EDS DES MOYENS DU SABBAT 12 SEPTEMBRE 2020

L’information :
Un nouveau mode de guerre

Bonjour les enfants, ce matin nous
introduisons avec vous un nouveau
thème : l’information, un nouveau mode
de guerre. C’est un sujet palpitant, qui ne
manquera pas de retenir toute votre
attention.
C’est pourquoi nous vous invitons à bien
suivre chacune des leçonsque nous ferons
avec vous sur ce sujet, afin de bien
comprendre l’impact de ce nouveau
mode de guerre aujourd’hui.

Il existe deux types de guerres dont on
parle beaucoup dans le monde : La
guerre chaude et la guerrefroide.

La guerre chaude c’est une guerre où
deux acteurs, deux pays, ou deux
personnes, s’affrontent directement
avec des armes.

La guerre froide est une guerre où les
deux acteurs s’affrontent sans armes et
indirectement. Alors à quoi ressemble
vraiment une guerre froide ?
F

https://www.youtube.com/watch?v=GvFVEq-Mucg

POUR LE SAVOIR,
REGARDE LA VIDÉO
EN CLIQUANT SUR LE
LIEN CI – CONTRE.
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LE SAIS-TU ?

La guerre existe dans le monde parce que les Hommes ne sont jamais satisfaits
ni de leur position, ni de ce qu’ils ont ; ils veulent toujours plus et surtout
veulent dominer leurs semblables.
Pour atteindre ce but, les guerres ont été menées dans l’histoire, afin de
toujours gagner plus de territoires, plus de richesses et de régner sur le
monde.
Les armes utilisées ont évolué au fil du temps.

Les armes de guerres utilisées au fil du temps

L’ÂGE DE PIERRE

L’ÂGE DE BRONZE

L’ÂGE DE FER

L’ÉPOQUE DES ARMES
CHIMIQUE

L’ÂGE DE L’INFORMATION

Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_bronze
https://non-proliferation.irsn.fr/Chimie/CIAC/Pages/armes-chimiques-dans-histoire.aspx
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Définition du mot information selon le dictionnaire
« Larousse »

ACTIVITÉ

1

Dessines ou écris le nom de
4 moyens qui te permettent de
te renseigner, de t’informer, de
recueillir des renseignements
sur quelqu'un ou sur quelque
chose.
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Entoure les moyens de
transmission
d’information que tu
utilises le plus !
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1989 est l’année de l’invention de l’internet. Depuis, beaucoup
de pays utilisent ce moyen pour affaiblir leurs ennemis. Vous
verrez, tout au long de ce mois de septembre, comment
l’information est devenue une arme de guerre puissante entre les
pays et comment elle est utilisée pour détruire des milliers de
vies humaines.

Je t’instruirai et t’enseignerai le chemin où tu
dois marcher ; je te guiderai de mon œil.

Psaumes 32 : 8
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