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Une capsule historique de ma vie numérique
Une capsule historique est un contenant rempli de choses comme des dessins, des lettres, des notes 
ou des objets spéciaux, que l’on scelle et range dans un endroit sûr dans le but de l’ouvrir dans le futur. 
C’est une façon amusante de conserver des souvenirs de moment précis de notre vie, puis d’y revenir 
bien plus tard pour réfléchir sur tout ce qui a changé depuis. Cette capsule-ci visera tes habitudes 
numériques, tes mentions j’aime et tes activités en ligne.

Voici ce dont tu auras besoin pour créer ta capsule historique : 

 ● Du matériel de dessin et 
de coloriage 

 ● Du papier 
 ● Un accès à un ordinateur
 ● Une imprimante ou une 
clé USB (optionnel)

 ● Un contenant doté d’un couvercle, comme un pot de 
verre propre, une boîte à chaussures ou encore un                      
contenant de yogourt

 ● Des choses qui sont importantes pour toi, comme des dessins, 
des photos ou de petits objets. N’oublie pas : ces objets seront 
scellés dans ta capsule jusqu’à ce que tu décides de l’ouvrir 
dans le futurr time capsule until you open it in the future!

Instructions
1. Écris tes réponses aux questions sur la feuille Ma capsule historique. 

2. Décide quels objets liés à ta vie en ligne tu aimerais mettre dans ta capsule en 
plus de la feuille que tu viens de remplir. Par exemple, tu pourrais y déposer... 

 ● un document imprimé de tes mèmes favoris;
 ● une lettre adressée à toi-même expliquant comment agir pour te présenter 

sous ton meilleur jour en ligne;
 ● des coloriages de tes émojis préférés;
 ● des photos que tu aimes dans tes albums ou ceux de ta famille et de tes amis;
 ● une clé USB sur laquelle tu as sauvegardé des trucs numériques que tu aimes, comme une       

chanson ou une image, des saisies d’écrans de tes photos de profils dans les médias sociaux             
ou tes bitmojis, ou encore, une saisie d’écran d’une conversation entre toi et un ami.

 Le choix des articles et des moments importants que tu confieras à ta capsule te revient entièrement. 
Fais preuve d’imagination pour trouver des éléments qui veulent dire quelque chose pour toi.

3. Dépose le tout dans un contenant propre doté d’un couvercle, comme un pot ou une boîte à chaussure.

4. Crée une étiquette en y écrivant ton nom et la date où tu souhaites rouvrir ta capsule historique et 
retrouver tes souvenirs. Appose ton étiquette sur le contenant avec de la colle ou du ruban adhésif. 

5. Range ta capsule en sûreté, comme dans ta garde-robe ou sous ton lit. 

6.  Dans une année, ouvre ta capsule pour retrouver tes souvenirs et voir à 
quel point tu as vieilli et tout ce que tu as réalisé depuis. 
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Quelles applications ou quels appareils utilises-tu pour rester en contact avec tes amis et ta famille?  

Quelle est ton opinion de la quantité de temps que tes amis, ta famille et toi-même passez à utiliser vos 
appareils numériques? Y a-t-il des choses que tu aimerais changer? 

Quelles sont tes activités préférées qui n’utilisent aucune technologie numérique? 

Tes amis, tes parents ou d’autres membres de ta famille ont-ils déjà partagé des photos de toi en ligne?  
Lesquelles? Et comment te sens-tu par rapport à ça? 

As-tu eu à suivre des classes virtuelles cette année? Si oui, qu’est-ce qui t’a plu dans ce type de cours?  
Qu’est-ce qui t’a manqué le plus lorsque tu ne pouvais pas aller à l’école? 

Quels outils en ligne ou sites web t’ont aidé à faire tes travaux scolaires cette année? Lesquels as-tu 
préférés et pourquoi? 

As-tu participé à des défis en ligne avec tes amis ou ta famille? Lesquels? Était-ce amusant? Était-ce 
sécuritaire? Pourquoi crois-tu que ce l’était ou que ce ne l’était pas? 

Quelle est ta vidéo préférée sur YouTube? Pourquoi?

Dessine l’émoji que tu aimes le plus. 

Application : Youtubeur :

Mème : Émoji :

Jeu : Appareil :
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