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TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE PRIMAIRE

  U N E  I N I T I A T I V E  D E R É A L I S É  G R ÂC E  À

TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE PRIMAIRE

U N E  I N I T I A T I V E  D E R É A L I S É  G R Â C E  À 

Une ressource éducative pour 
        sensibiliser vos élèves au   
              problème de la faim dans   
                   nos communautés 
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TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE PRIMAIRE

  U N E  I N I T I A T I V E  D E R É A L I S É  G R ÂC E  À

  Introduction 
Chaque Halloween, des jeunes aux quatre coins du monde passent à l’action pour combattre la faim et la pauvreté en participant à la 
campagne annuelle Unis contre la faim d’Unis pour l’action. Anciennement appelée Halloween contre la faim, cette campagne a été créée par 
le professeur Jonathan White lorsqu’il était étudiant. Le professeur White est maintenant un leader dans la communauté de l’apprentissage 
par le service communautaire et un membre de longue date du conseil d’administration américain et du conseil d’administration international 
d’Enfants Entraide. Pour l’Halloween, les participants collectent des denrées non périssables qu’ils remettront à une banque alimentaire de 
leur quartier. En 2013 seulement, plus de 1 677 254 livres de nourriture ont été collectées et données aux banques alimentaires locales.   

Avant de participer à cette importante campagne locale, il est essentiel que les élèves s’engagent dans la cause et deviennent des acteurs de 
changement possédant de solides connaissances. Cette trousse éducative a été conçue à cette fin! Elle comprend des activités d’introduction, 
principales, de conclusion et complémentaires, un document à imprimer et une grille d’évaluation; elle fournit aux enseignants les outils pour 
éduquer leurs élèves sur le problème de la faim à l’échelle locale. Pour une compréhension complète de la problématique, respectez l’ordre 
suggéré des activités. Si vous êtes limités par le temps, choisissez une activité par section.  

Après avoir participé aux activités de cette trousse éducative, vos élèves deviendront des superhéros de la faim, et seront prêts à participer 
à la campagne Unis contre la faim. Cette action leur permettra de soutenir leur communauté tout en sensibilisant leur entourage aux défis 
auxquels font face des millions de familles partout dans le monde. 

Niveau : Primaire

Thèmes : Développement personnel, eau potable, économie, 
travail, défis mondiaux, défis locaux, santé, politique, pauvreté, 
citoyenneté responsable, valeurs et éthique, bénévolat, travail 
d’équipe, campagne Unis contre la faim. 

Temps requis : 235 minutes

Objectifs d’apprentissage pour les élèves : 

o Déterminer la différence entre un besoin et un désir.
o Travailler en équipe et participer à des discussions en classe.
o Participer à une activité de jeu de rôles. 
o En apprendre plus sur le problème de la faim dans 

la communauté, notamment sur ses causes et ses 
conséquences.

o Explorer l’objectif et les activités d’une banque alimentaire.
o Apprendre ce qu’ils peuvent faire pour combattre la faim 

localement.
o Réfléchir à leurs expériences. 

Matières reliées :  Arts, langues, santé et éducation physique, 
sciences sociales, histoire, géographie, mathématique. 

Ressources requises :
o Guide pratique Unis contre la faim 
o Circulaires d’épicerie 
o Papier graphique 
o Revues
o Ciseaux, colle, marqueurs 
o Papiers autocollants
o Ordinateurs et Internet

Les ressources comprennent : 
o Documents à imprimer 1, 2 et 3 

Évaluation :
o Annexe 1 : grille d’évaluation 

  DÉTAILS

 

MÉTHODOLOGIE

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATIONRECHERCHE ET RÉDACTIONPENSÉE CRITIQUE

RÉFLEXIONLEADERSHIP

ARGUMENTATION

PLANIFICATION

Retrouvez ces icônes dans le haut de chaque activité. Elles  
identifient les compétences essentielles qui seront développées. 

Compétences essentielles
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION 1 : 

« BESOIN » OU « DÉSIR »?

Objectif : Comprendre les différences entre « besoin » et   
« désir » . Les élèves reconnaîtront également que se nourrir est un 
besoin essentiel.    

Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, travail d’équipe.

Options :
o Les élèves formulent leurs réponses par écrit plutôt  

qu’ oralement. 
o Plutôt que de découper des images dans des magazines 

qui représentent des besoins et des désirs, les élèves les 
dessinent. 

Matières reliées :  Langues, arts, sciences sociales, histoire, 
géographie, santé et éducation physique

Temps requis : 20 minutes

Étapes : 
1.  Demandez à vos élèves de compléter la phrase « J’ai besoin 

de… ». Dressez la liste de leurs besoins au tableau. 

2.  Ensemble, définissez ce qu’est un besoin et écrivez la 
définition au tableau.

3.  Demandez aux élèves de compléter la phrase « Je veux... ». 
Dressez la liste de leurs désirs au tableau. 

4.  Ensemble, définissez ce qu’est un désir et écrivez la définition 
au tableau. 

5.  Divisez les élèves en groupes de quatre et distribuez-leur du 
papier graphique, des magazines, de la colle, des ciseaux et 
des marqueurs. 

6.  Demandez aux élèves de regarder les magazines et de 
découper les images qui, selon eux, représentent des besoins 
ou des désirs. 

7.  En groupe, les élèves doivent trier leurs images et décider 
lesquelles représentent des besoins et lesquelles, des désirs. 
Puis, ils collent leurs images sur le  papier graphique pour 
illustrer ces différences. 

8.  Une fois que les groupes ont terminé leur affiche, demandez à 
chaque groupe de présenter son collage à la classe. 

9.  Faites un compte-rendu de l’activité en posant les questions 
suivantes : 
o Qu’avez-vous classé dans les besoins?
o Qu’avez-vous classé dans les désirs? 
o Est-ce que votre groupe était en désaccord pour certains 

de ces articles?
o Dans quelle catégorie se trouve la nourriture? Pourquoi?

10.   Avant de conclure l’activité, assurez-vous que les élèves 
reconnaissent que se nourrir est un besoin essentiel pour 
survivre. 

11. Posez les collages dans la classe pour que vos élèves se 
rappellent les différences entre « besoin » et « désir ».

Truc pour la campagne Unis contre la faim : 

Amenez les élèves à se questionner : posez les collages dans 
l’école avec une série de questions sur le problème de la 
faim dans nos communautés. Amenez les élèves à réfléchir 
à ces questions et à y répondre le jour de la campagne. 

Pour les élèves plus jeunes :
• Demandez aux élèves s’ils ont déjà dit « J’ai besoin de… »   

ou « Je veux… »? Ont-ils déjà remarqué des différences  
entre ce dont ils « ont besoin » et ce qu’ils « veulent »? 

• Aidez les élèves à apprendre la différence en expliquant ou   
en décrivant que les « besoins » représentent ce que nous  
avons pour mener des vies saines, tandis que les « désirs » 
consistent en des « extras », comme des jouets et beaucoup 
de vêtements. Demandez aux élèves de fournir leurs propres 
exemples : écrivez leurs réponses au tableau en deux colonnes. 

• Demandez aux élèves de faire deux dessins : l’un d’une chose 
dont ils ont besoin pour vivre et le second d’une chose qu’ils 
aimeraient avoir. 

• Affichez les dessins dans la classe ou le corridor afin que  
toute l’école puisse saisir les différences entre les besoins   
et les désirs. 
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION 2 : 

TOILES DE LA FAIM

Objectif : Explorer les enjeux reliés à la faim par le biais de questions 
et de discussions. Les élèves développeront une compréhension 
claire des signes, des symptômes et des effets de la faim. 

Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, travail d’équipe.

Options :
o Le professeur fait la toile de la faim avec les suggestions des 

élèves. 
o Les élèves font des recherches individuelles pour découvrir 

les signes, les symptômes et les effets de la faim. 

Matières reliées : Langues, arts, sciences sociales, histoire, 
géographie, santé et éducation physique 

Temps requis : 30 minutes

Étapes : 
1.  Demandez aux élèves de se placer en équipe de quatre et 

distribuez du papier graphique à chaque groupe. 

2.  Expliquez aux élèves qu’ils créeront une « toile de la faim », 
qui comprendra des mots, des déclarations et des faits qu’ils 
associent à la faim (par exemple : famine, argent, nutrition, 
etc.). 

3.  Chaque groupe doit écrire au centre le mot « faim » au centre 
de son papier et dessiner un cercle autour. Par la suite, les 
élèves doivent écrire leurs idées autour du cercle et les relier 
au cercle par une ligne, afin de créer une toile. 

4.  Une fois que les groupes ont terminé leur toile de la faim, 
demandez à chacun de présenter son travail à la classe.  

5.  À la suite de cet exercice, menez une discussion en classe sur 
la nourriture et la faim en utilisant les questions suivantes :
o Comment la faim est-elle définie? 
o Quels sont les symptômes de la faim? (Par exemple, 

la fatigue, la mauvaise humeur, l’anxiété, le manque 
d’énergie, etc.). 

o Quels symptômes sont manifestés par les gens lorsqu’ils 
ont faim?

o Quels sont les effets à court et à long terme de la faim? 
o Comment la faim affecte-t-elle la vie quotidienne d’une 

personne? (Par exemple : les conséquences sur la santé, 
les absences au travail/à l’école, le manque d’énergie 
pour étudier, etc.).

 

o Quelles sont les raisons pour lesquelles une personne 
dans votre communauté souffrirait de la faim?

o Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire dans notre 
communauté pour aider les gens qui ont faim? Si oui, 
quelles sont-elles? 

o En pensant aux actions que nous faisons déjà dans notre 
communauté, où un besoin se fait-il encore sentir? Que 
pouvons-nous faire de plus?

 
6.  Avant de conclure cette activité, assurez-vous que vos élèves 

ont une bonne compréhension des causes et des effets de la 
faim. 

7. Accrochez les toiles de la faim dans la classe pour que vos 
élèves se rappellent la discussion.

Trucs pour la campagne Unis contre la faim : 
• Répandez des messages portant sur la faim : 

demandez aux élèves dans la classe de parler 
à au moins cinq personnes dans l’école de la 
problématique de la faim à l’échelle locale et des 
signes, des symptômes et des effets. Utilisez cette 
action comme prélude à la campagne Unis contre la 
faim. 

• Utilisez des éléments visuels : posez les toiles de la 
faim dans l’école pour sensibiliser les autres élèves au 
problème de la faim avant la campagne. 

Pour les élèves plus jeunes :
• Créez une toile de la faim au tableau. Demandez aux élèves   

de nommer les mots auxquels ils pensent en entendant le   
mot « faim ». 

• Demandez aux élèves s’ils ont déjà eu faim, par exemple 
avant un repas? Qu’ont-ils fait? Qu’arriverait-il s’il n’y avait 
pas suffisamment de nourriture, comment pourraient-ils se 
sentir? Pourquoi certaines personnes dans leur communauté 
pourraient-elles souffrir de la faim? Que pouvons-nous faire 
pour aider les personnes dans la communauté? 
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 1 :

LA NOURRITURE QUE JE 
MANGE 

Objectif : Les élèves prendront conscience du coût de la nourriture 
et de ce qu’est un régime sain. Par la suite, ils commenceront à 
comprendre qu’il y a plusieurs raisons économiques et médicales 
pour lesquelles les gens souffrent de la faim. 

Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, travail d’équipe. 

Options :
o Les élèves travaillent en groupe plutôt qu’individuellement. 
o Les élèves créent une liste d’épicerie pour toute une semaine 

plutôt que pour une journée.
o Organisez une sortie scolaire à l’épicerie pour améliorer la 

compréhension des élèves. 

Matières reliées : Langues, arts, sciences sociales, histoire, 
géographie, santé et éducation physique 

Temps requis : 45 minutes 

Étapes : 
1.  Amassez des circulaires dans des épiceries. 

2.  Animez une discussion sur l’importance d’avoir une 
alimentation saine en posant les questions suivantes :
o Qu’est-ce qu’une alimentation saine? 
o En quoi consiste-t-elle? Écrivez les suggestions au 

tableau. 
o Quels sont les avantages d’une alimentation saine?
o Quelles sont les conséquences de la malbouffe? 
 

3.  Distribuez les circulaires et des feuilles blanches à chaque 
élève. 

4. Demandez aux élèves de nommer ce qu’ils mangent 
normalement au cours d’une journée (déjeuner, dîner, souper 
et collations). Écrivez les suggestions au tableau. 

5. Les élèves doivent parcourir les pages des circulaires et faire 
une liste des aliments dont ils ont besoin pour se nourrir 
pendant une journée. 

6.  Demandez aux élèves de classer leur nourriture sur leur 
feuille en quatre catégories : déjeuner, dîner, souper et 
collations. Ils doivent aussi inscrire le type de nourriture, la 
quantité et le prix. Une fois terminé, demandez aux élèves de 
calculer le coût total de leur épicerie. 

7. Demandez aux élèves de discuter en paires de leur liste 
d’épicerie. 

8. Amorcez une discussion sur la nourriture qu’ils mangent en 
posant les questions suivantes :
o Avez-vous été surpris par le coût total de votre épicerie 

pour une journée? 
o Si c’était le prix d’une épicerie pour une journée, combien 

vous coûterait votre épicerie pour une semaine? Cela 
vous surprend-il?

o Y a-t-il quelque chose que vous pouvez éliminer sur votre 
liste d’épicerie pour que le coût soit plus abordable?

o Y avait-il des aliments plus dispendieux que d’autres? 
Si oui, lesquels? Est-ce que cela peut affecter votre 
alimentation saine? 

o Qu’est-ce qu’une famille doit prendre en considération 
lorsqu’elle fait son épicerie? (Par exemple, son revenu, 
son budget, le maintien d’une saine alimentation, acheter 
des aliments en rabais plutôt que de payer le prix 
régulier, etc.).

9. Amenez la discussion sur les raisons économiques pour 
lesquelles certaines familles ne sont peut-être pas en mesure 
de payer leur épicerie en demandant : 
o Quelles autres dépenses une famille a-t-elle à assumer 

à part son alimentation? (Par exemple : le loyer, le 
transport, les factures, etc.). Créez une liste au tableau. 

o Comment ces dépenses supplémentaires influencent-
elles leur consommation de nourriture et leurs choix?  

o Quelles sont les raisons qui peuvent empêcher une famille 
d’être en mesure de payer son épicerie chaque semaine?

Note à l’enseignant : Alors que vous dirigez cette
discussion, gardez en tête que certaines causes majeures à 
la faim comprennent : une pauvreté intense et persistante 
provoquée par une pénurie d’emploi à temps plein, un 
manque de loyers abordables, un manque de garderies 
subventionnées et accessibles, etc.
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    Pour les élèves plus jeunes :
   • Écrivez les titres « Déjeuner », « Dîner », « Souper » et   

 « Collations » au tableau. Demandez aux élèves de   
 dire ce qu’ils mangent chaque jour pour chaque catégorie,  
 écrivez les exemples au tableau. 

   • Dites aux élèves de regarder les listes et demandez-leur  
 s’ils réalisent qu’ils mangent autant d’aliments différents  
 en une journée. Dites-leur que garder les réfrigérateurs,  
 les armoires et les garde-manger remplis d’aliments que  
 nous aimons peut coûter beaucoup d’argent. Heureusement  
 beaucoup d’entre nous ont suffisamment d’argent et ne  
 souffrent donc pas de la faim, mais il y des gens dans notre  
 communauté qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts.

Trucs pour la campagne Unis contre la faim : 
• Éduquez les autres : demandez aux élèves de visiter 

d’autres salles de classe pour éduquer les élèves 
sur la problématique de la faim à l’échelle locale et 
expliquer l’importance de la campagne Unis contre  
la faim. 

• Investiguez : demandez aux élèves d’investiguer le 
budget alimentaire hebdomadaire de l’école et  
le gaspillage de nourriture en questionnant le  
personnel de la cafétéria et le directeur. Révélez  
cette information à l’école le jour de la campagne  
et établissez un plan pour améliorer la situation. 
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 2 :

L’AIDE ALIMENTAIRE 

Objectif : Les élèves comprendront qu’il y a des solutions aux défis 
reliés à la faim dans leur communauté et qu’il y a des organisations 
qui offrent du soutien aux gens dans cette situation. 

Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, travail d’équipe. 

Option : Les élèves communiquent verbalement leurs réponses 
plutôt que de les écrire sur des papiers autocollants. 

Matières reliées : Langues, arts, sciences sociales, histoire, 
géographie, santé et éducation physiques, mathématiques 

Temps requis : 60 minutes 

Étapes : 
1.  Expliquez aux élèves que lorsque les personnes dans leur 

communauté n’ont rien à manger, il y a des options et 
des endroits où elles peuvent aller pour recevoir de l’aide 
alimentaire. Demandez aux élèves quelles sont ces options 
dans leur communauté? (Par exemple, banque alimentaire 
locale, l’Armée du salut, etc.). 

2. Menez une discussion de groupe sur l’aide alimentaire en 
demandant : 
o Quels types de programmes d’aide alimentaire sont 

offerts dans votre communauté?
o Qu’est-ce que ces programmes offrent?
o Qui utilise ces programmes? Comment y ont-ils accès? 
o Où sont situées ces organisations?
o  Y a-t-il des règles ou des limites pour accéder à ces
 programmes?
o  Y a-t-il des façons dont vous pouvez soutenir les 

programmes locaux d’aide alimentaire? 

3.  Sur un papier graphique, écrivez le nom d’un programme 
d’aide alimentaire dans votre communauté (par exemple, 
banques alimentaires) et distribuez trois papiers autocollants 
à chaque élève. 

4. Sur chaque papier autocollant, demandez aux élèves d’écrire :
o Une question qu’ils se posent sur ce programme.
o Une raison pour laquelle ils apprécient ce programme.
o Une façon dont ils peuvent soutenir ce programme.

5. Lorsque les élèves ont terminé d’écrire ces éléments, 
demandez-leur de venir poser leurs papiers autocollants sur 
le papier graphique.

6.  Une fois que chaque élève a eu la chance de coller ses papiers 
autocollants, parcourez l’affiche tous ensemble. Discutez 
des réponses des élèves et répondez aux questions sur les 
programmes d’aide alimentaire. 

7. Dites aux élèves que vous allez leur lire une série 
de statistiques sur le problème de la faim dans nos 
communautés. En utilisant ces statistiques, les élèves 
créeront un graphique en barres ou une autre représentation 
visuelle pour représenter cette information. Discutez de la 
signification de chaque pourcentage. 

8. Expliquez aux élèves que les banques alimentaires ont été 
créées il y a plus de 30 ans pour offrir une solution à court 
terme au problème de la faim à l’échelle locale. Aujourd’hui, 
elles sont une nécessité au Canada. Chaque mois, près de 
900 000 Canadiens reçoivent de la nourriture d’une banque 
alimentaire, un nombre qui a considérablement augmenté 
au cours des dix dernières années. Expliquez aux élèves que 
présentement, il y a plus de 900 banques alimentaires et 
3 000 agences affiliées au Canada. Toutefois, ces banques 
alimentaires ont besoin de notre aide comme elles dépendent 
de la générosité de la communauté. 
o Chaque mois près de 900 000 Canadiens ayant le 

ventre vide reçoivent de la nourriture d’une banque  
alimentaire :  12 % ont un emploi; 36 % sont des enfants; 
25 % sont des familles monoparentales; 22 % sont des 
familles biparentales; 4 % sont des personnes âgées. 

o 38 % des banques alimentaires n’ont pas suffisamment 
de nourriture pour répondre aux besoins de leur 
communauté. 

o 53 % des banques alimentaires ont acheté plus de 
nourriture qu’à l’habitude pour répondre aux besoins de 
la communauté. 

9. Puis, amorcez une discussion sur ce que les élèves peuvent 
faire individuellement et en tant que classe pour combattre 
le problème de la faim dans leur communauté et aider un 
programme d’aide alimentaire. 

10. Après la discussion, demandez aux élèves de créer une 
affiche pour sensibiliser les autres au problème de la faim à 
l’échelle locale et leur demander de passer à l’action pour 
ce défi important. Les élèves peuvent utiliser les statistiques 
comme indications ou trouver des statistiques spécifiques à 
leur communauté. 

11. Posez les affiches terminées dans la salle de classe et l’école 
pour sensibiliser les autres à cet important problème. 

Ressources

1 Banques alimentaires Canada : Bilan-Faim 2013    
www.foodbankscanada.ca/Renseignez-vous-sur-la-
faim/Publications/Recherches.aspx

https://www.foodbankscanada.ca/Renseignez-vous-sur-la-faim/Publications/Recherches.aspx
https://www.foodbankscanada.ca/Renseignez-vous-sur-la-faim/Publications/Recherches.aspx
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    Pour les élèves plus jeunes :
   • Dites à vos élèves qu’il y a des endroits comme les banques  

 alimentaires et les refuges qui aident les gens dans nos  
 communautés qui n’ont peut-être pas assez à manger. 

   • Demandez aux élèves s’ils connaissent des exemples   
 de programmes locaux qui aident les gens dans le besoin.  
 Demandez-leur s’ils savent comment ces programmes   
 fonctionnent. 

   • Donnez la chance aux élèves de poser des questions sur les  
 banques alimentaires et les refuges. Aidez les élèves à   
 trouver les réponses à leurs questions. 

 • Demandez aux élèves de faire un dessin qui explique ce  
 que signifient les banques alimentaires et les refuges pour  
 eux. Affichez les dessins dans la salle de classe ou le   
 corridor afin que les autres puissent apprendre sur les   
 programmes d’aide alimentaire. 

Trucs pour la campagne Unis contre la faim : 

•  Publicité : utilisez les dessins pour faire la publicité 
d’évènements liés à la campagne. 

•  Statistiques : utilisez les informations apprises par les 
élèves pour soutenir des initiatives le jour de la campagne. 

•  Sensibilisation : 

-  Affichez les statistiques dans l’école avant la campagne 
pour sensibiliser les autres au problème de la faim dans 
nos communautés. 

-  Demandez aux élèves de faire des annonces le matin 
ou à la fin de la journée à l’école en utilisant les faits 
qu’ils ont appris (choisissez un ambassadeur). 

-  Invitez les élèves à trouver des faits locaux sur 
les besoins des banques alimentaires dans leur 
communauté. 
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  ACTIVITÉ DE CONCLUSION 1 :

SENSIBILISER MA 
COMMUNAUTÉ AU PROBLÈME 
DE LA FAIM 

Objectif : Les élèves utiliseront les connaissances acquises au 
cours des activités pour enquêter sur la faim dans leur communauté.

Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, travail d’équipe, 
travail individuel. 

Options : 
o Les élèves font une rédaction écrite plutôt que de créer une 

affiche.
o Les élèves travaillent en équipe de deux. Le premier élève 

pose les questions tandis que le deuxième note les réponses.

Matières reliées : Langues, arts, sciences sociales, histoire, 
géographie, santé et éducation physique. 

Temps requis : 30 minutes 

Étapes : 
1.  Amenez les élèves à réfléchir à tout ce qu’ils ont appris sur 

la faim dans leur communauté en leur posant les questions 
suivantes :
o Saviez-vous que le problème de la faim existait dans 

votre pays? 
o Saviez-vous que le problème de la faim existait dans 

votre communauté?
o Pensez-vous que les autres sont au courant de ce 

problème? Pourquoi? 

2.  Expliquez aux élèves qu’ils se pencheront sur ces questions 
en interrogeant un membre influent de la communauté sur 
son expérience et ses connaissances relatives au problème de 
la faim à l’échelle locale. L’objectif de ces entrevues est d’en 
apprendre plus sur la faim et sur ce que font les membres de 
la communauté pour éliminer ce problème. 

3. Demandez aux élèves de nommer des membres influents de 
la communauté qui pourraient offrir une perspective unique 
et intéressante sur la question de la faim localement. Voici 
certaines suggestions :
o bénévole à une banque alimentaire
o directeur de l’école
o représentant du gouvernement local
o parent
o policier
o employé d’une ONG

4. Dites à vos élèves qu’avant d’interroger la personne choisie, 
ils doivent se pratiquer.

5. Expliquez-leur qu’ils feront une entrevue ouverte.

6. Présentez la structure d’entrevue suivante à vos élèves : 
a. Introduction : se présenter et expliquer l’objectif de   
 l’entrevue.

b. Commencer par les faits : 
o Qu’est-ce que la faim? 
o Comment la faim influence-t-elle la vie quotidienne d’une 

personne?
o Est-ce qu’il y a des gens qui souffrent de la faim dans 

votre communauté? 
o Pouvez-vous nommer certaines raisons pour lesquelles 

une personne dans votre communauté souffrirait de la 
faim?

o Y a-t-il des actions dans votre communauté qui visent à 
combattre la faim?

c. Questions personnelles : 
o Comment vous sentez-vous à propos du problème de la 

faim à l’échelle locale?
o Quelle est votre expérience de ce problème?
o Avez-vous déjà été bénévole pour un programme d’aide 

alimentaire? Si oui, décrivez votre expérience. Sinon, 
expliquez-nous pourquoi.

o Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus à propos de ce 
problème?

o Qu’est-ce qui doit être fait, selon vous, pour combattre ce 
problème, à l’échelle locale et nationale?

d. L’avenir :
o Compte tenu de ce que nous faisons déjà dans notre 

communauté pour aider à combattre la faim, où y a-t-il 
des besoins qui persistent selon vous? Que pouvons-nous 
faire de plus? 

o Comment allez-vous passer à l’action et aider les gens 
dans votre communauté qui souffrent de la faim?

e. Derniers éléments : posez les questions que vous   
 n’avez pas encore posées et clarifiez les informations   
 dont vous n’êtes pas certain.

f. Conclusion : remerciez la personne interrogée pour son  
 temps. 

7. Expliquez que les mêmes questions seront posées à toutes 
les personnes interrogées. Il s’agit de questions ouvertes, 
ce qui permet aux participants de répondre librement. Les 
intervieweurs suivront les étapes de l’entrevue (définies ci-
dessus) et noteront les réponses à l’entrevue.
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8. Demandez aux élèves de se placer en équipe de deux afin 
qu’ils puissent s’interviewer entre eux pour se pratiquer.

9. Rassemblez les élèves et discutez des questions qui 
pourraient rester.  

10. Une fois que les élèves ont interviewé un membre de la 
communauté, demandez-leur d’écrire leurs notes et leurs 
conclusions. Demandez-leur de vous remettre leurs rapports. 
Tenez une discussion en classe pour permettre aux élèves de 
partager leurs expériences. 

    Pour les élèves plus jeunes :
   • Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris sur  

 le problème de la faim dans leur communauté en   
 demandant s’ils savaient, avant de participer aux activités,  
 qu’il y avait des gens dans leur communauté qui souffraient  
 de la faim. 

   • Demandez à un bénévole d’une organisation d’aide   
 alimentaire, au directeur de l’école, à un représentant du  
 gouvernement local, à un parent, à un policier ou à un  
 employé d’une organisation non gouvernementale de  
 visiter votre classe et permettez aux élèves de poser des 
 questions sur la faim dans leur communauté. Demandez  
 aux élèves de penser à des questions à l’avance. Écrivez-les.

Trucs pour la campagne Unis contre la faim : 

• Appréciez votre communauté : créez des affiches avec 
de courtes explications décrivant les façons dont votre 
communauté combat le problème de la faim et posez-
les dans l’école 

• Sensibilisez les autres : ajoutez des entrevues dans 
le bulletin électronique ou la lettre de l’école pour 
partager votre travail avec davantage d’éducateurs, 
d’élèves et de parents.  

• Demandez à un expert : invitez des personnes 
interviewées à l’école pour parler de leur expérience 
avec le problème de la faim lors d’un évènement le 
jour de la campagne. 
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  ACTIVITÉ DE CONCLUSION 2 :

HISTOIRES SUR LA FAIM 

Objectif : Encourager les élèves à utiliser leur créativité pour 
combattre la faim dans leur communauté.

Méthodes pédagogiques : Discussion en classe, travail 
individuel, création d’une bande dessinée 

Options : 
o Les élèves se placent en groupes et créent un sketch sur 

la façon dont ils utiliseraient leurs super pouvoirs pour 
combattre la faim dans leur communauté.

o Les élèves racontent leur histoire de superhéros oralement 
alors qu’un partenaire les transcrit. 

Matières reliées : Langues, arts, sciences sociales, histoire, 
géographie, santé et éducation physique  

Temps requis : 30 minutes 

Étapes : 
1. Demandez à la classe de nommer leurs superhéros préférés. 
 Écrivez les réponses au tableau.

2. Parcourez la liste des superhéros et faites un remue-
méninges sur tous leurs pouvoirs et leurs talents (par 
exemple, Superman vole, etc.). 

3. À la suite du remue-méninges, demandez aux élèves d’utiliser 
leur imagination et de discuter de comment chacun de ces 
pouvoirs et de ces talents peut être utilisé pour combattre la 
faim à l’échelle locale. Écrivez les réponses au tableau à côté 
de chaque personnage. 

4. Dites aux élèves d’utiliser leurs idées pour créer le plan d’une 
histoire de superhéros. Distribuez le document à imprimer 1 
comme modèle que les élèves pourront utiliser. 

5. Une fois qu’ils ont terminé le plan de leur histoire et qu’il a 
été approuvé, les élèves créeront une bande dessinée en ligne 
(www.pixton.com/qc/schools/overview) ou en utilisant le 
modèle fourni sur le document à imprimer 3. 

6. Distribuez le document à imprimer 2 et tenez une discussion 
sur les normes et les éléments d’une bande dessinée. Les 
élèves peuvent utiliser la liste fournie pour s’assurer de 
respecter chaque consigne. 

Ressource

1 Pixton : www.pixton.com/qc/schools/overview 

Trucs pour la campagne Unis contre la faim : 
• Captivez l’attention : transformez les histoires en 

sketches et jouez-les devant les autres élèves le jour 
de la campagne. 

• Faites équipe : demandez aux élèves de partager leurs 
histoires avec un élève dans une autre classe. 

Pour les élèves plus jeunes :
• Créez de petits livrets pour les élèves en attachant des feuilles 

blanches ou du papier coloré. Assurez-vous que chaque 
livret contient entre 10 et 12 pages sur lesquelles les enfants 
pourront écrire et dessiner. Cette activité se fait bien en 
jumelant votre classe et des élèves plus âgés. 

• Demandez aux élèves d’écrire de petites histoires sur ce 
qu’ils ont appris. Demandez-leur de choisir un superhéros ou 
d’en inventer un qui combattra la faim en utilisant ses super 
pouvoirs. Dites aux élèves de donner un titre à leur histoire. 
Chaque page devrait contenir au moins une phrase et une image 
qui représente l’action de l’histoire. 

https://www.pixton.com/qc/schools/overview
https://www.pixton.com/qc/schools/overview
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  ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE :

UNIS CONTRE LA FAIM  

Objectif : Les élèves auront la chance de passer à l’action dans le 
cadre d’Unis contre la faim, une campagne d’Unis pour l’action, et 
de réfléchir à leurs apprentissages. 

Méthode pédagogique : Discussion en classe.

Options : 
o Les élèves reçoivent le guide pratique d’Unis contre la faim et 

discutent d’idées de campagnes en groupes. 
o Les élèves inscrivent leurs réflexions dans un journal plutôt 

que de les exprimer lors d’une discussion en classe

Matières reliées : Langues, arts, sciences sociales, histoire, 
géographie, santé et éducation physique, mathématiques 

Temps requis : 20 minutes 

Étapes : 
1. Demandez aux élèves de partager ce qu’ils ont appris au 

cours des activités précédentes. Expliquez-leur qu’il est facile 
de se sentir impuissant devant des enjeux tels que la faim 
parce qu’il est difficile de déterminer comment ils peuvent 
aider. Informez les élèves que si jusqu’à maintenant ils ont 
sensibilisé leur entourage au problème de la faim dans leur 
communauté, il y a aussi une façon concrète pour eux de 
passer à l’action grâce à la campagne annuelle Unis pour 
l’action, Unis contre la faim.

2. Demandez à vos élèves de garder en tête tout ce qu’ils ont 
appris au cours de cette leçon et posez-leur les questions 
suivantes : 
o Quels sont les objectifs de cette campagne? 
o Pourquoi cette campagne est-elle importante?
o Quelles sont les répercussions positives de cette 

campagne sur votre communauté?

3. Distribuez le guide pratique d’Unis contre la faim aux élèves 
et demandez-leur de le consulter. 

4. Discutez de la logistique de la campagne en posant les 
questions suivantes :
o Quelles sont les étapes pour participer à la campagne?
o Pourquoi est-ce que l’Halloween est un bon temps pour 

mener une telle campagne?
o Comment pouvons-nous engager davantage de gens 

dans cette campagne? 
o Comment pouvons-nous atteindre les meilleurs résultats 

pour la collecte des denrées non périssables le soir de 
l’Halloween? 

o Que pouvons-nous faire dans l’école pour sensibiliser les 
élèves et les enseignants? 

o Que pouvons-nous faire pour sensibiliser les membres de 
notre communauté?

5. Inscrivez votre groupe à la campagne à www.mouvementunis.
org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/ et 
entamez la planification!

Pour les élèves plus jeunes :
• Il est important de reconnaître que les personnes dans la 

communauté qui découvrent cette problématique peuvent  
être apeurées et tristes; rassurez les élèves en leur disant  
qu’il y a une façon d’aider et de partager la nourriture  
qu’eux et leurs voisins ont. 

• Expliquez aux élèves que la campagne Unis contre la faim 
est une façon d’aider à combattre la faim. Plutôt que de faire  
du porte-à-porte à l’Halloween pour collecter des bonbons,  
ils peuvent s’inscrire à la campagne et amasser des denrées 
non périssables qui seront données aux gens qui ont besoin 
de nourriture. 

• Assurez-vous que les parents sont au courant de la  
campagne afin qu’ils puissent aider leurs enfants à participer  
à la campagne. 

Réflexions

Écrivez les bouts de phrases suivantes au tableau… 
� Selon moi… 
� Je me demande pourquoi…
� J’ai remarqué…
� Je crois/ je croyais…
� Je sens/je sentais… 
� Je prédis…
� Je ne comprends pas/je ne comprenais pas…
� Et si…

Dites aux élèves d’utiliser les débuts de phrases pour former leur  
déclaration sur leurs apprentissages sur le problème de la faim  
dans la communauté et ce qu’ils ont vécu en sensibilisant les autres 
et en collectant de la nourriture dans le cadre de la campagne 
Unis contre la faim. Allouez quelques minutes aux élèves pour 
qu’ils réfléchissent à ce qu’ils aimeraient partager en utilisant 
un début de phrase. Demandez à un volontaire de commencer 
la séance d’échanges. Une fois que chaque déclaration est faite, 
laissez un temps de pause avant de passer à l’élève suivant pour 
favoriser l’écoute des élèves. Prenez le temps nécessaire pour 
que chacun puisse partager sa réflexion. 

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES 

En plus des trousses éducatives, partagez ces ressources avec vos élèves : 

 � Page web d’Unis contre la faim : www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/  pour vous inscrire 
à la campagne et accéder aux ressources. 

 � Banques alimentaires Canada : www.foodbankscanada.ca/Accueil.aspx 

 � Les banques alimentaires du Québec : www.banquesalimentaires.org/ 

 � L’armée du salut : www.armeedusalut.ca 

 � Programme alimentaire mondial : fr.wfp.org 

 � Moisson Montréal : www.moissonmontreal.org 

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.foodbankscanada.ca/Accueil.aspx
http://www.banquesalimentaires.org
http://armeedusalut.ca
http://fr.wfp.org
http://www.moissonmontreal.org
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  Annexe 1
  

GRILLE D’ÉVALUATION 

Cette évaluation est basée sur la taxonomie de Bloom, un modèle à niveaux multiples utilisé pour classifier les degrés de complexité 
cognitive afin d’évaluer la compréhension des élèves et leur participation aux leçons. 

Niveau 1 : 50 à 59 % Niveau 2 : 60 à 69 % Niveau 3 : 70 à 79 % Niveau 4 : 80 à 
100 %

CONNAISSANCES 
ET 
COMPRÉHENSION

Démontre des 
connaissances limitées et 
une faible compréhension 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts 

Démontre certaines 
connaissances et une 
compréhension acceptable 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts

Démontre des 
connaissances 
considérables et une 
bonne compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

Démontre des 
connaissances exhaustives 
et une excellente 
compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

APPLICATION ET 
ANALYSE

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité limitée

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une certaine efficacité 

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité 
considérable

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec un haut degré 
d’efficacité

SYNTHÈSE ET 
ÉVALUATION

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
limitée

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une certaine 
efficacité 

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
considérable

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec un haut degré 
d’efficacité 

ORGANISATION ET 
COMMUNICATION

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage 
adapté à différents 
auditoires et à différents 
buts avec une efficacité 
limitée

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
certaine efficacité 

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
efficacité considérable

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec un 
haut degré d’efficacité 
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DOCUMENT À IMPRIMER 1   

PLAN DE L’HISTOIRE 
Nom :          Date : 

TITRE DE LA BANDE DESSINÉE : 

PERSONNAGES CADRE

Qui? Où?

Introduction (Qu’arrive-t-il en premier?)  : 

Développement (Qu’arrive-t-il ensuite?) :

Conclusion (Qu’arrive-t-il en dernier?) :
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DOCUMENT À IMPRIMER 2   

LES ÉLÉMENTS D’UNE BANDE DESSINÉE!

1

3

2

4

Cases : Les scènes sont illustrées à l’intérieur de cases délimitées par un cadre. Une série de  
   cases raconte une histoire complète. 

Bulles de dialogue : Les bulles de dialogues sont généralement rondes et ont une extension  
               pointue qui indique la personne qui parle. À l’intérieur de la bulle sont  
               inscrites les paroles du personnage.      

Bulles de pensées : Les bulles de pensées ressemblent généralement à des nuages et   
              représentent la voix intérieure d’un personnage et ses pensées. 

Bulles éclair : Les bulles éclair ont généralement un contour en dents de scie et contiennent de  
   l’écriture en caractère gras. Elles indiquent une forte onomatopée ou lorsqu’un  
   personnage crie. 

Suivez la liste suivante pour vous assurer que votre bande dessinée est sur la bonne voie : 

         
          Le plan de l’histoire est terminé.  

          La bande dessinée contient entre 10 et 16 cases.

        Chaque style de bulle (dialogue, pensée, éclair) a été utilisé au moins trois fois. 

        Il y a un héros et un vilain dans l’histoire. 

        La faim est vaincue! 

Nom :          Date : 
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DOCUMENT À IMPRIMER 3   

BANDE DESSINÉE!

TITRE DE LA BANDE-DESSINÉE : 

Nom :          Date : 
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