
Et si la société accordait 
du temps aux adultes pour 

des activités 
extrascolaires?



Et si nous éliminions les 
méthodes d'examen 

traditionnelles dans les 
écoles?



Et si les écoles n'avaient 
pas de cloche?



Et si toute l'éducation 
était gratuite?



Et s'il n'y avait pas de 
notes sur les bulletins des 

élèves?



Et si le monde adoptait 
l'indice du bonheur?



Et s'il n'y avait pas 
d'horaires dans les écoles?



Et si tous les élèves 
étaient engagés et que 

l'assiduité n'était pas un 
problème?



Et s'il n'y avait pas de 
barrières culturelles?



Et s'il y avait la paix dans 
le monde?



Et s'il n'y avait pas de 
pénurie de financement dans 

l'éducation?



Et s'il y avait davantage de 
collaboration dans le monde?



Et s'il n'y avait pas de 
barrières linguistiques?



Et si nous croyions à 
nouveau en la science?



Et si tous les élèves 
avaient accès aux cours de 

philosophie?



Et si les activités 
extrascolaires pouvaient 
faire partie du programme 

scolaire?



Et si on ne tuait plus les 
animaux pour se nourrir?



Et si les dix prochaines 
années ne suffisaient pas 

pour atteindre nos 
objectifs?



Et si nous nous étions 
concentrés sur les ODD il y 

a 30 ans?



Et si nos prisons étaient 
des centres de bien-être 
plutôt que des centres de 

détention?



Et s'il n'y avait pas de 
main-d'œuvre à bas salaire?



Et si tout le monde avait 
accès à des emplois décents?



Et si le monde adoptait une 
fin de semaine de trois 

jours?



Et si les enseignants 
étaient reconnus pour leurs 

forces/passions plutôt 
qu'encouragés à se conformer 

à la norme?



Et si nous déchiquetions nos 
déchets?



Et si nous fabriquions un 
filtre pour éliminer tous 

les produits chimiques émis?



Et si le caoutchouc des 
pneus ne s'usait jamais?



Et s'il n'y avait pas 
d'animaux?



Et si les déchets étaient 
transportés dans l'espace?



Et si tout le monde devait 
connaître au moins deux 

langues?



Et si toutes les 
utilisations de courant 
étaient liées par un 

détecteur de mouvement?



Et si les armes à feu 
étaient interdites?



Et si le WIFI était sans 
fin?



Et si l'approvisionnement en 
nourriture était sans fin?



Et si le Nouveau-Brunswick 
était le phare de 

l'éducation mondiale?



Et si nous réévaluions nos 
critères de réussite?



Et si nous baissions l'âge 
de vote?



Et si le genre était 
compris?



Et si les planchers 
produisaient de l'énergie?



Et si les gens ne se 
mettaient jamais en colère?



Et si les services médicaux 
LGBTQ étaient plus 

disponibles?



Et si nous pouvions créer 
des espaces publics sûrs 

pour les personnes souffrant 
de problèmes de santé 

mentale et incapables de 
rentrer chez elles?



Et si tous les élèves 
avaient accès à toutes les 
activités extrascolaires de 

leur choix?



Et si tous les élèves 
avaient accès à toutes les 
activités extrascolaires de 

leur choix?



Et si nous pouvions célébrer 
nos échecs?



Et si une vie bien 
équilibrée définissait le 

succès?



Et si l'avenir du logement 
durable passait par le 

transport de conteneurs ou 
de maisons modulaires?



Et si nous pouvions passer à 
l'étape suivante, à savoir 
passer de la sensibilisation 
à "Sauver les tortues" à la 
création d'un produit qui 
détecterait et retirerait 
les pailles en plastique de 
nos décharges avant qu'elles 

n'atteignent les eaux?



Et si nous pouvions donner 
aux femmes, au niveau local 
et mondial, les moyens de 
mettre à profit leurs 

compétences et de présenter 
leurs idées pour combler le 
fossé de la pauvreté et de 

l'égalité?



Et si nous pouvions leur 
apporter l'eau grâce à la 

science et à la technologie? 
Les femmes africaines 

passent collectivement 40 
milliards d'heures par an à 
aller chercher de l'eau.



Sur les 8300 races animales 
connues, 8% sont éteintes et 
22% sont en danger. Et s'il 

existait un sanctuaire 
animalier moderne pour mieux 

se protéger contre de 
nouvelles pertes? Zoo 2.0?



D'ici 2050, 66 % des humains 
vivront dans les villes. Et 
si nous pouvions commencer à 
concevoir des logements dès 
maintenant, pour faire face 

à cette explosion de la 
population urbaine?



Et si les logements 
pouvaient être résistants 

aux inondations, aux 
incendies et aux 

tremblements de terre?



Et si vous réutilisiez la 
verrerie ainsi que les 

bouchons imprimés en 3D pour 
créer un système aquaponique 

miniature?



Et si nous pouvions obtenir 
la capacité de réaliser les 

projets qui sont 
passionnants pour les 
étudiants, mais qui 
dépassent de loin 

l'expertise des enseignants? 
des membres de la 

communauté?



Et si nos bijoux pouvaient 
renseigner les autres sur 

notre santé mentale?



Et si nous vivions sous 
terre?



Et si nous vivions dans des 
grandes tours?



Et s'il était possible de 
surveiller des aspects 

spécifiques du changement 
climatique? (par exemple, 

les rayons UV)



Et si nos étudiants 
pouvaient influencer nos 
politiciens pour qu'ils 
fassent pression sur les 

pays qui connaissent encore 
beaucoup d'inégalités entre 

les sexes?



Et si nos élèves pouvaient 
élaborer un programme 

d'études sur l'empathie?



Et si nous pouvions réduire 
le déclin des espèces 

terrestres menacées? (par 
exemple, les pandas)



Et si nous pouvions partager 
nos idées sur les activités 
de plein air à l'école et 
notre programme d'études?



Et si nous pouvions réduire 
le déclin des espèces 
marines menacées? (par 

exemple, le pays de Galles)



Et si nous pouvions mesurer 
la qualité de l'air et créer 

des filtres?



Et si les étudiants 
pouvaient créer la meilleure 
galette végétarienne pour 

leur cafétéria?



Et si nous pouvions éliminer 
les produits à usage unique?



Et si nous pouvions avoir 
des aquariums de taille 

familiale pour élever nos 
propres poissons?



Et si les étudiants 
pouvaient faire des sacs 
avec de vieux vêtements?



Et si nous pouvions réduire 
la pollution de l'industrie 

de la pêche?



Et si les étudiants 
pouvaient promouvoir la paix 

par le serment?



Et si nous pouvions mettre 
en œuvre des contenants 

sécuritaires pour tous les 
médicaments?



Et si nous pouvions créer 
une initiative 

d'amélioration de l'offre de 
main-d'œuvre?



Et si nous pouvions créer 
des solutions à la pauvreté 
et à l'accès limité à la 

nourriture pendant et après 
les catastrophes naturelles?



Et si, nous basions nos 
programmes d'études sur les 
fondements autochtones?



Et si nous pouvions faire 
une campagne d'autocollants 
ou de macarons pour aider à 

réduire/élever la 
sensibilisation aux 

problèmes des communautés?



Et si nous pouvions 
améliorer l'accès aux 

problèmes et aux initiatives 
en matière de santé mentale 

dans les communautés 
autochtones?



Et si nous pouvions 
développer des systèmes 
aquaponiques à grande 
échelle pour accroître 

l'accès des communautés aux 
aliments naturels?



Et si nos élèves pouvaient 
devenir des ambassadeurs de 

l'empathie suite à un 
"entrainement" échafaudé?



Et si nos vêtements 
pouvaient filtrer l'eau?



Et si TOUS les produits à 
usage unique n'étaient plus 

fabriqués?



Et si les enfants pouvaient 
fabriquer leurs propres 

produits à usage multiple?



Et si chaque article que 
nous fabriquons en plastique 

devait avoir plus d'une 
utilisation?



Et si nos étudiants 
apprenaient l'ingénierie, 
créaient un mouvement et 
combattaient l'accès à la 

lumière?



Et s'il était possible de 
surveiller des aspects 

spécifiques du changement 
climatique? (par exemple, 

les rayons UV)



Et si nos étudiants 
pouvaient influencer nos 
politiciens pour qu'ils 
fassent pression sur les 

pays qui connaissent encore 
beaucoup d'inégalités entre 

les sexes?



Et si nos élèves pouvaient 
élaborer un programme 

d'études sur l'empathie?



Et si nous pouvions réduire 
le déclin des espèces 

terrestres menacées? (par 
exemple, les pandas)



Et si nous pouvions partager 
nos idées sur les activités 
de plein air à l'école et 
notre programme d'études?



Et si nous pouvions réduire 
le déclin des espèces 
marines menacées? (par 

exemple, le pays de Galles)



Et si nous pouvions mesurer 
la qualité de l'air et créer 

des filtres?



Et si les étudiants 
pouvaient créer la meilleure 
galette végétarienne pour 

leur cafétéria?



Et si nous pouvions éliminer 
les produits à usage unique?



Et si nous pouvions avoir 
des aquariums de taille 

familiale pour élever nos 
propres poissons?



Et si les étudiants 
pouvaient faire des sacs 
avec de vieux vêtements?



Et si nous pouvions réduire 
la pollution de l'industrie 

de la pêche?



Et si les étudiants 
pouvaient promouvoir la paix 

par le serment?



Et si nous pouvions mettre 
en œuvre des contenants 

sécuritaires pour tous les 
médicaments?



Et si nous pouvions créer 
une initiative 

d'amélioration de l'offre de 
main-d'œuvre?



Et si nous pouvions créer 
des solutions à la pauvreté 
et à l'accès limité à la 

nourriture pendant et après 
les catastrophes naturelles?



Et si, nous basions nos 
programmes d'études sur les 
fondements autochtones?



Et si nous pouvions faire 
une campagne d'autocollants 
ou de macarons pour aider à 

réduire/élever la 
sensibilisation aux 

problèmes des communautés?



Et si nous pouvions 
améliorer l'accès aux 

problèmes et aux initiatives 
en matière de santé mentale 

dans les communautés 
autochtones?



Et si nous pouvions 
développer des systèmes 
aquaponiques à grande 
échelle pour accroître 

l'accès des communautés aux 
aliments naturels?



Et si nos élèves pouvaient 
devenir des ambassadeurs de 

l'empathie suite à un 
"entrainement" échafaudé?



Et si nos vêtements 
pouvaient filtrer l'eau?



Et si TOUS les produits à 
usage unique n'étaient plus 

fabriqués?



Et si les enfants pouvaient 
fabriquer leurs propres 

produits à usage multiple?



Et si chaque article que 
nous fabriquons en plastique 

devait avoir plus d'une 
utilisation?



Et si nos étudiants 
apprenaient l'ingénierie, 
créaient un mouvement et 
combattaient l'accès à la 

lumière?



Et si le gouvernement 
pouvait réglementer des 
objectifs d'émission de 

l'industrie si seulement 50 
à 60 % de la population 

admet qu'il y a un problème 
climatique?



Et s'il était possible de 
surveiller des aspects 

spécifiques du changement 
climatique ? (par exemple, 

les rayons UV)?



Et si nous pouvions faire 
quelque chose dans notre 
classe et dans notre école 
pour promouvoir le principe 

"zéro déchet"?



Et si que les pays 
développés suggéraient aux 
pays sous-développés de ne 
pas s'industrialiser dans 
l'espoir de réduire la 
pollution alors qu'ils 

veulent ce que nous avons 
déjà?



Et si nous pouvions 
persuader les entreprises 

énergétiques à but lucratif 
de ne plus dépendre des 
combustibles fossiles?



Et si nous allions alimenter 
nos véhicules électriques 
sans surtaxer nos réseaux 

électriques?



Et si nous pouvions 
contribuer à réduire 

l'inégalité entre les sexes 
dans nos sociétés 

développées?



Comment la montée des océans 
affectera-t-elle les 40 % de 
la population vivant sur les 

côtes?



Comment pouvons-nous 
modifier le lieu de travail 
pour encourager et soutenir 

les personnes qui 
s'identifient comme des 

femmes à travailler dans le 
secteur des technologies?



Et si nous pouvions coder 
une application pour 

permettre aux cyclistes de 
se rendre au travail ou à 

l'école en groupe?



Et si tout le monde avait 
accès aux besoins 

nutritionnels de base pour 
survivre?



Et si nous pouvions créer un 
transport aérien respectueux 

de l'environnement?



Et si les élèves pouvaient 
créer une communauté qui 

atteint tous les objectifs 
de l'ONU?



Et si nous pouvions créer 
une version en réalité 

augmentée d'une communauté 
futuriste en utilisant les 
objectifs de développement 

durable?



Et si nous pouvions utiliser 
l'intérêt des élèves pour 
les jeux vidéo (minecraft) 
pour mettre en œuvre un 

changement positif dans la 
communauté?



Et si nous pouvions créer un 
accès à la nourriture par le 

biais d'un jardin 
hydroponique autonome?



Et si, peu importe notre 
classe sociale, nous 

achetions seulement ce dont 
on a besoin?



Et si nous pouvions créer un 
jardin communautaire 

durable?



Et si nous pouvions créer un 
appareil d'assistance pour 
les personnes souffrant de 

paralysie faciale?



Et si nous pouvions créer 
une solution technologique 

portable pour réduire 
l'anxiété des médias?



Et si des stratégies de 
gestion des déchets étaient 

adoptées à l'échelle 
mondiale?



Et si nous pouvions créer 
une plateforme dirigée par 

des étudiants qui se 
concentre sur les droits des 
femmes et l'inégalité des 

sexes?



Et si nos personnes âgées 
étaient nos plus grandes 
ressources en éducation?



Et si les impuretés de l'air 
pouvaient être réduites?



Et si le phénomène des 
sans-abri n'était pas 

possible?



Et si notre salle de classe 
était à l'extérieur?



Et si le port de vêtements 
usagés devenait la norme?



Et si nos écoles devenaient 
des refuges?



Et si la communauté avait 
accès à nos écoles?



Et si les élèves étaient les 
enseignants?



Et si nous utilisions des 
matériaux recyclés pour 
réparer le matériel de la 

cour de récréation?



Et si nos bâtiments 
scolaires pouvaient faire 
quelque chose pour la 

communauté pendant l'été?



Et si le zéro déchet était 
la norme?



Et si les élèves cuisinaient 
leurs propres repas à 

l'école?



Et si les enfants faisaient 
pousser leurs propres 
aliments pour cuisiner?



Et si nous vivions dans un 
monde sans argent?



Et si nous pouvions 
exploiter les précipitations 
pour créer de l'énergie?



Et si nous pouvions chauffer 
les maisons uniquement avec 

le soleil?



Et si vous pouviez 
réutiliser les projets 

plastiques imprimés en 3D?



Et si nous utilisions les 
eaux usées pour créer une 

nouvelle énergie?



Et si vous pouviez cuisiner 
(pizza) sans électricité?



Et si les eaux usées 
pouvaient être utilisées de 

manière innovante?



Et si nous pouvions fournir 
de la lumière à 1,3 milliard 
de personnes vivant dans une 

pauvreté légère?



Et s'il y avait un 18e 
objectif?



Et si vous pouviez créer un 
vêtement qui aiderait votre 
communauté à réduire l'abus 

de substances?



Et si tous les élèves de la 
province avaient la chance 

d'explorer leur 
environnement naturel au 

moins une heure par semaine?



Et si les adultes 
réalisaient enfin que les 
enfants peuvent vraiment 

changer le monde?



Et si nous pouvions inciter 
le gouvernement, les ONG et 
le secteur privé de nos 
communautés locales à 

s'impliquer?



Et si nous pouvions utiliser 
les restes de nourriture de 

nos cafétérias et les 
remettre à la disposition de 

la communauté?



Et si nous pouvions 
ressentir l'énergie des 

arbres?



Et si notre communauté du 
futur était sur la lune?



Et si nous explorions nos 
océans avec autant d'intérêt 
que nous explorons l'espace?



Et si les médicaments sur 
ordonnance étaient gratuits?



Et si tout le monde avait 
accès aux vaccins?



Et si nos routes pouvaient 
faire fondre la neige et la 

glace?



Et si toutes les maisons 
pouvaient contribuer au 

réseau électrique?



Et si nos routes pouvaient 
produire de l'énergie?



Et si nos routes 
n'entravaient pas la vie 

sauvage?



Et si nos voitures pouvaient 
fonctionner pendant notre 

sommeil?



Et si chaque communauté 
disposait d'un centre de 

partage?



Et si nous disposions de 
plus de transports publics?



Et si nos déchets 
alimentaires pouvaient 
nettoyer nos terres?



Et si nous pouvions 
transformer les parasites en 

quelque chose qui nous 
profite?



Et si nous fabriquions 
quelque chose qui fait le 
travail des abeilles?



Et si nous nous 
débarrassions de tueur de 

mauvaises herbes?



Et si nous n'avions plus 
d'abeilles?



Et si nous n'étions plus 
autorisés à produire du 

plastique?



Et si nous éliminions nos 
pelouses?



Et si nos écoles étaient 
obligées d'être vertes?



Et si les complexes 
d'appartements devenaient 

verts?



Et s'il y avait une 
véritable égalité entre nos 

femmes et nos hommes?



Et si les étudiants étaient 
encouragés à suivre leurs 

passions et non leur 
potentiel?



Et si nos filles ne se 
sentaient pas obligées 

d'abandonner leur carrière?



Et si l'avenir du logement 
durable passait par le 

transport de conteneurs ou 
de maisons modulaires?



Et si nous pouvions passer à 
l'étape suivante, à savoir 
passer de la sensibilisation 
à "Sauver les tortues" à la 
création d'un produit qui 
détecterait et retirerait 
les pailles en plastique de 
nos décharges avant qu'elles 

n'atteignent les eaux?



Et si nous pouvions donner 
aux femmes, au niveau local 
et mondial, les moyens de 
mettre à profit leurs 

compétences et de présenter 
leurs idées pour combler le 
fossé de la pauvreté et de 

l'égalité?



Et si nous pouvions leur 
apporter l'eau grâce à la 

science et à la technologie? 
Les femmes africaines 

passent collectivement 40 
milliards d'heures par an à 
aller chercher de l'eau.



Sur les 8300 races animales 
connues, 8% sont éteintes et 
22% sont en danger. Et s'il 

existait un sanctuaire 
animalier moderne pour mieux 

se protéger contre de 
nouvelles pertes? Zoo 2.0?



D'ici 2050, 66 % des humains 
vivront dans les villes. Et 
si nous pouvions commencer à 
concevoir des logements dès 
maintenant, pour faire face 

à cette explosion de la 
population urbaine?



Et si les logements 
pouvaient être résistants 

aux inondations, aux 
incendies et aux 

tremblements de terre?



Et si vous réutilisiez la 
verrerie ainsi que les 

bouchons imprimés en 3D pour 
créer un système aquaponique 

miniature?



Et si nous pouvions obtenir 
la capacité de réaliser les 

projets qui sont 
passionnants pour les 
étudiants, mais qui 
dépassent de loin 

l'expertise des enseignants? 
des membres de la 

communauté?



Et si nos bijoux pouvaient 
renseigner les autres sur 

notre santé mentale?



Et si nous vivions sous 
terre?



Et si nous vivions dans des 
grandes tours?


