
Objectif : Les élèves détermineront un public cible et un but pour 
une communication de masse et produiront un plan créatif pour la 
communication choisie.

Temps requis : 40 minutes

Ressources incluses :
o Exemples de faits quotidiens
o Document à imprimer

Activité :
1. Distribuez aux élèves le document à imprimer. Demandez-leur 

de regarder l’exemple de communication, en leur expliquant 
qu’elle a été distribuée par courriel et sur Facebook et qu’elle 
a été créée pour un public cible et selon un objectif bien 
précis. Demandez-leur de discuter brièvement, deux par deux, 
afin de déterminer le public cible et l’objectif.

2. Expliquez aux élèves qu’ils devront choisir l’un des faits 
quotidiens listés dans le document (ou en trouver un nouveau) 
et produire un plan créatif. Un plan créatif est utilisé pour 
communiquer des idées à propos du public cible, de l’objectif, 
du type de communication et d’autres détails pertinents afin 
qu’un infographiste puisse produire une communication de 
masse.

Optionnel : Demandez au groupe de nommer différents types de
communication de masse, de publics cibles et d’objectifs. Écrivez 
la liste au tableau, elle pourra être utilisée comme référence lors 
de l’activité individuelle.

3. Les élèves rempliront le plan créatif, en spécifiant le type de 
communication choisie (affiche, publicité télévisée, publicité 
imprimée, etc.) et en indiquant des détails précis sur le public 
cible et l’objectif. Ils devront aussi expliquer pourquoi le type 
de média choisi est approprié pour le public cible et l’objectif. 
Les élèves créeront ensuite des affiches informatives qui 
seront posées dans l’école.

  PRIMAIRE : COMMUNICATIONS

RECRÉER DES FAITS QUOTIDIENS
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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE



DOCUMENT À IMPRIMER
Une communication a été partagée sur Facebook et par courriel.

Les peuples autochtones ont combattu pour le 
Canada lors de chaque guerre.

Selon vous, qui était public cible? Pourquoi?

Selon vous, quel était l’objectif? Pourquoi?

Faits Quotidiens
Produisez un plan créatif pour l’un des faits suivants. Vous devrez choisir un public cible et un objectif, puis décider quel type de communication 
est le plus approprié.

1. Seulement la moitié des Canadiens affirme comprendre les difficultés auxquelles font face les peuples autochtones.

2.  En 1843, un groupe de Montréal est devenu la première équipe de colons à défier une équipe des Premières Nations dans un match de 
crosse. Les joueurs mohawks ont gagné.

3.   Utilisé depuis 1816, le drapeau métis est l’un des plus anciens drapeaux canadiens.

4.   La population des Premières Nations de Colombie-Britannique a diminué de 75 % pendant le siècle suivant l’arrivée des Européens.

5. Giniigaaniimenaaning, ou Regard vers l’avenir, est un vitrail sur la colline Parlementaire qui commémore l’espoir d’un avenir partagé 
suite aux excuses présentées en lien avec les pensionnats.

6. Appelé Kahswenhtha, le premier traité entre les Premières Nations et les Européens date de 1645 et signifie « Partager la même 
rivière; diriger nos propres bateaux ».

7. La culture et l’histoire inuites en Amérique du Nord datent de plus de 8 500 ans.

8. Plus de 50 langues autochtones sont parlées au Canada.

9. La population autochtone est la plus jeune et celle ayant la croissance la plus rapide au Canada.

10. D’ici 2017, les autochtones devraient représenter 4,1 % de la population canadienne.
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PLAN CRÉATIF
Utilisez ce plan pour créer une communication de masse, comme si vous étiez un infographiste. Soyez spécifique afin d’assurer que le 
résultat final corresponde à vos attentes.

Quel est l’objectif?

Quel est le public cible?

Quel type de communication devrait être utilisé?

Comment en mesurer le succès? (Comment saurez-vous que l’objectif a été atteint?)

Listez des exemples de communications de masse similaires à ce que vous souhaitez créer. Ils peuvent avoir un style ou un design 
semblable à ce que vous voulez.
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