
Apprenez-en plus sur la réconciliation  
et joignez-vous à la discussion.

Local ► Réconciliation

UNIS  
et

solidaires

Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :   
COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION

  
RÉFLEXION

     
TROUSSE PÉDAGOGIQUE : UNIS et solidaires 

PORTÉE : Locale

LEADERSHIP

UNE INITIATIVE DE EN PARTENARIAT AVEC
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Un merci tout spécial à l’Initiative de la Famille Martin, 
partenaire éducatif de cette campagne.

Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nos actions 
d’aujourd’hui peuvent mener à des lendemains plus 
compréhensifs. Aidez à renforcer les liens entre tous 
les Canadiens et Canadiennes en aidant les autres à en 
apprendre plus et à prendre part à la conversation sur  
la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones 
du Canada. Utilisez les dix points de discussion de la 
campagne pour lancer la discussion dans votre école et 
votre communauté à propos des problèmes et des progrès 
concernant cette relation. Continuez d’alimenter  
la discussion et contribuez à bâtir un meilleur Canada.

Depuis la récession de 2008, les femmes 
autochtones ont réalisé de plus grands gains 
en matière d’emploi que les femmes non 
autochtones et les hommes autochtones. 

CHANGEMENT
Réconciliation + Discussion 

L’Initiative de la Famille Martin soutient divers projets éducatifs qui offrent aux Autochtones du Canada 
les opportunités dont ils ont besoin pour réussir. Son engagement est d’améliorer les résultats scolaires 
aux niveaux primaire et secondaire des élèves des Premières Nations, Métis et Inuits au Canada,  
en travaillant en étroite collaboration avec les peuples autochtones du Canada.

Fait : 
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Façons de passer à l’action
Utilisez les points de discussion pour lancer la 

discussion sur la relation entre les Autochtones 
et les non-Autochtones du Canada.

À la maison :
•	 Parlez des points de discussion en famille et pensez à une façon  

de célébrer la Journée nationale des Autochtones.

À l’école :
•	 Partagez les points de discussion grâce aux annonces dans votre école.

•	 Faites découvrir vos valeurs traditionnelles autochtones aux autres 
ou trouvez des façons respectueuses de célébrer les cultures 
autochtones de votre communauté le 21 juin, à l’occasion de la 
Journée nationale des Autochtones, ou tout au long du mois de juin, 
qui est le Mois national de l’histoire autochtone.

Dans votre communauté :
•	 Planifiez un évènement communautaire et organisez  

une conférence en l’honneur des cultures autochtones.

La campagne en action :
Voyez les retombées!
L’école secondaire publique L’Héritage est un beau modèle 
d’ouverture aux réalités autochtones. Située juste au nord 
de la réserve des Mohawks d’Akwesasne, l’école a mené de 
nombreux projets permettant aux élèves d’interagir avec 
des membres des communautés métisses, inuites et des 
Premières Nations afin de développer leur compréhension 
des réalités autochtones et leur sensibilité aux expériences 
vécues par ces peuples.
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Défi!
Chaque conversation peut faire une différence! 
Alimentez la discussion en publiant les nouvelles 
informations que vous avez apprises des points de 
discussion sur les médias sociaux! #UNISetSolidaires

Rendez-vous à  
mouvementUNIS.org/unisetsolidaires  
pour toutes les ressources de la campagne.

Objectifs d’apprentissage

Des ressources éducatives pour renforcer les liens entre les Autochtones et les non-Autochtones  
du Canada grâce à l’apprentissage.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire, 
deuxième cycle

Primaire, 
troisième cycle

Secondaire, 
premier cycle

Secondaire, 
deuxième cycle

Langue d’enseignement, science 
et technologie, géographie, histoire 
et éducation à la citoyenneté, arts, 
mathématique, éducation physique 

et à la santé

Langue d’enseignement, 
géographie, histoire et éducation à 

la citoyenneté, arts, mathématique, 
science et technologie, langue 

seconde, éducation physique et à 
la santé

Géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté, éducation 

physique et à la santé, langue 
d’enseignement, arts, science et 

technologie, mathématique

Économie, exploration de la 
formation professionnelle, histoire 

et éducation à la citoyenneté, 
langue d’enseignement, 

géographie, droit, éducation 
physique et à la santé, multimédia

Les élèves :

•	 Exploreront les droits,  
la culture et l’histoire des 
Autochtones du Canada.

•	 Créeront des liens entre 
les Autochtones et les 
non-Autochtones grâce 
à l’apprentissage et à la 
discussion.

•	 Étudieront le rôle des 
peuples autochtones dans 
la société canadienne, d’hier 
à aujourd’hui.

•	 Réfléchiront au rôle 
qu’ils ont à jouer dans le 
processus de réconciliation 
en tant que membres de 
leur communauté.

Planification

Recherche et rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Trousse pédagogique : UNIS et solidaires

 Explorer, avec la fiche d’information sur la réconciliation

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal local des élèves 

 Installer des affiches de la campagne

 Partager les points de discussion

 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISetSolidaires

 Remplir le bilan de campagne 

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :
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Apprenez-en plus sur la réconciliation  
et joignez-vous à la conversation.

solidaires

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISetSolidaires

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires.

 

Journal local des élèves : UNIS et solidaires
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Étape 1 : Exploration
Que savez-vous déjà à propos de la relation entre les Autochtones  
et les non-Autochtones du Canada? Pensez au pays dans son ensemble  
ainsi qu’à votre communauté. 

Faites l’activité 
Exploration des 

problématiques pour 
mieux comprendre  

ce que signifie  
la réconciliation  

au Canada. 

►  

►  

►  

►  

►  

►  

Lancez la conversation grâce à des points  
de discussion!
Lisez ensemble les dix points de discussion de la campagne. Prenez le temps  
d’en parler, puis réfléchissez à des façons de les partager et de passer à l’action. 

Quels sont les points qui ont soulevé le plus de discussions? Certains 
vous ont-ils surpris? Ou inspirés à passer à l’action? Choisissez quelques 
points que vous pourrez approfondir. 

Si vous avez une expérience personnelle à 
propos d’un de ces sujets, pensez à des façons 
de la partager avec votre entourage ou de militer 
pour du changement.

Autrement, cherchez à en apprendre plus sur un 
sujet en particulier en organisant une conférence 
à votre école, en visitant un centre culturel 
autochtone ou en communiquant avec une 
organisation.

Gardez en tête que chaque communauté 
autochtone, que ce soit chez les Inuits, les 
Métis ou les Premières Nations, a une culture, 
une histoire et une vision du monde uniques, et 
qu’un seul centre ou une seule conférence ne 
peut témoigner des réalités de l’ensemble des 
Autochtones. Enrichir vos connaissances auprès 
d’eux est toutefois un excellent point de départ  
à la discussion et à l’exploration.

nº 1

nº 3

nº 2

Apprenez-en plus!

nº 4
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Maintenant que vous comprenez mieux les enjeux de la relation entre tous les 
Canadiens et Canadiennes, vous pouvez vous fixer un objectif et choisir comment 
vous utiliserez les dix points de discussion.

La campagne UNIS et solidaires a été conçue dans l’idée de renforcer les liens 
entre les Autochtones et les non-Autochtones du Canada. Vous pouvez choisir 
différents objectifs pour votre groupe, selon ce que vous voulez faire des points 
de discussion.

N’oubliez pas  
de célébrer la 
Journée nationale 
des Autochtones  
le 21 juin. 

En groupe, discutez de votre objectif. Tenez compte 
des points ci-dessous quand vous déciderez de la 
façon dont vous mesurerez votre objectif.

►  Quel est votre objectif?  
 

 
►  Comment le mesurerez-vous? 

 

 
►  Combien d’élèves aimeriez-vous mobiliser?    

 

 
►  Quand aura lieu votre campagne? 

 

 
►   Comment partagerez-vous les dix points de discussion?  

 

►  Le nombre de méthodes de sensibilisation.  

►  Le nombre de personnes sensibilisées. 

►  Le nombre de publications sur les médias sociaux.

21
juin

Établissez votre objectif

Journal local des élèves : UNIS et solidaires
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Étape 2 : Plan d’action
C’est le moment de créer un plan pour atteindre votre objectif! 
Utilisez le tableau ci-dessous pour inscrire les tâches nécessaires à la planification,  
à la promotion et à la réalisation de votre campagne.

La Journée nationale des Autochtones (21 juin) célèbre l’héritage unique, les riches cultures 
et les accomplissements extraordinaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis  
au Canada. 

Comment participerez-vous à la Journée nationale des 
Autochtones? Ou bien quel évènement organiserez-vous  
à cette occasion? Notez ou dessinez vos idées ci-dessous.  

Tâche Responsable 

Annonces dans l’école

Tournée des classes pour parler de la campagne 

Création d’affiches 

Médias sociaux

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Comment vos recherches à l’étape Exploration vous ont-elles 
permis de vous sentir plus concernés par la relation entre les 
Autochtones et les non-Autochtones du Canada? Quelles sont 
les prochaines étapes pour continuer de renforcer les liens?

Pendant que votre école noue des liens, notez les questions qu’on 
vous pose, les sujets qui pourraient être explorés davantage ou 
servir de base à de nouvelles discussions, et les occasions de créer 
de nouveaux liens. Collez ici une photo de votre groupe en pleine  

action!

Journal local des élèves : UNIS et solidaires
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Objectif initial : 

Résultat final :  

►  Comment votre vision de la relation entre les Autochtones et 
les non-Autochtones a-t-elle changé depuis le début de votre 
campagne? Comment pouvez-vous mettre à profit vos nouvelles 
connaissances pour continuer de passer à l’action?  
 

►  Quel point de discussion aimeriez-vous ajouter pour renforcer  
la relation entre tous les Canadiens et Canadiennes?  
 

►  Que feriez-vous différemment la prochaine fois? Quelles 
connaissances voulez-vous approfondir en vue de la campagne  
de l’année prochaine?  
 

►  Votre enseignante ou enseignant a-t-il communiqué  
avec votre gestionnaire de programme pour remplir un bilan  
de campagne?    Oui  /   Non

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite et 
les retombées de votre campagne, et de vous récompenser 
pour votre travail.

Partagez votre réussite sur  
les médias sociaux avec le mot-clic  

#UNISetSolidaires.

►  Partagez des photos de vos actions 
avec votre école, votre communauté 
et votre gestionnaire de programme. 

►  Créez une vidéo avec les moments 
forts de votre campagne que vous 
avez filmés ou photographiés.

►  Célébrez le travail de votre groupe 
en organisant une fête dans votre 
classe, une assemblée ou une 
Journée UNISx.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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