Structure Raconter en 7 phrases Cahier sur l’insuline

ANNEXE 1.2

CRITÈRES DE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS OU DE

Sélectionne 7 événements ou développements clés qui aident à cerner des
moments importants de la découverte de l’insuline et les actions ou réactions

Â ajoute des recherches importantes;

DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS :

quelle étape de la structure Raconter en 7 phrases les sections de ton histoire se

Â ajoute des ressources utiles (personnes, équipement,

qui révèlent les attributs essentiels d’un scientifique révolutionnaire. Décide à
déroulent pour écrire une histoire convaincante. Écris, sur les lignes du cahier, les

financement);

Â élimine d’une entrave au succès;

informations, les événements ou les idées qui te seront utiles pour développer tes
descriptions, tes légendes ou ton scénario. Dans la boîte, ébauche un dessin des

Â étend la portée de leurs recherches et travaux; et

Â apporte des idées concernant les implications éthiques.

images que tu souhaites utiliser et comment tu veux les présenter.
Pour en apprendre davantage sur la structure Raconter en 7 phrases, consulte

Présente ton personnage principal et décrit le

1re PHRASE : AU DÉBUT...

le site Web de Moments déterminants Canada.

•

contexte de ton histoire. Assure-toi que le public
possède suffisamment de connaissances pour bien
comprendre.
Où l’histoire se déroule-t-elle? À quelle
De qui parle l’histoire?

•
•

Quelle est la nature de la problématique ou du

époque?
•

défi qui nourrit l’histoire?

P 1 sur 4

•

•

2e PHRASE : UN JOUR DANS LA VIE...
Raconte au public à quoi ressemblait la vie de
tous les jours dans le contexte de ton histoire. De
cette façon, le public pourra mieux comprendre et
apprécier l’impact des événements dramatiques
sur les personnages de ton histoire.

3e PHRASE : ET PUIS UN JOUR...
Identifie et explique l’événement ou le
développement qui mène ton ou tes personnages
principaux à vouloir trouver une solution, à

Il s’agit du moment pivot qui relance ton

comme un incident déclencheur.

Tu peux penser à cet événement important

résoudre un problème ou à surmonter un défi.
•
•
histoire.
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•
•

•

4e PHRASE : POUR CETTE RAISON...
Décris les actions que le ou les personnages
prennent pour atteindre leur but.
Il s’agit du cœur de l’histoire, où on apprend
comment le personnage tente de triompher de

Quelle(s) information(s) acquiert-il et qui

une solution?

Qu’est-ce qui incite ton personnage à essayer

l’adversité.
•
•
influence ses décisions?

5e PHRASE : NON SEULEMENT, MAIS AUSSI...
Dans l’histoire, la personnalité de ton personnage
émerge alors qu’il tente de gérer les conflits, les
À quels obstacles ton personnage principal

difficultés et les échecs.
•

est-il confronté? Comment surmonte-il ces
défis? Est-ce qu’il échoue en essayant de les
surmonter? Est-ce qu’il évolue au gré des
difficultés?
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•

6e PHRASE : LA MINUTE DE VÉRITÉ...
Assure-toi que le public est touché par les défis
que ton personnage a eu à surmonter pour réussir
et/ou quels effets le succès ou les échecs ont eu
sur sa personnalité.

Dans la dernière section, précise comment

7e PHRASE : ET DEPUIS CE JOUR-LA...
•

les actions du (ou des) personnage principal a
changé sa vie et celles d’autres personnes.
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ANNEXE 1.3
Liste des attributs et des preuves à l’appui
Avec ton co-équipier, lis la Carte de la découverte de l’insuline et étudie les artéfacts de la collection d’images
correspondante pour écrire, dans la colonne Preuves, les faits et les actions qui se rapportent à un ou plusieurs des
attributs essentiels des scientifiques révolutionnaires.

ATTRIBUTS
Curiosité
Persévérance
Innovation
Grand bassin de
connaissances
Ouverture d’esprit
Collaboration
Prise de risque
Humilité
Résilience
Flexibilité
Tourné vers l’avenir
Éthique
Altruisme
Gentillesse
Vision d’ensemble
Conscience des
enjeux sociaux
Axé sur les données
Sensibilité culturelle
Confiance
Réflexion
(conscience de soi)
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PREUVES

Collection d’images (insère les images ici)

ANNEXE 1.4

Carte de la découverte de l’insuline (insère la carte ici)

•

Informations importantes et pertinentes

Des faits importants et pertinents qui :
• racontent avec précision et concision l’histoire de l’insuline;
• inspirent d’autres à poser dans l’avenir des gestes concrets et
d’envergure; et
révèlent les attributs potentiels d’un scientifique révolutionnaire.

Des images (maximum de 4) qui :
• racontent avec précision et concision l’histoire de l’insuline;
• inspirent d’autres à poser dans l’avenir des gestes concrets et
d’envergure; et
révèlent les attributs potentiels d’un scientifique révolutionnaire.

•
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