
  

(Suite au verso)

 Au travail, les amis!
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D 3
Coopération, entraide
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  Planification d’une corvée de nettoyage et 
de réparation des dégâts à la suite d’une 
situation d’urgence ou d’une catastrophe
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  Enseigner en quoi consiste une corvée et 
l’organiser
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  Univers social
   Compétence : construire sa représentation de 

la société
   Savoir essentiel : connaissance des règles 

communes de fonctionnement
   Compétences transversales : coopérer,
  résoudre des problèmes
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  30 minutes
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  Classe
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   Tous les élèves, divisés en équipes
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  Une feuille de papier par équipe, crayon
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  Autrefois, à la campagne, quand une situation 
d’urgence ou une catastrophe survenait  
(tempête de verglas ou de grêle, tornade, 
etc.), les personnes du village faisaient une 
corvée pour venir en aide à ceux dont la 
maison ou les récoltes avaient été détruites. 
Tous participaient : les hommes, les femmes, 
les enfants et même les animaux. Grâce au 
travail de chacun, on pouvait plus rapidement 
réparer les dégâts. As-tu envie de découvrir 
comment s’organisait une corvée, à ce 
moment-là?

   Imagine qu’une tempête de grêle a eu lieu 
dans un champ près de ta maison ou de ta 
ville. Des grêlons (cristaux de glace) de la 
grosseur d’une balle de tennis sont tombés et 
ont cassé une fenêtre de la ferme, coupé en 
deux de grosses branches d’arbres, abîmé les 
légumes du potager et les épis de maïs, brisé 
la corde à linge et déchiré les vêtements qui 
séchaient.
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Exemples de tâches à accomplir :
 •  demander à un adulte de ramasser avec des gants les éclats de la vitre cassée, 

les objets piquants et les morceaux de bois avec des clous

 •  ramasser les branches cassées qui traînent sur le sol

 •  nettoyer le potager

 •  ramasser les fruits et légumes du potager

 •  faire le tri entre les fruits et légumes à jeter et à conserver

 •  couper les épis de maïs abîmés par la grêle

 •  réparer la corde à linge

 •  ramasser le foin mouillé avant qu’il pourrisse

 •  préparer des collations pour les travailleurs

 • etc.

La famille qui vit dans cette ferme a besoin 
de ton aide pour tout nettoyer et réparer. 
Mais il y a beaucoup de choses à faire. Par où 
commencer? Avec tes camarades, dressez la 
liste des tâches et partagez-les entre vous. 
Attention! Pour faire du bon travail, il faut être 
en harmonie. N’oublie pas que certaines tâches 
doivent être accomplies par des adultes. 
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 	Lire	la	mise	en	contexte;

   Faire dresser la liste des tâches à accomplir, 
classer par ordre de priorité et répartir entre 
chacun;

   Faire présenter son « plan de corvée » devant 
la classe et justifier sa démarche.


