, d'imagination, de discipline et de 
collaboration. C'est une activité amusante, gaie et ancrée dans le monde où vivent les 
élèves. 
 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Domaines d’évaluation  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 Réunissez les élèves en un grand groupe. Demandez aux élèves de citer des histoires 
universelles qui leur sont familières et qui semblent invraisemblables. S'ils ont besoin 
d'aide, demandez-leur qui a entendu parler : du monstre du Loch Ness, du yéti, des 
dragons, etc. Laissez-les discuter des différentes histoires – attendez-vous à en entendre 
quelques-unes que vous ne connaissez pas. Cette conversation permet aux élèves de 
prendre l'initiative et de déterminer la suite du cours. 
 
Une fois que le groupe a terminé de partager ses histoires, demandez aux élèves de 
travailler en petits groupes (de 4 ou 5 élèves). Demandez à chaque groupe de choisir une 
des histoires invraisemblables qui ont été racontées et de réfléchir à toutes les 
informations qu'ils connaissent sur cette histoire – demandez-leur de noter toutes ces 
informations sur une feuille de papier. 
 
Après 20 minutes, demandez aux groupes s'ils connaissent la différence entre un fait et 
une opinion. Laissez les groupes partager ce qu'ils savent. Vous devrez peut-être les 
aider, éventuellement en consultant la définition du dictionnaire. Une fois que la classe a 
bien compris la différence entre les deux termes, demandez aux groupes de revoir les 
informations notées en attribuant à chacune un F pour un fait ou un O pour une opinion. 
Sur leurs feuilles, il devrait maintenant y avoir beaucoup de F et de O (même dans la 
mythologie il y a des faits : le Loch Ness se trouve en Écosse, il existe des endroits réels 
dans le monde où l’on aurait observé des traces du yéti, etc.). 
 
Chaque groupe doit présenter sa feuille au reste de la classe et expliquer pourquoi il a 
décidé d'attribuer un F ou un O aux informations notées. Encouragez le reste de la classe 
à poser des questions s'ils ne sont pas sûrs de la véracité d'une information. Lorsque tous 
les groupes ont terminé leur présentation, précisez la différence entre un fait et une 
opinion. 
 
Lancez une discussion sur la mythologie et le folklore. Posez des questions telles que : 
pourquoi ces histoires existent-elles ? D'où viennent-elles ? Sont-elles toujours 
pertinentes dans notre monde d'aujourd'hui ? Qui les a inventées ? Sont-elles réelles ? 

Explorer les mythes 
 
Apprendre la différence entre un 
fait et une opinion 
 
Distinguer un fait d'une opinion  
 
Participer à une discussion en 
classe et présenter des 
informations sur la mythologie et le 
folklore 

 
 
Remettre en cause des 
suppositions et vérifier la véracité 
des informations (celles qui 
relèvent d'un fait et celles qui 
relèvent d'une opinion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remettre en question le monde qui 
les entoure pour comprendre le 
contexte  
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

2 Cours n° 2 Demandez à la classe de réfléchir au cours précédent. De quoi se souviennent-ils ? 
Peuvent-ils distinguer un fait d'une opinion ? 
 
Montrez à la classe les vidéos mentionnées ci-dessous (voir la section « Ressources »). 
Après chaque vidéo, demandez aux élèves d'écrire chacun 3 questions sur la véracité des 
informations visionnées – ils doivent écrire uniquement des questions et non des 
affirmations. Vous pouvez les encourager à poser des questions qui commencent par : Je 
me demande si... Et si... ? Comment est-ce possible que... ? 
 
Demandez ensuite à la classe de travailler en petits groupes et de mettre en commun 
leurs questions. Chaque groupe doit utiliser les questions mises en commun pour 
formuler trois questions « pertinentes » afin de déterminer dans quelle mesure l'histoire 
est vraie (une question « pertinente » est une question qui va au cœur du sujet, elle doit 
avoir une profondeur et une complexité réelles). Chaque groupe présente ensuite ses 
questions au reste de la classe. 
 
Lancez une conversation sur l’importance de poser des questions pertinentes afin de 
pouvoir distinguer un fait d'une opinion. Demandez-leur de réfléchir aux vidéos et à la 
manière dont les informations et les preuves ont été manipulées pour nous pousser à 
croire l'histoire. Dans le cadre de cette conversation, demandez-leur d'identifier 
différentes formes de preuves, telles que des photos, le récit d'un témoin oculaire, des 
documents historiques, etc.  
 
Demandez à chaque élève de noter trois éléments de preuve ou d'information qui les ont 
persuadés de croire ou non à l'histoire. Demandez-leur ensuite de partager ce qu'ils ont 
écrit en petits groupes, puis avec l'ensemble de la classe.  
 
Devoirs à la maison – demandez aux élèves de parler à leurs grands-parents ou à leurs 
parents de mythes régionaux. Encouragez la classe à noter les points clés de l'histoire, 
voire à rassembler certains éléments de preuve qu'ils pourront amener au prochain 
cours. 
 

 
 
 
Développer les compétences en 
matière de recherche en posant 
des questions rigoureuses et 
précises 
 
Prendre conscience des différentes 
formes de preuve 
 
Partager et justifier son opinion 
lors de présentations en petits 
groupes devant la classe 
 
 

Réfléchir aux étapes préalablement 
suivies 
 
 
Poser des questions pertinentes et 
précises 
 
Examiner des théories et opinions 
alternatives pour se forger son 
propre point de vue 
 
Identifier les forces et les faiblesses 
des preuves, des arguments, des 
affirmations et des croyances 

3 Cours n° 3 Réfléchir aux deux premiers cours en faisant attention aux notions suivantes : les faits et 
les opinions, l’importance des questions et la façon dont les preuves peuvent être 
manipulées. 
 
Demandez à la classe de partager les histoires qu'ils ont découvertes sur leur région. 
Assurez-vous de bien écouter toutes les histoires et d'identifier les similitudes (par ex., il 
y avait-il des histoires communes ?). 
 

Utiliser un langage technique dans 
un script  
 
Utiliser des mots pour persuader  
 
Améliorer les techniques de 
présentation  
 

 
 
 
 
 
 
Produire un texte concret et 
nouveau pour chacun  



  

Répartissez les élèves en petits groupes et demandez-leur de choisir l'une des histoires 
du folklore régional. Chaque groupe doit imaginer un script pour un court bulletin 
d'information qui prétend avoir trouvé de nouvelles preuves qui attestent de l'histoire. 
Les élèves peuvent utiliser différentes formes de preuves : un témoin oculaire, un 
expert/spécialiste, une photo/vidéo, etc. Demandez-leur de réfléchir au langage qu'ils 
vont utiliser dans leur script afin de persuader les autres que l'histoire est vraie. En 
fonction du niveau des élèves du groupe, vous pouvez les encourager à improviser avant 
d'écrire leur script. 
 
Ce cours doit se terminer par les présentations des bulletins d'information par chaque 
groupe, suivies d’une discussion sur la façon dont les élèves ont utilisé le langage pour 
persuader le reste de la classe. Lors de la conversation, demandez-leur de réfléchir aux 
éléments suivants : les mots qui ont été utilisés, la véracité de l'information, la diversité 
des sources et l'utilisation d'un fait/d'une opinion. 

Justifier et partager des décisions à 
propos des différentes histoires 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Réfléchir aux différentes étapes 
pour persuader et convaincre 
 

6 Cours n° 4 
et 5 

Demandez à la classe de réfléchir aux trois cours précédents. Assurez-vous que les élèves 
soient pleinement conscients de la façon dont le langage est utilisé pour présenter des 
opinions/faits, pour argumenter et persuader, et enfin de la manière dont les preuves 
sont utilisées pour façonner une histoire. 
 
Le projet peut se terminer en demandant aux élèves d'imaginer un nouveau mythe pour 
leur région. Ils auront deux cours pour rechercher, imaginer et inventer des preuves, et 
finalement écrire un texte qui persuade les autres de croire à leur nouveau mythe. Ils 
doivent décider du format qui plaira à leur public cible (par ex., un récit imaginaire, un 
article de journal ou de blog, un interrogatoire policier d’un témoin oculaire, etc.). 
 
En fonction des besoins et des capacités du groupe, vous pouvez simplement leur donner 
l'exercice en leur précisant qu'ils ont deux cours pour le réaliser. Toutefois s'ils ont besoin 
d’aide, il existe certaines techniques que vous pouvez employer : 

 Une fois qu'ils ont imaginé leur histoire, ils peuvent être interrogés par le 
reste de la classe. Pour cela, placez une chaise devant la classe et invitez un 
élève à s'y asseoir. Celui-ci devient maintenant l'expert de l'histoire qu'il a 
imaginée avec son groupe. La classe peut lui poser des questions sur l'histoire, 
auxquelles il doit répondre. Cet exercice est utile, car il met en évidence les 
lacunes de l'histoire tout en permettant aux élèves de trouver de nouveaux 
éléments dans un cadre improvisé. 

 Chronologie – les élèves peuvent élaborer une séquence fictive qui décrit le 
déroulement chronologique de leur mythe. Cela les aide à organiser les 
moments clés au sein d'une structure connue (les premières observations, les 
meilleures preuves récoltées, les activités récentes, etc.). 

 Demandez-leur d'imaginer 3 types de preuves différentes pour appuyer leur 

Développer des compétences 
techniques en rédigeant un texte 
 
 
Développer leur capacité à 
travailler de manière autonome 
pour terminer un exercice de 
rédaction sans aide extérieure 
 
Améliorer leurs techniques de 
présentation devant un nouveau 
public cible 
 
 
Utiliser les concepts de fait et 
d'opinion dans un texte écrit 
 
Utiliser des termes qui sont 
persuasifs 

 
 
 
 
Élaborer et utiliser des idées 
originales pour inventer un mythe 
nouveau 
 
 
 
Formuler et répondre à des 
questions pour comprendre, et 
expliquer les forces et les faiblesses 
des preuves 
 



  

histoire. Il peut s'agir de n'importe quoi, mais s'ils ont besoin d'aide donnez-
leur comme exemples : une photo, une déclaration d'un témoin oculaire, un 
article d'un vieux journal, une carte géographique, un tweet d'une personne 
de la région, etc. 

 
À la fin des deux cours, les élèves peuvent lire leur texte et présenter les preuves qu'ils 
ont imaginées. Idéalement, ils pourraient faire cette présentation devant une autre classe 
pour tester la crédibilité de leur histoire. 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 L’accès à Google Images n’est pas indispensable mais il pourrait aider les élèves à effectuer des 
recherches lors du premier cours. 

 Vidéos Youtube sur la mythologie/le folklore qui présentent à la fois des faits et des opinions. 
Exemples de vidéos : 

 https://www.youtube.com/watch?v=LZnAo_2cpYY Yéti 

 https://www.youtube.com/watch?v=SU-yq_IJhtU Pieuvre arboricole du Nord-Ouest Pacifique 

 https://www.youtube.com/watch?v=2Wa319OXRNs Monstre du Loch Ness 

 https://www.youtube.com/watch?v=_FpqIxZet3A Fées 

Autres ressources 

 Papier et stylos pour les tâches de recherche et de rédaction 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Des liens supplémentaires peuvent être établis avec l'histoire et la géographie locales, en demandant 
par exemple aux élèves de monter une exposition ou d’élaborer des ressources sur un mythe de leur 
région. 

 Cette activité peut être étendue en demandant aux élèves d'imaginer un second mythe extraordinaire 
et complètement imaginaire qu'ils ne doivent pas justifier par des références à des preuves et des 
faits. Il peut ensuite être demandé aux élèves de comparer et contraster les deux mythes en question. 

 

 

Ressources et exemples

https://www.youtube.com/watch?v=LZnAo_2cpYY
https://www.youtube.com/watch?v=SU-yq_IJhtU
https://www.youtube.com/watch?v=2Wa319OXRNs
https://www.youtube.com/watch?v=_FpqIxZet3A


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
savoirs de la même discipline ou d'autres 
disciplines  

 
 

1-3 
 

 
Identifier des hypothèses et des idées ou 
pratiques généralement admises, et les remettre 
en question 
 

 
 

1-2 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes 

 
 

1-4 

 
Examiner plusieurs points de vue sur un 
problème en fonction de différentes hypothèses 
 

 
 

1-2 

FAIRE 

 

Produire, lire et concevoir un texte concret et 
nouveau pour chacun 

 
 

3-4 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'un texte, 
d'une solution ou d'une théorie par des critères 
logiques, éthiques ou esthétiques 
 
 

 
 

1-3 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir à la nouveauté de la solution et à 
ses conséquences possibles 

 
1 

 
Réfléchir à la solution/position adoptée en 
fonction des différentes alternatives possibles 

 
 

1-2 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et 

esprit critique


