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TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE SECONDAIRE 

Une ressource éducative pour 
        sensibiliser vos élèves au   
              problème de la faim dans   
                   nos communautés 
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  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 : Secondaire 

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 Faire des recherches individuelles.
o Travailler en équipe et participer à des discussions en classe.
o Déterminer comment créer du matériel visuel à partir des 

recherches.
o Établir la différence entre un « besoin » et un « désir ». 
o Comprendre le problème de la faim dans leur communauté, 

ses causes et ses effets. 
o Briser les mythes reliés à la faim.
o Explorer les objectifs et les utilisations d’une banque 

alimentaire.
o Apprendre ce qu’ils peuvent faire pour combattre la faim à 

l’échelle locale.

Matières reliées : Arts, langues, études canadiennes et mondiales, 
sciences sociales et humaines, santé et éducation physique, 
mathématique, informatique, études interdisciplinaires 

Ressources requises :
o Guide pratique Unis contre la faim 
o Circulaires d’épicerie 
o Papier graphique 
o Marqueurs 
o Ordinateurs et Internet

Les ressources comprennent : 
o Document à imprimer 

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 droit de 
la personne essentiel.    

Méthode pédagogique : Discussion en classe.

Options :
o Les élèves discutent des questions en petits groupes. 
o Les élèves formulent leurs réponses par écrit plutôt 

qu’oralement.  

Matières reliées :  Langues, arts, études canadiennes et 
mondiale, sciences sociales et humaines, santé et éducation 
physique, études interdisciplinaires 

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.  Menez une discussion en classe sur la nourriture et la faim en 
posant les questions suivantes : 
o Dans quelle catégorie devrait être classée la nourriture? 

Pourquoi?  
o Se nourrir est-il essentiel pour survivre? 
o Est-ce que toutes les personnes ont le droit d’avoir accès 

à la nourriture? Pourquoi? 
 
6.  Assurez-vous que tous vos élèves comprennent que se nourrir 

est un besoin essentiel et nécessaire à la vie.

7.  Menez une discussion en classe sur le problème de la faim en 
posant 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 ou 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? 

 
8.   Avant de conclure cette discussion, assurez-vous que vos 

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

Truc pour la campagne Unis contre la faim : 

Amenez les élèves à se questionner : Dans l’école, posez 
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. 
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION 2 : 

BUDGET POUR L’ÉPICERIE 

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 calculent un budget personnel et un budget 

familial pour une semaine. 
o Les élèves vont plus loin et approfondissent leur recherche 

pour découvrir comment la pauvreté affecte l’alimentation 
d’une personne et la qualité des aliments qu’elle peut 
consommer. 

o Organiser une sortie à l’épicerie pour avoir des prix plus 
justes. 

Matières reliées : Études canadiennes et internationales, 
français, santé et éducation physique, mathématique, sciences 
sociales et sciences humaines, études interdisciplinaires 

Temps requis : 30 minutes

Étapes : 
1.  Amassez des circulaires dans des épiceries. 

2.  Divisez les élèves en groupes de quatre et distribuez à chaque 
groupe du papier graphique et des circulaires d’épicerie. 

3.  Expliquez à chaque groupe qu’il forme une famille de quatre 
personnes (deux adultes et deux enfants). En groupe, ils 
doivent déterminer les besoins alimentaires de la famille 
selon l’âge et la taille de chacun (par exemple, les adultes 
mangent davantage que les enfants). 

4.  Les élèves doivent parcourir les circulaires et faire une liste 
des aliments dont ils ont besoin pour nourrir leur famille 
pendant une semaine. 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. Ensuite, demandez aux 
élèves de calculer le coût total de leur épicerie. 

5.  Demandez à chaque groupe de présenter sa liste d’épicerie à 
la classe. Menez une discussion sur cette activité en posant 
les questions suivantes :
o Avez-vous été surpris par le coût total de votre épicerie 

pour une journée? 
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?
o Qu’est-ce qu’une famille doit aussi prendre en 

considération?
o Comment une famille peut-elle se permettre d’acheter 

sa nourriture? 
 

6.  Portez la discussion sur les raisons 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 additionnelles 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 : Assurez-vous que les élèves 
ont estimé leur budget dans une fourchette de prix 
raisonnables. La famille moyenne de quatre établira un 
budget différent non seulement selon la province, mais 
également selon la région, selon l’offre locale, nationale et 
internationale, les routes de commerce et la demande. 

Les revenus varient selon les régions, tout comme le coût 
de l’épicerie. Par exemple, les salaires sont généralement 
plus bas dans le Nord du Canada, mais en raison d’une 
faible offre, d’une faible demande et des coûts élevés du 
commerce, la nourriture est très dispendieuse. De plus, 
la « moyenne » est calculée avec les dépenses de tout le 
monde, sans considérer les différences de revenus et les 
données aberrantes. Statistiques Canada a calculé que la 
famille canadienne moyenne de quatre dépensait 464.33$ 
par mois pour l’épicerie en 2012. Pour cette activité, 
utilisez ce montant comme mesure de comparaison, mais 
expliquez aux élèves les limites de cette information. Il 
y a une différence entre ce qu’une famille a besoin de 
dépenser et ce qu’elle a à dépenser. 

www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/
famil132a-fra.htm 

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil132a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil132a-fra.htm
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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. 

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 stable à temps plein, 
un manque de loyers abordables, un manque de garderies 
subventionnées et accessibles, les coûts de transport 
comme le transport public, les coûts reliés à un vélo ou à 
un véhicule, le coût des services comme l’électricité, etc. 

Il est important de garder en tête que certains élèves 
ou leur famille ont peut-être déjà souffert de la faim. 
Demandez aux élèves d’être délicats et courtois au cours 
de cette discussion. 
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 1 : 

AFFICHE SUR LA FAIM  

Objectif : Les élèves feront une recherche sur le problème de 
la faim dans leur communauté afin de créer une affiche qui sera 
accrochée dans l’école pour informer leurs pairs. 

Méthodes pédagogiques : Projet individuel.

Options :
o Les élèves font un travail écrit plutôt qu’une affiche. 
o Les élèves présentent leur recherche par le biais d’une 

présentation PowerPoint plutôt que de créer une affiche. 
o Les élèves présentent leur recherche en créant une annonce 

d’intérêt publique plutôt qu’une affiche. 

Matières reliées : Arts, études canadiennes et internationales, 
informatique, français, santé et éducation physique, sciences 
sociales, sciences humaines, études interdisciplinaires

Temps requis : 30 minutes

Étapes : 
1.  Expliquez aux élèves qu’ils feront une recherche individuelle 

sur le problème de la faim dans leur communauté. Ils 
utiliseront les résultats de leur recherche pour créer une 
affiche qui informera les élèves sur la problématique de 
la faim localement. Ces affiches, crées à partir de leur 
recherche, doivent inclure du texte et des éléments visuels 
pour offrir une présentation réfléchie et esthétique. 

2. Demandez aux élèves de nommer des exemples de 
présentations avec des affiches (par exemple, une exposition 
scientifique, des affiches de film, etc.). Demandez aux élèves 
de se baser sur ces exemples et de décrire ce qui rend une 
affiche efficace. Inscrivez les suggestions sur le tableau. 

3. Demandez à vos élèves de choisir l’un des sujets suivants et 
les questions connexes :

 Sujet 1 : Définir le problème de la faim à l’échelle locale
o Qu’est-ce que la faim? 
o Quelles sont les causes de la faim?
o Qui est vulnérable au problème de la faim?
o Quelles sont les répercussions de la faim sur la santé? 
o Quels sont les programmes d’aide sociale qui 

s’attaquent au problème de la faim? Sont-ils efficaces ou 
inefficaces? Dans quelle mesure?

 Sujet 2 : La faim dans les écoles de mon quartier
o Combien y a-t-il d’écoles dans votre quartier?
o Quelles sont les répercussions de la faim sur la capacité 

d’apprentissage?
o Quels services les écoles de votre quartier offrent-elles 

aux problèmes reliés à la faim? 
 
 Sujet 3 : La faim dans ma communauté

o Où la faim sévit-elle dans votre communauté? 
o Quels facteurs augmentent le problème de la faim dans 

votre communauté? (Par exemple, les écarts entre les 
riches et les pauvres, les emplois disponibles, l’accès aux 
services de garde ou à des logements abordables, etc.). 

o Quelles politiques dans votre communauté permettent 
au problème de la faim de perdurer? (Par exemple, les 
services sociaux, les soins de santé, les revenus, etc.). 

o Quelles actions votre communauté prend-elle ou 
pourrait-elle prendre, pour combattre la faim (par 
exemple, banques alimentaires, soupes populaires, etc.).

o Comment pouvons-nous aider à éradiquer le problème de 
la faim? 

o Quels changements systématiques empêcheraient les 
gens de souffrir de la faim? 

4. Expliquez aux élèves qu’ils peuvent utiliser différents 
médiums pour réaliser leurs affiches :
o Peinture ou toile
o Dessin au crayon
o Dessin aux crayons de couleur ou aux crayons feutres
o Infographiques
o Vidéo 
 

5. Une fois que les élèves ont choisi leur sujet et le medium 
qu’ils désirent utiliser pour créer leur affiche, demandez-
leur de commencer leur recherché en utilisant les questions 
connexes pour guider leur recherche.

6. Une fois qu’ils ont terminé leur recherche, les élèves doivent 
commencer leur affiche. Dites-leur de transformer leur 
information en une affiche qui sera utilisée pour informer les 
élèves sur le problème de la fin. 

7. Une fois que les affiches sont terminées, accrochez-les dans 
l’école.

Trucs pour la campagne Unis contre la faim : 
• Promotion : Utilisez les affiches pour promouvoir les 

évènements 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.  
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 2 : 

MYTHES DE LA FAIM 

Objectif : Comprendre les nombreuses raisons pour lesquelles les 
gens souffrent de la faim. 

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

Options :
o Les élèves travaillent individuellement plutôt qu’en groupe. 
o Les élèves créent des graphiques en utilisant Excel. 

Matières reliées : Arts, études canadiennes et internationales, 
informatique, français, santé et éducation physique, sciences 
sociales, sciences humaines, études interdisciplinaires

Temps requis : 45 minutes

Étapes : 
1.  Demandez aux élèves de nommer des raisons pour lesquelles 

des gens souffrent de la faim. Écrivez leurs réponses au 
tableau. 

2. Dites à vos élèves qu’il y a de nombreux mythes sur la 
faim qui doivent être défaits. Expliquez qu’en classe, vous 
travaillerez ensemble pour briser certains de ces mythes.

3. Divisez la classe en petits groupes. Découpez les mythes sur 
le document à imprimer et distribuez-en un à chaque groupe : 
o La faim est visible : si les gens souffrent de la faim dans 

ma communauté, je peux le voir. 
o Si quelqu’un dans ma communauté souffre de la faim, 

c’est sa faute. 
o Il n’y a que des adultes qui utilisent les programmes 

d’aide alimentaire. 
o Je n’ai pas besoin de donner aux programmes d’aide 

alimentaire de mon quartier parce que les autres vont le 
faire. 

o Aider les programmes d’aide alimentaire locaux 
est la seule façon de combattre la faim dans notre 
communauté. 

o Les problèmes reliés à la faim ne touchent qu’un certain 
nombre de gens, dans certaines régions du pays ou dans 
certains quartiers. Ma communauté et mon voisinage ne 
sont pas touchés. 

o Les gens souffrent de la faim parce qu’ils sont paresseux 
et ne travaillent pas fort.

4. En groupe, les élèves doivent déterminer si l’affirmation sur 
leur bout de papier est un mythe ou un fait. 

5. Puis, rendez-vous au laboratoire informatique et à la 
bibliothèque pour que les élèves fassent leur recherche. 
Dites-leur de trouver au moins trois ressources qui 
soutiennent leur position. 

6. Lorsque les élèves ont terminé leur recherche et compilé les 
faits, demandez-leur de les présenter à la classe en utilisant 
des tableaux et des diagrammes détaillés.

7. Rappelez aux élèves qu’ils doivent deviner si chaque 
affirmation est un mythe ou un fait.  

8. Après toutes les présentations, demandez aux élèves de 
penser à une solution pour briser les mythes de la faim à 
l’extérieur de la salle de classe. 

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’emplois à temps plein offrant 
un revenu stable, un manque de loyers abordables, un 
manque de garderies subventionnées et accessibles, etc. 

Trucs pour la campagne Unis contre la faim : 
• Brisez les mythes : Affichez les mythes de la faim 

dans l’école pour créer une controverse et amener 
les élèves à s’exprimer. Brisez les mythes le jour de la 
campagne. 

• Énoncez les faits : Utilisez les informations apprises 
par les élèves pour soutenir les initiatives le jour de la 
campagne. 
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  ACTIVITÉ DE CONCLUSION 1 : 

BANQUET DE LA FAIM 

Cette activité s’inspire du Banquet de la faim d’Oxfam®

Objectif : Offrir aux élèves une expérience unique et mémorable 
qui leur enseignera les répercussions et la fréquence du problème 
de la faim dans leur communauté.

Méthode pédagogique : Discussion en classe.

Options :
o Demandez aux élèves d’organiser un banquet de la faim pour 

une autre classe.
o Plutôt que de faire un banquet, restreignez les élèves dans la 

salle de classe alors qu’ils travaillent (par exemple, les élèves 
ne peuvent écrire qu’avec leur main gauche, les élèves doit 
terminer leur travail les yeux bandés, etc.). 

Matières reliées : Arts, études canadiennes et mondiales, 
informatiques, langues, santé et éducation physique, sciences 
sociales et humaines, études interdisciplinaires 

Temps requis : 60 minutes

Étapes : 
1.  Dites aux élèves qu’ils participeront à un banquet de la 

faim. Expliquez-leur que le banquet leur enseignera les 
répercussions et la fréquence du problème de la faim dans 
leur communauté. 

2. La partie la plus importante du banquet est la façon dont 
les invités sont divisés et les restrictions que certains auront 
au cours du banquet. Ces dispositions dépendront des 
statistiques des banques alimentaires locales du Canada.

3. Pour le banquet, demandez aux élèves d’apporter leur propre 
lunch ou prenez un arrangement avec le personnel de la 
cafétéria pour que les repas soient fournis. 

4. Les statistiques suivantes représentent la diversité de 
personnes qui utilisent les banques alimentaires. Ne révélez 
pas la signification des statistiques avant la fin du banquet. 
Divisez la classe en utilisant ces pourcentages et ces 
restrictions : 
o 18 % ne peuvent pas utiliser leurs mains (le pourcentage 

des usagers des banques alimentaires qui sont des 
travailleurs vivant dans la pauvreté);

o 36 % ne peuvent pas parler (le pourcentage des usagers 
qui sont des enfants et des jeunes);

o 3 % doivent avoir un bandeau sur les yeux (le 
pourcentage des usagers de banques alimentaires qui 

ont une déficience mentale ou physique); 
o 7 % doivent manger leur nourriture en n’utilisant qu’une 

cuillère (le pourcentage des usagers de banques 
alimentaires qui sont des personnes âgées);

o Le reste des élèves représentent les Canadiens qui n’ont 
jamais utilisé une banque alimentaire. Ce groupe n’aura 
aucune restriction au cours du banquet et il sera traité 
avec soin.

5. Que le banquet commence! Surveillez les invités pendant 
qu’ils mangent pour vous assurer qu’ils respectent leurs 
restrictions. 

6.  Lorsque les élèves ont fini de manger, demandez aux 
différents groupes comment ils se sont sentis au cours de ce 
repas. Assurez-vous d’avoir une réaction de chaque groupe. 

7.  Après cette réflexion, révélez au groupe la statistique derrière 
chaque restriction. Encouragez les réactions de vos élèves en 
posant les questions suivantes : 
o Avant ce banquet, selon vous, quels types de personne 

avaient recours aux banques alimentaires?
o Avez-vous été surpris par certaines statistiques de 

Banques alimentaires Canada? Qu’est-ce qui vous a 
surpris?

 
8.  À ce point, 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 
soutenir un programme d’aide alimentaire.

Ressources 

1 Statistiques canadiennes : Bilan-faim 2013   
www.foodbankscanada.ca/Renseignez-vous-sur-la-
faim/Publications/Recherches.aspx 

2 Oxfam Québec     
www.oxfam.qc.ca 

Trucs pour la campagne Unis contre la faim : 
• Organisez un banquet : Organisez un banquet de la 

faim comme évènement le jour de la campagne. 

• Filmez le banquet : Filmez le banquet de la faim pour 
capturer les défis et les réactions des élèves avant 
la campagne. Diffusez le vidéo à l’école le jour de la 
campagne pour montrer les réalités du problème de 
la faim à l’échelle locale.

https://www.foodbankscanada.ca/Renseignez-vous-sur-la-faim/Publications/Recherches.aspx
https://www.foodbankscanada.ca/Renseignez-vous-sur-la-faim/Publications/Recherches.aspx
http://oxfam.qc.ca
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  ACTIVITÉ DE CONCLUSION 2 : 

SENSIBILISER MA 
COMMUNAUTÉ AU PROBLÈME 
DE LA FAIM 

Objectif : Les élèves participeront à une expérience unique et 
mémorable qui leur enseignera les répercussions et la fréquence 
de la faim dans leur communauté. 

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

Options :
o Les élèves créent leurs propres questions d’entrevue.
o Les élèves travaillent en équipe de deux. Le premier élève 

pose les questions tandis que le deuxième note les réponses. 

Matières reliées : Arts, études canadiennes et mondiale, 
informatique, langues, santé et éducation physique, sciences 
sociales et humaines, études interdisciplinaires.  

Temps requis : 60 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. 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. 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.

8.  Demandez aux élèves de se placer en équipe de deux afin 
qu’ils puissent s’interviewer entre eux pour se pratiquer.
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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.

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 COMPLÉMENTAIRE : 

UNIS CONTRE LA FAIM

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

Méthode pédagogique : Discussion en classe.

Options :
o Les élèves reçoivent le guide pratique Halloween contre la 

faim et discutent d’idées de campagne en groupes. 
o Les élèves écrivent leurs réflexions dans un journal plutôt que 

de participer à une discussion de groupe. 

Matières reliées : Français, études canadiennes et 
mondiales, santé et éducation physique, mathématique, études 
interdisciplinaires, sciences sociales et humaines

Temps requis : 60 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 d’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. Faites un remue-méninges avec les élèves des activités qu’ils 
pourraient faire pour collecter des denrées non périssables le 
soir de l’Halloween. Inscrivez les idées au tableau. 

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

5. 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?

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

 

Reflection

Écrivez les bouts de phrases suivantes au tableau…
� 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 décla-  
ration 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  

MYTHES ET FAITS SUR LA FAIM

La faim est visible : si les gens souffrent de la faim dans ma communauté, je peux le voir. 

Si quelqu’un dans ma communauté souffre de la faim, c’est sa faute. 

Il n’y a que des adultes qui utilisent les programmes d’aide alimentaire. 

Je n’ai pas besoin de donner aux programmes d’aide alimentaire de mon quartier parce que les autres vont le faire. 

Aider les programmes d’aide alimentaire locaux est la seule façon de combattre la faim dans notre communauté. 

Les problèmes reliés à la faim ne touchent qu’un certain nombre de gens, dans certaines régions du pays ou dans certains 
quartiers. Ma communauté et mon voisinage ne sont pas touchés. 

Les gens souffrent de la faim parce qu’ils sont paresseux et ne travaillent pas fort.


