
Ligne de vie, ligne du temps,
ligne d’une terre parcourue

en
ACTIVITÉ DE MÉDIATION
12 ANS ET MOINS

Nom:

Dans ce monde, il y a des lignes partout et de toutes les couleurs. Quelles sont les types 
de lignes que tu peux identifier?

1

Dans le monde Ligne de vie, tu te balades à bord d’un traîneau.  As-tu déjà fait un 
voyage dans une autre ville, une autre province ou un autre pays?

Si oui, quels sont les moyens de transport que tu as utilisés?

2

a.  Horizontale b.  Verticale c.  Courbe

a.  La luge b.  Le skateboard c.  Le toboggan

d.  Oblique e.  Spirale

Les peuples des premières nations utilisaient le traîneau à chien pour se déplacer en hiver.  
Ils parcouraient ainsi de très longues distances.

Quels sont les deux autres termes utilisés pour désigner le traineau?

3

Avec le temps, glisser sur la neige a donné naissance à plusieurs sports dont certains 
sont présents aux Jeux olympiques. Peux-tu en nommer trois?

4

1



2

Les couleurs ont une influence importante sur l’humain, elles réveillent des émotions.

Quelle est la couleur qui reflète le mieux ton état d’esprit lors de ce parcours quotidien.  
Explique-moi pourquoi.

Ma couleur est

parce que

6

Sur chacun des avant-bras, une ligne colorée a été tracée.  La forme des tracés varie 
d’un avant-bras à l’autre.

Que remarques-tu d’autre sur la peau des avant-bras?
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À tous les jours, tu te déplaces d’un lieu à un autre, d'un point A à un point B, de 
chez-toi à l’école.

Si tu pouvais tracer sur une carte la trajectoire que tu fais quotidiennement pour te 
rendre à l’école, à quoi ressemblerait-elle?

5

a.  Des cartes géographiques b.  De la peau de lézard c.  Des vêtements d’époque



3

As-tu déjà pensé vivre ailleurs? Un autre quartier, une autre ville, un autre pays?

Si oui, où et pour quelle raison? 

OUI NON

9

Sachant que les avant-bras sont ceux d’élèves qui sont arrivés il y a peu de temps au 
Canada, qu’est ce que les lignes tracées sur les bras représentent?Irais-tu te réfugier 
quelque part?  
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