
	  

Rendre les élèves sensibles au contexte mondial avec les Faits de la Semaine 
 
Tricia Miller est une enseignante de la matière Cultures du Monde à Westwood Middle 
School dans le Minnesota. Elle utilise  les faits de la semaine DevInfo pour rendre ses 
élèves âgés de 10 à 11 ans sensible au contexte mondial. 
 
“Nous abordons d'abord pourquoi il est important d'être conscient des problèmes de 
développement, puis nous regardons les faits ventilés par sujet.” Mme Miller est tombée 
sur les faits de la semaine de DevInfo grâce à une simple recherche Google. Elle utilise 
également l’application di Gameworks dans laquelle les enfants et les adolescents 
peuvent jouer à des jeux tout en apprenant davantage sur les questions de 
développement (cliquez ici si vous êtes d'humeur pour une partie de Pic-Tac-Toe, où 
vous devez faire correspondre un fait à son objectif du Millénaire pour le 
Développement). 
  
Une fois que les élèves sont familiarisés avec les huit Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, ils sont en mesure d'identifier certaines tendances, comme le fait que 
les régions comme l'Afrique subsaharienne semblent moins développées que d'autres. 
“Ils vont alors comprendre que l'Afrique n'est pas un pays et regarder une carte du 
continent pour voir certaines nations qui luttent plus que les autres”, dit Miller. “Ils s’y 
intéressent vraiment." 
 

                
 
À gauche: Tricia Miller, qui enseigne la matière Cultures du monde à des enfants de 10-11 ans, et à qui l’ont 

vient juste de décerner le prix “Enseignant de l'année”. 
  



	  

Mme Miller, à qui le Spring Lake Park School District vient de décerner le prix 
“Enseignant de l'année 2013”, est fière de veiller à ce que ses élèves transforment leur 
savoir en action par la suite. Ce mois-ci, ses élèves âgés de 10 ans de seulement trois 
classes, ont réussi à rassembler un montant total de 750.93 $ pour une organisation 
appelée Water for Life qui construit des puits en Haïti et en Afrique. Les élèves âges de 
11 ans de sa classe ont rassemblé 319 $ pour l'organisation à but non lucratif Kiva et ont 
choisi des gens à travers le monde à qui prêter de l'argent. L'idée de passer des 
informations apprises par les faits de la semaine à la collecte de fonds pour des causes 
caritatives est dans la continuité de la dernière campagne de l'UNICEF de la Suède 
intitulé "Liker ne sauve pas des vies”, qui soutient que la sensibilisation doit être suivie 
par des actions. 
  
Étant donné que l'échéance de 2015 pour les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement approche, Mme Miller estime qu'il est important de savoir à quelles 
priorités les élèves pensent pour un développement plus approfondi dans le futur. Elle a 
mentionné que “l'accès à la technologie” a souvent été choisi. 
  
Trois étudiants de la classe de Mme Miller ont également dirigé et joué dans une courte 
vidéo de trois minutes sur l'importance de la technologie dans les pays en 
développement ainsi que les pays développés, que vous pouvez consulter en cliquant 
ici. 
  
Pour plus d'informations sur DevInfo, veuillez contacter le Groupe de soutien DevInfo à 
support@devinfo.info. Pour plus d'informations sur la classe “Cultures du Monde” de 
Tricia Miller, veuillez contacter Tricia Miller à tmille@district16.org. 
 
 


