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Nous ouvrons la voie en matière 
d’apprentissage expérientiel par 
le service communautaire.
Nous voulons un monde où tous les jeunes sentent qu’ils peuvent réaliser leurs rêves et 
atteindre leur plein potentiel. C’est ce que permet UNIS à l’école : le programme encourage  
les jeunes à défier l’apathie en éveillant leur sens de l’entraide. Nous comptons sur le personnel 
éducatif pour amener la prochaine génération à devenir les leaders empathiques dont notre 
monde a tellement besoin.

Le programme UNIS à l’école est notre façon de soutenir les membres du personnel éducatif qui 
croient également au pouvoir de l’apprentissage par le service communautaire. Les éducateurs 
et éducatrices du programme engageront des discussions instructives approfondies grâce à  
la nature interactive de l’apprentissage expérientiel, permettront aux élèves d’en apprendre  
plus sur différentes causes locales, nationales et internationales grâce à nos ressources,  
et les aideront à devenir des acteurs et actrices de changement. 

Pourquoi  
participer à 
UNIS à l’école?
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Ressources offertes

Voici un cahier juste pour vous
Ce cahier est rempli de ressources qui vous aideront à mettre en œuvre le programme  
UNIS à l’école dans votre salle de classe. Des compétences du 21e siècle à nos ressources 
éducatives, en passant par notre badge numérique, ce cahier contient tout ce dont vous avez 
besoin pour amener l’expérience UNIS à l’école à un autre niveau.

INTRODUCTION À UNIS À L'ÉCOLE

Ressources éducatives alignées sur les exigences gouvernementales 
Conçues pour s’intégrer facilement dans votre programme scolaire, nos ressources éducatives vous 
aideront à guider les élèves dans l’apprentissage expérientiel par le service communautaire.

Perfectionnement professionnel 
Nos séances de perfectionnement professionnel explorent les différentes façons dont les ressources  
d’UNIS à l’école s’alignent sur les exigences gouvernementales en matière d’éducation, les objectifs  
de la commission scolaire ainsi que les besoins et intérêts du personnel éducatif.

Réconciliation à l’œuvre 
Ce programme réunit des élèves autochtones et non autochtones qui explorent ensemble l’histoire passée  
et présente du pays, tout en développant des compétences essentielles en leadership.

Campagnes d’apprentissage expérientiel
Nos campagnes locales et internationales d’apprentissage expérientiel par le service communautaire aident  
les élèves à passer à l’action pour les causes qui les passionnent.

Ressources éducatives UNIS pour un village
Ces ressources présenteront aux élèves les concepts de droit humain et de développement durable.

Conférences de leadership jeunesse
Nos conférences de leadership jeunesse, organisées aux quatre coins de l’Amérique du Nord, réunissent  
des jeunes pour leur permettre d’en apprendre plus sur des enjeux de justice sociale, de créer des plans 
d’action et de développer leurs compétences de leadership.
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Programme UNIS à l’école
Le programme UNIS à l’école prend vie dans une grande variété d’endroits. Il peut être utilisé 
dans des clubs parascolaires, intégré dans le programme scolaire ou mis en œuvre dans le 
cadre d’une initiative périscolaire dans une école ou une commission scolaire. Dans tous les 
cas, le personnel éducatif et les élèves ont accès à un soutien continu et à des stratégies qui 
leur permettront de réussir. Contactez votre gestionnaire de programme pour en savoir plus 
sur nos ressources et les variantes du programme.

PROGRAMME UNIS À L’ÉCOLE

Parascolaire 
La trousse UNIS à l’école est un guide complet qui permet au personnel 
éducatif d’engager des groupes et des clubs parascolaires passionnés 
par différentes problématiques sociales et l’apprentissage expérientiel 
par le service communautaire. 

•	 La trousse présente une série de campagnes et d’idées de collecte de fonds couvrant  
une grande variété de problématiques sociales, à l’échelle locale et internationale.

•	 Les ressources de la trousse comprennent des fiches d’information, des pistes de réflexion 
et des activités qui contribuent à l’apprentissage des élèves grâce à des outils qui les 
aideront à créer un plan d’action.

Scolaire
Nos ressources éducatives alignées sur les exigences gouvernementales 
en matière d’éducation intègrent l’apprentissage expérientiel par le service 
communautaire et s’accompagnent d’opportunités de perfectionnement 
professionnel.

•	 L’approche par investigation utilise des questions essentielles, des objectifs 
d’apprentissage précis et des activités dynamiques pour guider les élèves tout au long  
des quatre étapes du processus d’apprentissage d’UNIS à l'école.

•	 Les ressources s’adressent aux élèves de la 1re année primaire à la 5e secondaire et 
comprennent des stratégies d’évaluation, des variantes et des extensions pour approfondir 
l’apprentissage.

Périscolaire 
Les opportunités de développement d’UNIS à l'école en matière  
de leadership et de compétences complètent notre programme.

•	 Nos ressources sont axées sur le développement de traits de personnalité et de 
compétences, comme l’autonomisation, la résolution de problème, le travail d’équipe  
et une meilleure compréhension du monde.

•	 Un voyage de groupe pourrait être l’expérience par excellence qui, complétée par d’autres 
points d’entrée à UNIS à l’école, permettrait aux élèves d’approfondir leur apprentissage  
et leur engagement tout au long de l’année.
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Points d’entrée UNIS à l’école
Lorsque vous faites partie d’UNIS à l’école, vous avez accès à tous nos programmes et à  
toutes nos ressources. Ils sont conçus pour se compléter les uns les autres et se croiser sans 
problème, que vous choisissiez d’implanter UNIS à l’école dans un cadre parascolaire ou dans 
la salle de classe.

POINTS D’ENTRÉE

Parascolaire
•	 Trousse UNIS à l'école et soutien 

continu du personnel d’UNIS

•	 Journée UNIS

•	 Perfectionnement professionnel

•	 Voyages ME to WE

•	 Réconciliation à l’œuvre

Scolaire
•	 Trousses pédagogiques 

thématiques

•	 Perfectionnement professionnel

Périscolaire
•	 Programmes et conférences  

de leadership d’UNIS

•	 Voyages ME to WE et ressources
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Notre cadre d’apprentissage 
Le cadre d’apprentissage d’UNIS à l’école est la pierre angulaire de toutes nos ressources,  
des activités pédagogiques aux campagnes. Il s’inspire des plus récentes théories pédagogiques 
d’apprentissage expérientiel par le service communautaire et des pratiques éducatives du  
21e siècle. Servez-vous de ce cadre d’apprentissage comme outil de référence pour vous assurer  
de respecter toutes les attentes du programme scolaire tout en participant à UNIS à l’école. 
Repérez les icônes ci-dessous dans nos ressources pour connaître les compétences que vos 
élèves développeront.
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUESPERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Perfectionnement professionnel
UNIS à l’école s’engage à soutenir le personnel éducatif dans son exploration de la grande 
variété de ressources et de programmes scolaires, parascolaires et périscolaires qui 
engageront les élèves dans l’apprentissage expérientiel par le service communautaire.

Nos séances de perfectionnement professionnel explorent les différentes façons dont  
les ressources d’UNIS à l’école s’alignent sur les exigences gouvernementales en matière 
d’éducation, les objectifs de la commission scolaire ainsi que les besoins et intérêts  
du personnel éducatif.

Séances de perfectionnement professionnel UNIS à l’école

Séances en personne
Journée complète, demi-journée ou 
soirée personnalisées, planifiées en 
collaboration avec la commission 
scolaire.

Séances en ligne
Expériences personnalisées 
d’apprentissage en ligne où les 
membres du personnel éducatif 
peuvent interagir avec les 
animateurs et animatrices d’UNIS à 
l’école et d’autres collègues aussi 
passionnés qu’eux. 

Webinaires mensuels
Occasion idéale pour engager  
la conversation sur des 
problématiques sociales et 
l’apprentissage expérientiel par  
le service communautaire, et en 
apprendre plus sur des ressources 
scolaires et parascolaires. Offerts 
en anglais seulement. 

Offrent au personnel éducatif le temps de faire le bilan des activités 
organisées en classe, d’engager des discussions sur des problématiques 
sociales et de partager des pratiques éducatives efficaces.

Permettent au personnel éducatif de collaborer au-delà des séances 
et de demeurer en contact avec l’équipe d’UNIS à l’école pour obtenir 
un soutien continu tout au long de l’année.

Fournissent aux éducateurs et éducatrices des outils pour enseigner 
avec une plus grande confiance et l’occasion de bâtir un réseau  
de collègues passionnés.

Contact
Contactez votre gestionnaire de programme UNIS à l’école pour planifier une séance  
ou réserver votre place à un webinaire. 
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Avantages du badge
1. Établir des objectifs 

2. Encourager certains 
comportements

3. Reconnaître les réalisations

4. Exprimer un sens  
de la communauté 

Utilisation du badge
Mettez de l’avant vos réalisations en ajoutant  
le badge que vous avez mérité à votre :

•	 Signature de courriel

•	 CV

•	 Formulaire d’application aux études  
postsecondaires

•	 Candidature de bénévole

Créez du changement  
qui va plus loin
UNIS à l’école est fier de présenter un nouveau badge numérique qui reconnaît et célèbre  
les groupes qui vont au-delà de leur engagement. Les élèves recevront donc un badge en 
reconnaissance de leur engagement, de leur maîtrise de certaines compétences et de leurs 
réalisations. Nous espérons voir les écoles et les groupes s’associer et faire de l’apprentissage 
expérientiel par le service communautaire une priorité pour la croissance scolaire.

Badge  
UNIS à l’école 
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUESREAD FOR GOOD
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Technoresponsable

Merci à Microsoft d’aider les élèves à atteindre leur potentiel 
grâce aux compétences numériques. 
En partenariat avec UNIS, Microsoft donne aux jeunes les moyens de 
changer le monde grâce à la technologie, un outil essentiel pour aider les 
élèves à réussir, à exploiter leur créativité et, ultimement, à créer un monde 
meilleur. Avec les bonnes compétences et les bons outils, tout est possible.

Dans notre monde mené par la technologie, il est essentiel 
d’acquérir des compétences numériques pour réussir  
à l’école et se préparer au marché du travail. 
Apprendre avec la technologie comporte toutes sortes d’avantages! Les expériences 
d’apprentissage soutenues par la technologie créent de nouvelles occasions de développer 
d’importantes compétences émotionnelles et cognitives. Des outils numériques comme Sway  
et PowerPoint améliorent l’apprentissage en classe et en dehors, ce qui entraîne un meilleur 
engagement et nourrit la créativité et la collaboration, des compétences également essentielles 
sur le marché du travail. Plus important encore, lorsque les jeunes acquièrent des compétences 
numériques, ils peuvent contribuer à résoudre les grands problèmes mondiaux et innover d’une 
manière qui profite tout autant à eux-mêmes, à leur famille et à leur communauté.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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Technoresponsable
Voici le tout premier badge UNIS à l’école!
Le badge Technoresponsable améliorera les activités d’apprentissage  
par le service communautaire d’UNIS à l’école en engageant les élèves  
et le personnel éducatif par des appels à l’action axés sur la technologie. 
Chaque campagne donnera aux élèves la chance de se démarquer dans 
les domaines de la citoyenneté numérique, de la collaboration mondiale 
et de la pensée computationnelle. En atteignant ces trois standards 
établis par l’International Society for Technology in Education (ISTE),  
les jeunes leaders mériteront le badge numérique Technoresponsable 
d’UNIS à l’école qu’ils pourront partager avec leur groupe. 

 ► Visitez www.iste.org pour en savoir plus (en anglais seulement).

À vous de jouer 
Préparez-vous à aller plus loin! Obtenez plus d’informations sur le badge 
Technoresponsable auprès de votre gestionnaire de programme afin de vous 
mettre, vos élèves et vous, sur la voie du succès grâce à l’apprentissage 
numérique.

Standards numériques de l’ISTE

1. Citoyenneté numérique
Les élèves reconnaissent les  
droits, les responsabilités et  
les opportunités propres à la vie,  
à l’apprentissage et au travail dans  
un monde numérique interconnecté.  
Ils se comportent de manière 
sécuritaire, légale et éthique.

2. Collaboration mondiale
Les élèves utilisent des outils 
numériques pour élargir leurs 
horizons et enrichir leurs 
connaissances en collaborant  
avec les autres et en travaillant 
efficacement en équipe à l’échelle 
locale et internationale.

3. Pensée computationnelle
Les élèves développent et utilisent 
des stratégies qui les aident à 
comprendre et à résoudre des 
problèmes de manière à accentuer 
le potentiel des méthodes 
technologiques pour concevoir  
et tester des solutions.

https://www.iste.org/
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Planification  
et culture  
financière

En tant que commanditaire national de la Journée UNIS et principal 
partenaire d’UNIS à l’école, RBC s’engage à fournir aux jeunes du Canada 
les conseils dont ils ont besoin pour devenir les leaders de demain. 
Grâce aux ressources éducatives sur la culture financière, comme Tout 
s’additionne et la campagne UNIS pour le changement, RBC souhaite 
faire de vous des leaders d’exception qui participeront à la création  
d’un monde meilleur. 

La culture financière, c’est la somme des connaissances, 
des compétences et de la confiance nécessaires pour 
vous permettre de prendre des décisions financières 
responsables tout au long de votre vie. 
Il s’agit de la capacité à comprendre le fonctionnement de l’argent dans le monde et les  
façons dont vous pouvez contribuer au portrait global. Quand vous comprenez l’argent, vous 
comprenez le changement que vous pouvez créer pour vous-même, mais aussi pour les autres! 
La planification est une compétence qui vous aide à préciser vos idées, à déterminer ce dont 
vous avez besoin et à prévoir les étapes à suivre pour atteindre votre objectif. Lorsque vous 
reconnaissez et comprenez les retombées de votre argent, vous pouvez créer des solutions 
innovantes aux problématiques sociales qui vous passionnent.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À



15

RESSOURCES PÉDAGOGIQUESPLANIFICATION ET CULTURE FINANCIÈRE

Étapes :
1. Exploration
Déterminez votre façon de procéder :

A. Amasser de l’argent avec une collecte de fonds.

B. Donner l’argent amassé ou du temps à une cause 
qui vous tient à cœur.

C. Mettre un peu d’argent de côté pour lancer votre 
prochaine campagne.

D. Acheter quelques articles qui vous aideront  
à mener à bien votre plan d’action.

2. Plan d’action
Mettez à profit votre culture financière pour planifier 
les investissements, les dons et l’épargne concernant 
votre entreprise sociale.

3. Action
Mettez votre plan à l’œuvre. Prenez note des défis  
et des avantages de votre façon d’utiliser vos fonds.

4. Bilan et célébration
Évaluez et célébrez les retombées de votre investissement 
dans le changement social! Rappelez-vous qu’en créant 
un plan d’action fonctionnel, vous vous donnez toutes 
les chances d’atteindre vos objectifs.

Réflexion
Comment vos décisions quotidiennes concernant votre 
argent – épargne, don, investissement et dépense – 
contribuent-elles au portrait global? Quel sera votre 
prochain objectif en matière d’entrepreneuriat social?

Créez un plan d’action et 
explorez les façons de tirer  
le maximum de votre argent.

Coin du personnel éducatif
Allez plus loin avec vos élèves grâce à la trousse pédagogique Tout s’additionne, qui vous  
aidera à éduquer vos élèves sur les finances personnelles, l’entrepreneuriat social et la culture 
financière. Montrez-leur à prendre des décisions financières éclairées pour laisser leur 
empreinte dans le monde!
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Pensée critique  
en entrepreneuriat 
social

Alors que le monde du travail est en pleine transformation, le partenariat 
entre UNIS et Objectif avenir RBC vous aidera à mieux vous préparer en 
fournissant l’accès à des informations et des ressources en entrepreneuriat 
social, afin de vous donner la chance d’acquérir de nouvelles compétences, 
d’élargir votre réseau et d’obtenir une expérience pertinente. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à rbc.com/objectifavenir.

L’entrepreneuriat social, c’est la création de solutions 
commerciales à un problème social reconnu. En d’autres 
mots, il s’agit de créer du changement social positif grâce  
à l’entrepreneuriat.
La pensée critique est la capacité de réfléchir clairement, rationnellement et de façon 
indépendante à ce qu’il faut faire ou croire. Vous pouvez utiliser les compétences liées à la 
pensée critique, comme la lecture approfondie, l’évaluation d’informations, l’analyse de données 
et la comparaison de solutions, pour créer du changement social tout en générant des profits,  
en bâtissant votre propre entreprise sociale. Pensez à une cause, à une problématique ou à un 
groupe qui pourrait bénéficier de votre entreprise sociale. Rassemblez une équipe d’acteurs et 
d’actrices de changement qui pourra mener votre plan à bien. Encouragez ensuite les autres  
à créer du changement en soutenant votre entreprise sociale.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

https://www.rbc.com/dms/enterprise/objectifavenir/index.html
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUESPENSÉE CRITIQUE EN ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Étapes
1. Exploration
Explorer l’entrepreneuriat social : de quoi s’agit-il? 
Donnez-en une définition et dressez une liste 
d’entreprises sociales locales et internationales.

2. Plan d’action
Réfléchissez à des défis sociaux qui vous passionnent 
dans votre communauté. Un exemple d’actualité au 
Canada est la situation des réfugiés et réfugiées 
originaires de pays dévastés par la guerre. Discutez  
de différentes solutions (par exemple, une collecte de 
vêtements) pour aider à résoudre ce problème grâce  
à une entreprise sociale.

A. De quelles ressources aurez-vous besoin?

B. Quel pourcentage de votre entreprise contribuerait  
à la solution du problème?

C. Quel pourcentage de votre entreprise pourrait 
générer un profit?

3. Action
Soyez des leaders en mettant vos idées en pratique. 
Rappelez-vous qu’il ne s’agit pas de vous lancer en 
affaires dès demain matin, mais plutôt de faire les 
premiers pas pour créer du changement

A. Existe-t-il des entreprises similaires à celle que 
vous proposez? Faites une recherche pour  
le découvrir. 

B. Contactez des membres de votre communauté  
qui pourraient soutenir votre projet.

C. Créez un plan d’affaires.

D. Mettez votre plan d’entreprise sociale en œuvre!

4. Bilan et célébration
Reconnaissez et célébrez votre investissement en 
vous-mêmes! Votre leadership continuera de croître 
alors que vous bâtirez votre entreprise sociale.

Utilisez votre pensée critique  
pour créer une entreprise sociale.

Réflexion
Réfléchissez à la façon dont votre pensée critique en tant que leaders a influencé votre entreprise sociale. Analysez 
les causes et les retombées de votre entreprise sociale. Comment a-t-elle contribué à apporter un changement au 
problème social que vous avez choisi? Y a-t-il quoi que ce soit que vous feriez différemment?
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Recherche et 
rédaction pour  
la préparation au 
monde du travail

Cadillac Fairview est l’un des acteurs les plus importants du secteur 
immobilier commercial en Amérique du Nord et, à ce titre, l’entreprise 
offre un environnement et des opportunités pour célébrer, engager et 
inspirer de futurs leaders, pour leur permettre de rêver grand et de 
développer leurs aptitudes de leadership. Cadillac Fairview et UNIS 
souhaitent bâtir un meilleur avenir pour des milliers de jeunes Canadiens 
et Canadiennes en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour créer 
du changement positif dans leur communauté et dans la vie des autres.

La recherche et la rédaction sont des compétences 
importantes à développer puisqu’elles vous permettent  
de communiquer efficacement votre message.
Elles vous aident à préciser vos idées, à être plus crédibles et à passer à l’action. Elles vous 
permettent d’approfondir vos connaissances et de vous préparer pour toutes les situations que 
vous rencontrerez! Ces compétences sont également des éléments clés des fondations de 
votre carrière : combinée à votre détermination et votre sens de l’engagement, votre capacité  
à faire des recherches approfondies et à rédiger des documents persuasifs vous ouvrira  
de nombreuses portes tout au long de votre vie professionnelle.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUESRECHERCHE ET RÉDACTION POUR LA PRÉPARATION AU MONDE DU TRAVAIL

Étapes
1. Exploration : Découvrez votre passion!
Pensez à vos compétences, trouvez ce qui vous passionne 
et découvrez quelles actions vous pouvez poser pour 
changer votre avenir.

A. Pensez à des compétences que vous avez déjà ou  
que vous aimeriez acquérir. Comme point de départ, 
réfléchissez aux projets auxquels vous aimeriez prendre 
part, aux activités de service communautaire qui vous 
intéressent ou aux gens avec qui vous aimeriez travailler.

B. Cherchez des carrières qui misent sur ces compétences.

C. Trouvez des gens de votre communauté qui mènent  
ces carrières.

2. Plan d’action
Planifiez un salon de l’emploi à votre école. Apprenez 
comment les membres de votre communauté se consacrent 
à leur passion chaque jour au travail. Préparez des questions 
à poser aux gens dont la profession vous intéresse.

3. Action
Animez votre salon de l’emploi! Que pouvez-vous apprendre 
en suivant les traces des autres membres de votre 
communauté? Imaginez votre plan de carrière en tenant 
compte de l’endroit où vous êtes présentement, de l’endroit 
où vous voulez aller et de ce que vous devrez faire pour  
y arriver!

Où devriez-vous faire du bénévolat? Quel sera votre premier 
emploi? Déterminez ce dont vous aurez besoin et les gens  
à qui vous devriez parler!

4. Bilan et célébration
Reconnaissez vos réalisations et votre investissement  
en vous-mêmes! Rappelez-vous qu’en découvrant votre 
passion, vous vous rapprocherez de vos objectifs!

Réflexion
Vous êtes constamment en train de grandir, d’apprendre  
et d’améliorer vos compétences. Quel rôle joue  
la détermination dans l’atteinte de vos objectifs?  
Quel rôle joue la recherche dans l’atteinte de vos objectifs  
et la découverte de votre passion?

Découvrez vos compétences et 
organisez un salon de l’emploi pour  
en apprendre plus auprès des 
membres de votre communauté.

Coin du personnel éducatif
UNIS et Cadillac Fairview ont fait équipe pour créer  
une série de vidéos qui fournissent aux jeunes des 
outils essentiels pour se préparer au marché du travail 
et trouver leur premier emploi : écriture d’un CV, 
préparation à une entrevue et, bien sûr, comment 
mettre de l’avant leur expérience avec UNIS à l’école. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/sacadosportedocuments.

https://www.mouvementunis.org/sacadosportedocuments/
https://www.mouvementunis.org/sacadosportedocuments/
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Ressources éducatives
Intégrez l’apprentissage expérientiel par le service communautaire à votre programme scolaire 
en utilisant nos ressources éducatives alignées sur les attentes gouvernementales en matière 
d’éducation. Celles-ci vous soutiendront dans votre engagement à inspirer, à éduquer et à autonomiser 
vos élèves. Consultez et téléchargez ces ressources à mouvementUNIS.org/ressources.

RESSOURCES ÉDUCATIVES

Trousse pédagogique UNIS pour l’eau

Cette ressource est conçue pour offrir une occasion 
d’apprentissage expérientiel par le service 
communautaire aux élèves. Ces derniers en 
apprendront plus sur la crise mondiale de l’eau,  
les conséquences de la crise sur les gens et les 
communautés dans le monde, et différentes façons  
de participer au changement positif.

Initiative de collecte de fonds liée : UNIS pour l’eau 
Collectes de fonds à l’œuvre, p.30

Des aliments sains  
pour des corps sains

Dans cette ressource, les élèves apprendront que les 
aliments sains aident le corps à grandir, à fonctionner 
et à se développer. Ils acquerront également les outils 
nécessaires pour prendre leurs propres décisions  
en matière de saine alimentation.

Campagne liée : UNIS pour bien manger 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.46

Défendre les droits des enfants

Au moyen de livres imagés, de témoignages et d’études 
de cas, les élèves étudieront la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant et découvriront 
comment ces droits sont refusés à des enfants partout 
dans le monde. Les élèves travailleront en collaboration 
pour sensibiliser leur école et leur communauté  
à ces problèmes.

Initiative de collecte de fonds liée : UNIS en silence 
Collectes de fonds à l’œuvre, p.16

Créer un monde inclusif

Cette ressource est conçue pour améliorer la 
compréhension des élèves en ce qui concerne les 
barrières à l’accessibilité. Les élèves seront amenés  
à réfléchir aux façons dont la conception universelle 
peut être appliquée à de multiples espaces, interactions 
ou expériences afin de les rendre inclusifs pour tout  
le monde.

Campagne liée : UNIS et inclusifs  
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.56

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/ressources-pedagogiques/
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Explorer la citoyenneté en ligne

Les élèves exploreront les causes et les conséquences 
de la cyberintimidation. Ils apprendront ensuite à créer 
des espaces numériques sécuritaires pour eux-mêmes  
et pour les autres, selon les principes de la citoyenneté 
numérique. 

Campagne liée : UNIS au-dessus de ça 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.26 

RESSOURCES ÉDUCATIVES

L’entrepreneuriat social :  
rapprocher les communautés

Les élèves se pencheront sur l’entrepreneuriat social, 
sa mission et ses principes. Ils étudieront des exemples 
d’entreprises sociales prospères et réfléchiront  
aux retombées de l’entrepreneuriat social sur le 
développement local et international et l’avenir  
des affaires.

Initiative de collecte de fonds liée : UNIS pour les rafikis 
Collectes de fonds à l’œuvre, p.22

Créer du changement grâce à l’art

Les élèves étudieront l’utilisation du film comme 
technique adaptative pour la création d’histoires fortes 
et émouvantes. Ils créeront de courts films rapportant 
des dialogues  axés sur les thèmes de l’amitié, du 
respect et de la compassion pour les autres. Les 
élèves seront invités à utiliser des histoires réelles  
et à s’inspirer d’ouvrages scolaires pour montrer  
les retombées des relations sur leur vie.

Campagne liée : UNIS pour filmer le changement 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.36

Le bénévolat : un mouvement  
en plein essor

Le bénévolat est un acte intentionnel qui crée du 
changement positif dans les communautés. Dans cette 
ressource, les élèves évalueront des organisations  
et des expériences de bénévolat. Ils réfléchiront aux 
retombées de leur bénévolat sur les autres et sur 
eux-mêmes. 

Campagne liée : UNIS pour la communauté 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.86

Tout s’additionne

Dans cette ressource, les élèves apprendront à 
prendre des décisions financières éclairées, aujourd’hui 
et à l’avenir. Ils étudieront les concepts de revenu, 
d’épargne, de don et de dépense. La culture financière, 
c’est bien plus que des chiffres. Les élèves découvriront 
que leurs décisions financières peuvent influencer leur 
vie, leur communauté et le monde.

Campagne liée : UNIS pour le changement 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.16

Comprendre la faim à l’échelle locale

Les élèves étudieront les causes et les conséquences 
de la faim dans leur communauté au moyen des 
médias écrits et oraux, de statistiques et d’expériences. 
Dans cette ressource, les élèves analyseront les 
mythes et les stéréotypes sur la faim pour approfondir 
leurs connaissances sur les conséquences de la faim 
dans leur communauté. 

Campagne liée : UNIS contre la faim 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.6
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UNIS et solidaires

Les activités pédagogiques UNIS et solidaires explorent 
les droits, cultures, traditions et expériences des 
peuples autochtones. Elles sont conçues pour 
encourager l’apprentissage et la discussion sur la 
relation entre les Autochtones et les non-Autochtones 
du Canada.

Campagne liée : UNIS et solidaires 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.96

Comprendre la consommation éthique

Les élèves étudieront la production éthique et  
la consommation socialement responsable, puis  
en examineront les retombées sur les communautés.  
Ils apprendront que la production de produits a plusieurs 
facettes et qu’elle touche les communautés à l’échelle 
locale et internationale. Les élèves créeront un plan 
d’action pour organiser une vente de pâtisseries au profit 
des communautés partenaires d’UNIS pour un village 
tout en intégrant ce qu’ils ont appris sur la chaîne 
d’approvisionnement. 

Campagne liée : UNIS pour cuisiner le changement 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.66

RESSOURCES ÉDUCATIVES

Agir aujourd’hui pour un avenir  
plus prometteur

Les élèves découvriront la durabilité et les facteurs  
qui contribuent ou qui nuisent à la préservation  
de l’environnement et des ressources naturelles.  
Ils exploreront différentes perspectives concernant  
la production et l’utilisation de produits et services 
 qui font partie de leur vie quotidienne. 

Campagne liée : UNIS pour l’environnement 
Apprentissage expérientiel à l’œuvre, p.76

UNIS au Canada

Cette ressource donne vie à cinq thèmes qui 
amèneront les jeunes du Canada à en apprendre plus 
sur des causes importantes, à s’unir pour passer à 
l’action dans leur communauté et à célébrer leur 
travail pour la création d’un meilleur avenir au Canada. 
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Alberta
Conseil de l’éducation de Calgary 
Conseil des écoles publiques d’Edmonton
Conseil scolaire FrancoSud
District scolaire catholique de Calgary 
District scolaire de Lethbridge 
District scolaire de Medicine Hat 
District scolaire publique de Red Deer 
District scolaire publique de St-Albert 
Division scolaire de Chinook’s Edge 
Division scolaire de Fort Vermilion 
Division scolaire de Livingstone Range 
Division scolaire northern Lights 
Division scolaire northland 
Division scolaire de Parkland 
Division scolaire Rocky View 
Division scolaire Wild Rose
Écoles catholiques d’Edmonton
Écoles catholiques du grand St-Albert 
Tribal Chiefs Education Foundation
University of Alberta

Colombie-Britannique
District scolaire n° 19 Revelstoke

District scolaire n° 23 Central Okanagan

District scolaire n° 28 Quesnel

District scolaire n° 33 Chilliwack

District scolaire n° 34 Abbotsford

District scolaire n° 35 Langley

District scolaire n° 36 Surrey

District scolaire n° 37 Delta

District scolaire n° 38 Richmond

District scolaire n° 39 Conseil scolaire de Vancouver

District scolaire n° 40 New Westminster

District scolaire n° 41 Burnaby

District scolaire n° 42 Maple Ridge-Pitt Meadows

District scolaire n° 43 Coquitlam

District scolaire n° 45 Vancouver Ouest

District scolaire n° 46 Sunshine Coast

District scolaire n° 48 Sea to Sky

School District n° 53 Okanagan Similkameen

School District n° 57 Prince George

School District n° 59 Peace River South

District scolaire n° 61 Grand Victoria

District scolaire n° 62 Sooke

District scolaire n° 63 Saanich

School District n° 67 Okanagan Skaha

District scolaire n° 68 Nanaimo Ladysmith

District scolaire n° 70 Alberni

District scolaire n° 73 Kamloops/Thompson

School District n° 75 Mission

District scolaire n° 78 Fraser-Cascade

District scolaire n° 83 north Okanagan/Shuswap

School District n° 84 Vancouver Island West

School District n° 91 Nechako Lakes

Manitoba
Division scolaire Beautiful Plains 
Division scolaire Border Land 
Division scolaire Evergreen 
Division scolaire de Fort-La-Bosse 
Division scolaire Frontier 
Division scolaire de Hanover 
Division scolaire Interlake 
Division scolaire Lakeshore 
Division scolaire Lord Selkirk 
Division scolaire Louis Riel 
Écoles catholiques du Manitoba 
Division scolaire Park West 
Division scolaire Pembina Trails 
Division scolaire Portage La Prairie 
Division scolaire Prairie Rose 
Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge 
Division scolaire de River East Transcona 
Division scolaire Rolling River 
Division scolaire de la rivière Seine
Division scolaire Seven Oaks 
Division scolaire Southwest Horizon 
Division scolaire de St. James Assiniboia 
Division scolaire Sunrise 
Division scolaire de Swan Valley 
Division scolaire Western 
Division scolaire de Winnipeg

Terre-Neuve-et-Labrador
District scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse
Conseil scolaire acadien provincial
Conseil scolaire régional d’Annapolis Valley
Conseil scolaire régional de Chignecto-Central 
Conseil scolaire régional de Halifax 
Conseil scolaire régional South Shore 
Conseil scolaire régional de Strait 
Conseil scolaire régional Tri-County

Ontario
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
Conseil scolaire de district Avon Maitland 
Conseil scolaire de district Bluewater 
Conseil scolaire de district catholique Bruce-Grey 
Conseil scolaire de district catholique de Durham 
Conseil scolaire de district catholique Eastern Ontario
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
Conseil scolaire de district de Halton 
Conseil scolaire de district catholique de Halton 
Conseil scolaire de district de Hamilton-Wentworth
Conseil scolaire de district de Near North 
Conseil scolaire de district catholique de Niagara 
Conseil scolaire de district d’Ottawa-Carleton 
Conseil scolaire catholique d’Ottawa 
Conseil scolaire de district de Peel 
Conseil scolaire de district catholique de 
Peterborough-Victoria Northumberland et Clarington 
Conseil scolaire de district du comté de Renfrew 

Conseil scolaire de district catholique de Simcoe Muskoka 
Conseil scolaire de district de Thames Valley 
Conseil scolaire de district catholique de Toronto 
Conseil scolaire de district de Toronto 
Conseil scolaire de district de Trillium Lakelands 
Conseil scolaire de district d’Upper Grand 
Conseil scolaire de district catholique de Waterloo 
Conseil scolaire de district de la région de Waterloo 
Conseil scolaire de district catholique de Wellington
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario
Conseil scolaire Viamonde
Glebe Montessori School
Mindware Academy

Île-du-Prince-Édouard
La Commission scolaire de langue française  
de l’Île-du-Prince-Édouard

Québec
L’Association canadienne des commissions/conseils 
scolaires
Association professionnelle des animatrices et 
animateurs de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire du Québec
Commission scolaire crie 
Commission scolaire Eastern Shores 
Commission scolaire English-Montreal 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
Commission scolaire Marie-Victorin
Commission scolaire New Frontiers 
Commission scolaire Riverside 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
Commission scolaire Western Québec
École d’éducation permanente de l’Université McGill

Saskatchewan
Division scolaire catholique Christ the Teacher 
Division scolaire catholique du Grand Saskatoon 
Division scolaire catholique Holy Family 
Division scolaire catholique de Regina 
Division scolaire Good Spirit 
Division scolaire Horizon
Division scolaire North East 
Division scolaire Prairie South 
Division scolaire Prairie Valley 
Division scolaire publique de Regina 
Division scolaire publique de Saskatoon 
Division scolaire Saskatchewan Rivers 
Division scolaire Sun West

Un merci spécial au partenaire 
de notre programme autochtone, 
l’Initiative de la Famille Martin.

Un merci tout spécial à nos partenaires éducatifs pour leur soutien à nos programmes
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@mouvementUNIS

#JournéeUNIS
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