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Contactez votre gestionnaire de programme UNIS à l’école

Gestionnaire de programme : 

Courriel : 

Téléphone : 

Identifiant Skype : 

Vo tre code UNIS :
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À propos de nous

L’Organisme UNIS rend le changement  
possible grâce à des ressources qui génèrent 
des résultats durables à l’échelle locale, avec  
des programmes comme UNIS à l’école, et  
à l’international, avec UNIS pour un village.

ME to WE offre des produits et des 
expériences socialement responsables qui 
permettent aux gens de faire une différence 
par leurs choix quotidiens. 

UNIS est un mouvement qui rassemble les gens  
et leur donne les moyens de changer le monde.
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Chere enseignante , 
Cher enseignant , 
Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour inspirer, éduquer et autonomiser les élèves afin 
qu’ils trouvent leur place dans le monde. Chez UNIS, nous travaillons à créer un monde meilleur, mais 
nous n’y arriverons pas seuls. Nous avons besoin d’enseignantes et d’enseignants passionnés pour 
former la prochaine génération d’idéalistes sans frontières. 

Depuis longtemps, nous vouons une grande admiration au personnel enseignant, et ce n’est pas 
seulement parce que nos parents en faisaient partie. Tous deux nous ont montré la grande différence 
que les enseignantes et enseignants peuvent créer dans la vie de leurs élèves. Certains nous ont aussi 
profondément influencés, comme l’enseignant de Craig en septième année, qui l’a aidé à canaliser sa 
passion dans la création d’Enfants Entraide, le même organisme caritatif qui a évolué au cours des  
22 dernières années pour devenir le mouvement que nous appelons aujourd’hui fièrement UNIS. 

Au cours des deux dernières décennies, les enseignantes et enseignants nous ont toujours épaulés. 
Grâce à votre soutien, nous transformons positivement des vies. Plus de 14 500 écoles et groupes 
participent à UNIS à l’école et les résultats du programme sont impressionnants en ce qui a trait à 
l’engagement scolaire, aux compétences essentielles, à l’engagement citoyen et aux répercussions 
positives chez les jeunes à risque. 

Et tout cela commence dans votre salle de classe. UNIS à l’école est axé sur des objectifs 
d’apprentissage par le service communautaire qui aident les jeunes à développer des aptitudes 
pour réussir dans leurs études, sur le marché du travail et en tant que leaders à l’échelle locale et 
internationale. Nous concevons le développement communautaire d’une manière simple qui donne aux 
jeunes le pouvoir de créer des changements concrets grâce à leurs décisions et actions quotidiennes. 
Et pour vous? Le programme revitalise votre salle de classe, votre programme scolaire et la passion 
de tous. 

C’est une époque fascinante pour enseigner : les leaders de demain sont assis devant vous. Ensemble, 
nous avons le pouvoir de raviver les missions fondamentales de l’éducation : donner aux élèves le goût 
d’apprendre et les équiper de compétences essentielles pour améliorer le monde et tracer leur chemin 
vers la réussite. 

Merci d’avoir le courage, le cœur et la passion de donner vie à UNIS dans votre salle de classe. 
Travailler avec des gens aussi talentueux et enthousiastes nous honore et nous remplit d’espoir. 

Pour en savoir plus sur ce mouvement extraordinaire, visitez mouvementUNIS.org et engagez-vous  
à vivre UNIS. 

Unis, nous sommes plus forts.

Craig Kielburger et Marc Kielburger

Lettre des cofondateurs

http://mouvementUNIS.org
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Chere enseignante , 
Cher enseignant , 
Bienvenue dans le mouvement UNIS, une aventure qui permettra à vos élèves de devenir de jeunes 
activistes passionnés qui créeront du changement dans leurs communautés locale et internationale.

Si vous participez à UNIS à l’école pour la première fois, préparez-vous à vivre une expérience 
qui changera votre vie, où vous explorerez les problématiques et les causes qui passionnent vos 
élèves. La vie de vos élèves et de ceux et celles qui les entourent sera transformée à jamais par les 
répercussions positives que ces jeunes auront sur le monde. Et si ce n’est pas votre première fois, 
bon retour et merci de poursuivre le travail exceptionnel que vous faites chaque jour avec vos élèves! 
Grâce à UNIS à l’école, vos élèves deviendront d’extraordinaires leaders en s’appropriant différents 
outils et en acquérant les aptitudes nécessaires pour créer du changement dans leurs communautés.

Pour réaliser leur rêve d’un monde juste et équitable, les jeunes d’aujourd’hui auront besoin 
d’aptitudes en résolution de problème et en planification pour analyser les problématiques qu’ils 
observent autour d’eux. Je crois sincèrement que les ressources de la trousse UNIS à l’école vous 
permettront, à vous et à vos élèves, de vous épanouir et de vivre une expérience enrichissante dans 
cette aventure qui vous amènera à devenir des membres actifs de vos communautés locale et 
internationale. Au fil des ans, UNIS à l’école a offert à mes élèves des fondations sur lesquelles bâtir, 
tout en leur laissant la flexibilité de mettre de l’avant leurs propres initiatives. Avec ses campagnes 
qui créent des ponts avec le programme scolaire et des ressources qui stimulent la discussion sur 
l’importance de passer à l’action, cette trousse a les moyens de ses ambitions.

En tant qu’enseignante, je vous dis merci d’entraîner vos élèves dans cette incroyable aventure et de 
leur faire découvrir le pouvoir d’UNIS. Merci d’ouvrir votre cœur et votre esprit pour offrir à vos élèves 
cette opportunité de changer le monde.

Cordialement,

Kamla Rambaran
Kamla Rambaran 
Enseignante, Toronto District School Board 

Lettre d’une enseignante
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1.   Que pourrions-nous faire pour assurer que les soins 

médicaux sont accessibles à tout le monde? 

2.  Comment une mauvaise santé nuit-elle  

aux autres aspects de la vie?

3.   Quelles sont les conséquences d’un manque d’accès  

aux soins médicaux?

Allez plus loin
Apprenez-en davantage sur la 

problématique mondiale du manque 

d’accès aux soins médicaux à  

mouvementunis.org /problematiques.

Passez à l’action
Vous voulez aider les enfants de 

communautés en développement à avoir 

accès à des soins médicaux? Participez  

à UNIS pour le changement. 

Pis tes de  
   réflexion

Problématique locale

Environnement 
L a planète est notre maison : une maison que 

nous partageons avec près de 7,5 milliards 

de personnes. Nos choix quotidiens ont des 

répercussions directes sur l’environnement  

et l’avenir de la planète.  

 
La population ne cesse d’augmenter, ce qui accroît 

la pression sur l’environnement. Nous devons 

tous faire notre part pour nous assurer que les 

prochaines générations pourront vivre dans un 

monde sain. Dans presque toutes les régions, 

le niveau de consommation augmente, ce qui 

entraîne une diminution des ressources naturelles 

disponibles. Le 2 août 2017, c’était le jour du 

dépassement : toutes les ressources que la Terre 

peut renouveler en un an avaient été consommées.  

 
fin de protéger notre environnement, nous devons 

commencer à adopter des habitudes plus durables. 

Pour assurer notre avenir environnemental, il faut 

trouver des solutions durables qui répareront  

les dommages causés et ouvriront la voie  

à un meilleur avenir. 

Le saviez-vous?
Les rivières du Canada représentent  

près de 9 % des réserves mondiales d’eau 

renouvelable, alors que le pays compte 

moins de 1 % de la population mondiale. 

Le secteur de l’énergie solaire au Canada 

produit 20 fois plus d’électricité  

qu’il y a 10 ans.

 Au moins huit millions de tonnes de 

plastique se retrouvent dans les océans 

chaque année, soit l’équivalent d’un 

camion à ordures par minute. 

D’ici 2025, la moitié de la population 

mondiale vivra dans des régions soumises  

à un stress hydrique. 

‘

Voici un aperçu des ressources qui se trouvent dans votre trousse et quelques 
conseils pour les utiliser.

Votre trousse

Guide pédagogique  
Le Guide pédagogique vous aidera à naviguer dans la trousse et le programme UNIS 
à l’école. C’est en quelque sorte votre carte routière pour explorer la philosophie 
du programme, ses retombées sur le plan scolaire, le calendrier de campagnes, 
les ressources gratuites et les compléments du programme. Ce guide est conçu 
spécialement pour les enseignants et enseignantes. 

2017-2018
Trousse 

pédagogiqueGuide

International

Journal des élèves

2017-2018

Trousse 

Fiches d’information 
Vous trouverez dans le Guide pédagogique l’activité Exploration des problématiques, qui 
aidera vos élèves à devenir des spécialistes de différentes problématiques locales et 
internationales. Pour faire cette activité, vous aurez besoin des fiches d’information que vous 
trouverez dans votre trousse UNIS à l’école. Chaque fiche présente une problématique, des 
statistiques et des pistes de réflexion pour lancer une discussion de groupe.

Journal local et Journal international  
Avec votre groupe, attaquez-vous à des problématiques d’ici et d’ailleurs en utilisant 
le Journal local des élèves et le Journal international des élèves. Ils contiennent des 
activités pratiques sur les campagnes, qui aideront les élèves à découvrir les causes 
qui les passionnent, et des pages où votre groupe pourra noter tous les détails de ses 
actions pour changer le monde. Remplissez les pages et, à la fin de l’année, parcourez-
les pour voir tout le travail remarquable que vous avez réalisé en tant qu’équipe. 

2017-2018

Trousse 

Guidedes élèves

Guide des élèves  
Le Guide des élèves aidera vos élèves à en apprendre plus sur des problématiques locales 
et internationales urgentes et à passer à l’action. Demandez à vos élèves de le parcourir 
et de se familiariser avec les campagnes auxquelles ils désirent participer cette année. Ce 
guide est conçu spécialement pour les élèves. 

Nom du groupe

Jour et heure de la reNcoNtre

lieu de la reNcoNtre

Joignez-vous à nous pour changer  le monde
oÙ :

Quand :

TOGETHER, WE CAN BRING 

OUT THE GOOD 

 
For National Volunteer Week, buddy up with us to make an 

impact that will get the world on its feet. Because volunteerism 

is a global movement with a global impact. And when we all pull 

together, we can take on any issue and make good go viral.

Learn more at wed
ay.co

m/we
volun

teern
ow

La règle n
o  1 pour changer le monde

Si vous voulez accomplir une bonne action légendaire, il vous faut  

une équipe. Nous pouvons affronter des problèmes de taille lorsque  

nous nous unissons pour passer à l’action. Qu’est-ce que le bénévolat, 

sinon faire équipe pour répandre le bien dans nos communautés?

Apprenez-en plus à mouvementunis.com/unispourlacommunauté.

Réalisée gRâce à

Une initiative de

Affiches de campagne 
Vous organisez un évènement, vous amassez des fonds ou vous voulez sensibiliser les 
autres? Vous aurez besoin d’affiches pour promouvoir votre évènement ou votre cause. 
Dans votre trousse, vous trouverez une affiche pour chaque campagne. Posez-les sur 
un babillard ou dans un couloir pour faire de la promotion dans votre école.

Affiches additionnelles  
Impossible d’avoir trop d’affiches! En plus des affiches de campagne, nous en 
avons ajouté d’autres qui vous aideront à maintenir l’inspiration et la motivation 
de votre équipe tout au long de votre année d’actions. Utilisez votre affiche 
Thermomètre du changement pour suivre l’évolution de votre collecte de fonds.
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C’est quoi, UNIS à l’école? 
UNIS à l’école est un programme unique d’apprentissage 
par le service communautaire en quatre étapes qui 
encourage les jeunes à découvrir les causes qui les 
passionnent. Le programme les dote de compétences  
et d’outils afin qu’ils passent à l’action à l’échelle locale  
et internationale. 

UNIS à l’école est un mouvement d’élèves, d’enseignants  
et d’enseignantes qui croient que certaines des expériences 
d’apprentissage les plus marquantes surviennent en 
faisant une différence positive dans le monde. De plus,  
le programme est offert gratuitement grâce au soutien  
de nos commanditaires et de nos partenaires.

 

Pourquoi être UNIS à l’école?
Nous rêvons d’un monde où tous les jeunes sentent qu’ils 
ont le pouvoir de poursuivre leurs rêves, de réaliser leur 
plein potentiel et d’exercer pleinement une citoyenneté 
responsable à l’échelle locale, nationale et internationale. 
C’est exactement ce que permet de réaliser UNIS à l’école : 
le programme encourage les jeunes à secouer leur apathie 
en éveillant leur esprit altruiste. 

Plus de 14 500 écoles et groupes en Amérique du Nord 
et au Royaume-Uni participent à ce programme qui met 
à la disposition du personnel enseignant et des élèves 
des trousses d’activités pédagogiques, des ressources 
éducatives, des conférences inspirantes et un calendrier  
de campagnes. À la fin de l’année, les groupes soumettent 
un Résumé de l’année à leur gestionnaire de programme.

Nous comptons sur vous pour aider les jeunes de la 
prochaine génération à devenir les leaders empathiques 
dont notre monde a tant besoin. Le programme UNIS  
à l’école est notre façon de soutenir les enseignants  
et enseignantes qui croient, comme nous, au pouvoir  
de l’apprentissage par le service communautaire.

Survol du programme
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Un groupe UNIS à l’école s’engage à participer à des campagnes locales et internationales  
pour enrichir son expérience d’apprentissage par le service communautaire. 
La structure du programme comporte quatre étapes clés et deux comptes-rendus annuels obligatoires  
qui s’articulent autour de différents processus d’apprentissage et résultats.

Votre Plan de l’année et votre Résumé 
de l’année sont des étapes essentielles 
du programme UNIS à l’école. Ces 
rapports nous permettent de célébrer 
les réalisations de votre groupe et 
d’améliorer nos programmes et nos 
ressources. 
Vous pouvez également contacter 
votre gestionnaire de programme 
pour remplir un bilan de campagne 
après chaque campagne.

Comment fonctionne le programme?

Les quatre étapes d’UNIS à l’école

Deux comptes-rendus pendant l’année

1 EXPLORATION
Les élèves explorent des problématiques 
reliées à des causes locales et 
internationales, puis définissent leur 
objectif pour faire une différence. 

2 PLAN D’ACTION
Les élèves planifient une action locale  
et une action de portée internationale. 

4 BILAN ET CÉLÉBRATION
Les élèves présentent leurs résultats  
et célèbrent leurs réalisations. 

Prise de no tes et réflexion
Les élèves noteront dans le Journal local et le Journal international  

leurs progrès et leurs réflexions pour chacune des étapes. 

1
PLAN DE L’ANNÉE
En début d’année, nous vous enverrons un 
questionnaire par courriel pour connaître 
vos objectifs et savoir comment nous 
pouvons vous aider à les atteindre. 

2 RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
À la fin de l’année scolaire, nous vous 
enverrons un autre questionnaire pour 
connaître la portée de vos actions et 
savoir comment nous pourrions mieux 
vous soutenir l’an prochain.  

ACTION! 
Les élèves mettent en œuvre  
leur plan d’action. 

3



12  

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Grâce à des ressources éducatives et des campagnes dynamiques 
minutieusement structurées, les élèves prennent fait et cause pour  
des problématiques touchant leur quartier, leur école ou des communautés 
des quatre coins du monde. Ils acquièrent par le fait même des compétences 
essentielles comme le leadership, la pensée critique et la planification :  
des aptitudes qu’ils utiliseront et développeront toute leur vie.

Comment le programme bénéficiera-t-il à mon école?

D’après notre compilation des résultats  
du Résumé de l’année 2015-2016 :

des élèves sont

des enseignantes  
et enseignants 

pour enseigner 
la justice sociale 
grâce à l’apprentissage

PLUS SUSCEPTIBLES

88 %
de défendre les personnes 
traitées injustement à cause de leur
ORIGINE, RELIGION, 
ORIENTATION SEXUELLE, 
ETC.

81 %
PAR LE SERVICE
COMMUNAUTAIRE.

SE SENTENT MIEUX 
OUTILLÉS

81 %
des groupes UNIS à l’école 
ont établi une

entre leur école et 
la communauté.

90 %des élèves

ACCRU.
d’un leadership
FONT PREUVE RELATION 

RESPECTUEUSE
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       UNIS à l’école aide les  
élèves à développer leur 
pensée critique et à créer un 
pont entre leur salle de classe 
et le monde extérieur.  
– Enseignante

MESURER NOTRE IMPACT
Nous croyons en l’importance de mesurer la portée 
de nos programmes pour nous assurer d’offrir des 
ressources de haute qualité. Grâce à nos enseignants et 
enseignantes partenaires, nous observons des résultats 
remarquables et une profonde transformation chez  
les élèves d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni. 
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Les responsables d’un groupe UNIS à l’école ont accès 
à une variété de ressources qu’ils peuvent utiliser dans 
un cadre : 

Scolaire 
Les trousses d’activités pédagogiques d’UNIS à l’école, offertes 
en ligne, sont adaptées aux différents niveaux et s’alignent sur les 
attentes gouvernementales relatives au programme scolaire de 
chaque matière. Chaque trousse porte sur des aptitudes et des 
objectifs d’apprentissage précis. Les activités s’articulent autour de 
questions essentielles et proposent des stratégies pour l’évaluation 
des élèves, ainsi que des variantes et des exercices pour aller plus 
loin. Nous offrons également des opportunités de perfectionnement 
professionnel aux enseignants et enseignantes afin de les aider  
à intégrer le programme à leurs pratiques actuelles. 

Parascolaire
Les clubs ont toujours été un bon point de départ pour UNIS à l’école. 
Les élèves y explorent des problématiques sociales, planifient des 
campagnes locales et internationales et passent à l’action, puis 
font le bilan de leurs résultats et célèbrent leur travail! La trousse 
UNIS à l’école comprend des fiches d’information sur différentes 
problématiques et des activités interactives pour les explorer, des 
stratégies pour le bon fonctionnement d’un club et des conseils pour 
organiser des campagnes réussies à l’école ou dans la communauté. 
La trousse UNIS à l’école est offerte en ligne et en version papier. 

Périscolaire
UNIS à l’école offre également des opportunités et des ressources 
uniques aux écoles ou aux commissions scolaires qui souhaitent 
explorer des problématiques avec les jeunes et les aider à développer 
leurs aptitudes, en classe et à l’extérieur. Le personnel enseignant 
a accès à des ressources éducatives favorisant le développement 
d’aptitudes précises, à des ateliers de leadership personnalisés, à des 
conférences inspirantes et à des conférences de leadership jeunesse 
qui mobiliseront tous les élèves. Les enseignants et enseignantes 
peuvent également utiliser la trousse UNIS à l’école pour maintenir 
l’engagement des jeunes et explorer davantage les problématiques, 
dans le cadre de clubs parascolaires ou en classe.

15

Guide des élèves : Bienvenue
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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 
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. 

Notre cadre d’apprentissage
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Légende des 
compétences 
d’apprentissage

ARGUMENTATION

LEADERSHIP

PLANIFICATION

PENSÉE CRITIQUE

COMPRÉHENSION 
DE L’INFORMATION

MÉTHODOLOGIE

RECHERCHE ET 
RÉDACTION

RÉFLEXION

Les activités éducatives 
aident les élèves à 
développer des aptitudes 
essentielles qui leur 
permettront d’atteindre  
des résultats précis. 

Repérez ces icônes dans le Journal 
local des élèves, le Journal 
international des élèves et les 
ressources éducatives en ligne pour 
connaître les compétences que vos 
élèves développeront dans le cadre 
des activités UNIS à l’école.

Visitez notre bibliothèque  
de ressources à  
mouvementUNIS.org/ressources.

http://mouvementUNIS.org/ressources
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Développement des compétences
Votre école désire-t-elle améliorer 
le leadership de ses élèves et leur 
capacité à créer un plan d’action? 

UNIS à l’école offre des ressources et des 
opportunités uniques aux écoles désirant 
améliorer les aptitudes de leurs élèves, dans 
un cadre scolaire ou parascolaire. Vous pouvez 
travailler avec toute l’école, un club ou votre 
classe, que les élèves soient membres de votre 
groupe UNIS à l’école ou non. 

Nous savons qu’en tant qu’enseignant ou 
enseignante, votre travail consiste déjà à 
aider les élèves à acquérir et à développer des 
aptitudes. Nous avons créé des ressources pour 
vous et vos élèves qui vous permettront de 
réaliser les quatre étapes d’UNIS à l’école et de 
mettre vos aptitudes en pratique pour créer du 
changement. 

Vos élèves trouveront plus d’informations sur 
les aptitudes dans le Guide des élèves. Lancez la 
discussion avec vos élèves et faites les activités 
avec eux. Vous aurez la chance d’observer leur 
évolution alors qu’ils acquerront les aptitudes qui 
les mèneront vers la réussite, à l’école comme 
dans la vie!
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Nous voulons que vos élèves tirent le maximum d’UNIS 
à l’école. Cette année, UNIS vous présente ces trois 
aptitudes qui favoriseront la réussite des élèves. 

Planification et culture financière 
La planification est une aptitude qui aide les élèves à se fixer des 
objectifs et à prévoir toutes les étapes pour les atteindre. Lorsque 
les élèves ont une bonne culture financière, ils peuvent trouver des 
solutions innovantes aux problématiques sociales qui les passionnent.

Recherche et rédaction pour former des leaders 
La recherche et la rédaction sont des aptitudes importantes parce 
qu’elles permettent aux élèves de communiquer efficacement leur 
message. Les élèves apprendront à explorer différentes sources 
d’information, à faire des recherches basées sur des faits et à allier 
créativité et persuasion dans leur rédaction, des compétences 
importantes sur le marché du travail. 

Leadership et technologie
Le leadership est une aptitude qui aide les élèves à rassembler une 
équipe, à inspirer les autres et à prendre des décisions informées. 
Enseigner aux élèves à utiliser la technologie au service du bien leur 
permettra de consommer l’information de façon moins passive. 

Compétences :

LEADERSHIP
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Célébrer 150 ans
UNIS au Canada donne vie à quatre initiatives 
annuelles liées à nos campagnes UNIS à 
l’école qui encouragent les jeunes canadiens à 
s’unir pour célébrer, en apprendre plus sur des 
problématiques importantes et passer à l’action 
dans leur communauté. 

Ce grand anniversaire national est aussi lié au 
mouvement UNIS, parce que vivre UNIS, c’est le 
reflet de la vie au Canada : rassembler les gens 
et leur donner les moyens de changer le monde. 
Cette année, les Canadiennes et Canadiens 
s’unissent et s’engagent à bâtir un pays plus fort 
en passant à l’action dans quatre sphères au cœur 
de l’identité canadienne. 

Le Canada sur la scène internationale 
Élargissez votre portée en faisant une différence 
dans une communauté en développement. 
Apprenez-en plus sur le développement durable 
grâce à notre programme UNIS pour un village. 
Visitez mouvementUNIS.org/unispourunvillage.

Les qua tre thèmes  
de Canada 150 
Diversité et inclusion 
Continuons de bâtir un Canada accueillant où tout  
le monde a sa place et la capacité d’atteindre  
son plein potentiel.   
Passez à l’action avec UNIS et inclusifs.

Réconciliation 
Soutenez les efforts de réconciliation nationale 
entre les Autochtones et les non-Autochtones afin 
d’entamer une nouvelle ère quant aux relations entre 
les nations.
Passez à l’action avec UNIS et solidaires. 

Jeunesse 
Mobilisez et inspirez les jeunes dans leur vie de tous  
les jours, grâce à des initiatives pour les jeunes et par 
les jeunes. Donnez-leur les outils dont ils ont besoin 
pour s’impliquer dans la société et façonner l’héritage  
du Canada. 
Passez à l’action avec UNIS pour la communauté. 

Environnement 
Nos paysages vastes et diversifiés sont une source 
de fierté et un fort symbole d’identité nationale. 
Sensibilisez la population à l’importance de 
l’environnement pour protéger nos terres, nos lacs  
et rivières, notre air, notre faune et notre flore.
Passez à l’action avec UNIS et responsables. 

http://mouvementUNIS.org/unispourunvillage
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Ressources éducatives
Un merci tout spécial à nos 
partenaires qui ont permis la 
réalisation d’UNIS au Canada. 

Saviez-vous que nous avons 
organisé la Journée UNIS Canada 
sur la colline du Parlement pour 
célébrer le 150e anniversaire  
du Canada?

Allez plus loin grâce à notre 
trousse d’activités pédagogiques 
bilingue créée par des enseignants 
et enseignantes! Vous la trouverez 
à WE.ca/fr.

Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, UNIS à l’école  
a collaboré avec des spécialistes de l’éducation de partout  
au pays pour créer des ressources soulignant l’importance  
de l’apprentissage par le service communautaire.

Chaque activité est basée sur les attentes du programme 
scolaire par matière pour trois groupes d’âge : 2e cycle du 
primaire, 1er cycle du secondaire et 2e cycle du secondaire.  
Les activités pédagogiques couvrent une variété de sujets, 
dont l’éducation à la citoyenneté, les sciences,  
les mathématiques et le français. 

Téléchargez gratuitement les activités en version PDF  
à WE.ca/fr!

Ce projet, une initiative unique de 
Canada 150, a été réalisé en partie 
grâce au gouvernement du Canada. 

PRÉPAREZ VOT RE ÉCOLE  
À PASSER À L ’ACTION AVEC

GUIDE POUR LES ENSEIGNANTS

http://WE.ca/fr
http://WE.ca/fr
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Nos ressources additionnelles, également 
gratuites, favoriseront l’apprentissage de  
vos élèves et amélioreront votre expérience 
UNIS à l’école.

Ressources additionnelles

1. Gestionnaire de programme UNIS à l’école  
En vous inscrivant à UNIS à l’école, vous vous 
verrez attribuer un ou une gestionnaire de 
programme UNIS à l’école qui vous guidera tout 
au long de l’année scolaire. Vous avez besoin 
d’aide pour créer un plan d’action avec vos élèves 
ou de plus d’informations sur les campagnes 
et les ressources? Vous désirez organiser une 
conférence à votre école? Votre gestionnaire de 
programme est là pour vous aider à chaque étape.  

2. Ateliers de création d’un plan d’action 
Ces ateliers aident les jeunes à trouver des 
idées pour le changement social et à créer un 
plan d’action. C’est l’occasion pour vos élèves 
d’avoir un coup de main supplémentaire pour 
explorer les causes qui leur tiennent à cœur 
et planifier leurs actions de l’année. Pour en 
savoir plus, contactez votre gestionnaire de 
programme.  

3. Conférences de leadership jeunesse  
Il s’agit d’évènements d’une journée où les 
jeunes se rassemblent pour en apprendre 
plus sur les enjeux sociaux et développer 
leurs aptitudes en leadership. Ces sommets 
sont organisés un peu partout en Amérique 
du Nord afin d’aider les jeunes à comprendre 
les problématiques auxquelles font face leur 
communauté et le monde, et surtout à créer  
un plan pour faire une différence.
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4. Conférences inspirantes  
Célébrez les réalisations de votre groupe 
en recevant la visite d’une conférencière ou 
d’un conférencier, qui offre des présentations 
personnalisées portant sur son histoire 
personnelle, l’histoire du mouvement UNIS  
et UNIS pour un village, notre modèle  
de développement durable intégré. 
 
Ces gens compétents et expérimentés, qui ont 
une passion pour le changement social et le 
développement durable, peuvent s’adresser  
à des groupes de tous les âges et adapter  
leur présentation à vos besoins.  
 
Les présentations durent approximativement 
45 minutes et sont suivies d’une période 
optionnelle de questions. Pour en savoir 
plus sur les conférences que nous offrons 
dans votre région, veuillez contacter votre 
gestionnaire de programme UNIS à l’école.  

5. Prix et bourses 
Nous voulons faire tout ce que nous pouvons 
afin de soutenir les jeunes et leur engagement 
à vivre UNIS.  
 
Au cours de l’année, UNIS à l’école offre une 
variété de prix, de bourses et de subventions 
aux classes ou aux élèves qui ont fait 
une différence exceptionnelle dans leur 
communauté. Contactez votre gestionnaire  
de programme pour connaître les options 
offertes dans votre région.

École Charles-Perrault
Dans le cadre de leur campagne UNIS pour 
cuisiner le changement, les élèves de l’école 
Charles-Perrault se sont donné un défi : 
préparer des collations à la fois santé et 
délicieuses pour récolter des fonds! Et ils ont 
réussi haut la main! Les élèves ont découvert 
que créer du changement nécessitait certains 
sacrifices – comme leurs récréations –, mais 
qu’en s’unissant, ils pouvaient faire une réelle 
différence!

Ils ont pris une photo de leur groupe en pleine 
action, qu’ils nous ont envoyée avec leur 
candidature pour le prix Cuisiner une différence. 
Nous avons aimé tout ce qu’ils nous ont raconté 
sur leur campagne et leur avons décerné le 
prix, assorti d’un montant pour les aider à 
atteindre leur objectif : financer la construction 
d’une école au Kenya.

Pleins feux sur le prix 
Cuisiner une différence
Réalisé grâce à Robin Hood. 
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NOUVEAUTÉ : le programme de reconnaissance UNIS à l’école
UNIS à l’école veut reconnaître et célébrer la participation 
des écoles et des groupes qui vont au-delà de leur 
engagement à réaliser une action locale et une action 
de portée internationale. Sans votre dur travail et votre 
engagement, nous n’en serions pas là aujourd’hui. 
Les commanditaires d’UNIS à l’école le reconnaissent 
également et, pour montrer leur appréciation, ils 
soutiennent le programme de reconnaissance afin que 
nous puissions célébrer les réalisations des groupes 
qui se démarquent, tout en nous assurant que chaque 
dollar amassé continue d’être versé à nos projets de 
développement international. 

Ce programme est pour vous, pour vous remercier de tout 
ce que vous faites et de poursuivre votre aventure avec 
le mouvement UNIS année après année. Ce programme 
propose aux membres de votre groupe de nouveaux 
objectifs à atteindre, en plus de leurs ambitieux objectifs 
personnels. 

Pour être admissibles au programme de reconnaissance, 
les groupes doivent remplir le Plan de l’année  
et le Résumé de l’année.

Le programme veut également reconnaître le travail des écoles et des groupes qui font preuve 
d’un soutien continu à UNIS pour un village. Sans vous, nous serions incapables de fournir aux 
communautés les outils et les ressources dont elles ont besoin pour briser le cycle de la pauvreté. 
Votre soutien perpétue l’héritage du mouvement UNIS : des enfants qui aident des enfants.

Participation aux campagnes

Argent amassé en soutien  
à UNIS pour un village

Reconnaissance
Dans la même année scolaire

Dans une période de 3 ans 

Reconnaissance

Trois campagnes

5 000 $ à 9 999 $

50 $ à 4 999 $

Certificat UNIS à l’école 

Certificat UNIS à l’école + sac cadeau UNIS 

Certificat UNIS à l’école

Certificat UNIS à l’école +  
ressources pour une Journée UNISx

Certificat UNIS à l’école + appel Skype avec une classe  
dans une communauté UNIS pour un village

Certificat UNIS à l’école +  
appel Skype avec le personnel d’UNIS

Prix UNIS à l’école + visite spéciale d’un conférencier  
ou d’une conférencière d’UNIS

Prix UNIS à l’école + affiche de remerciement signée  
par des ambassadeurs et ambassadrices d’UNIS

Quatre campagnes

10 000 $ à 19 999 $ 

Cinq campagnes

20 000 $ et plus 

Six campagnes ou plus! 
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Centre d’apprentissage d’UNIS 
Le centre d’apprentissage d’UNIS, dont l’ouverture est prévue à 
l’automne 2017, sera une plaque tournante mondiale de l’apprentissage 
par le service communautaire et de l’engagement jeunesse, et notre 
nouveau siège social. Le centre sera au cœur de notre expansion  
et servira de catalyseur pour nos programmes, à l’échelle locale  
et internationale. 

Grâce aux capacités technologiques exceptionnelles du centre,  
nous offrirons des expériences numériques à distance aux élèves,  
au personnel enseignant, aux familles et aux entreprises, en plus  
des services offerts au centre même. Ce sera un lieu où tout le monde  
pourra venir partager ses passions et ses idées pour passer à l’action. 

Situé dans le quartier historique de Corktown à Toronto, le centre nous 
permettra d’élargir nos opérations, tout en maintenant un lien étroit avec 
la communauté de Cabbagetown.

Aperçu de nos 
installations 
Avis aux élèves, enseignants 
et enseignantes, familles 
et entreprises qui désirent 
trouver leur cause et 
passer à l’action : le centre 
d’apprentissage d’UNIS a des 
outils, des ressources et des 
évènements à vous offrir! 

Auditoriums 
Le centre d’apprentissage d’UNIS comprendra deux auditoriums de 
pointe qui nous permettront d’offrir aux groupes scolaires des activités 
interactives alignées sur leur programme scolaire. Dans le cadre 
d’évènements spéciaux et de mini Journées UNIS, nous pourrons 
accueillir jusqu’à 200 personnes en retirant les divisions entre les salles 
et filmer l’évènement pour le diffuser en direct sur les médias sociaux.

Salles de classe mondiales  
Grâce à la technologie de Skype, nos trois salles de classe mondiales 
nous permettront d’offrir des conférences, des ateliers et des formations 
de développement professionnel de haute qualité de manière interactive. 
Cela nous permettra d’établir des liens avec des communautés comme 
jamais auparavant, et de faire d’UNIS à l’école un programme réellement 
mondial.  

Centre d’incubation pour le changement social  
Le centre d’incubation d’UNIS est un endroit dédié aux jeunes qui veulent 
lancer un organisme caritatif ou une entreprise sociale. C’est l’endroit 
où le jeune Craig Kielburger de douze ans serait allé pour apprendre 
comment concrétiser son rêve de changer le monde. Les jeunes y 
acquerront des aptitudes entrepreneuriales concrètes pour créer  
du changement social positif.
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Les quatre étapes  
d’UNIS à l’école

Exploration 
Prenez le temps d’explorer et de bien comprendre une 
problématique locale ou internationale. 

•	 Utilisez l’activité Exploration des problématiques 
pour aider vos élèves à devenir des spécialistes 
d’une problématique locale ou internationale par 
des discussions de groupe, la prise de notes  
et le partage des apprentissages. 

Plan d’action
En utilisant les informations rassemblées lors de 
l’étape Exploration, les élèves commencent à planifier 
leurs actions pour une cause qui leur tient à cœur. 

•	 Dites à vos élèves d’utiliser leur Journal local  
et leur Journal international pour écrire, dessiner  
et faire des remue-méninges d’idées pour créer  
du changement. 

Action!
Les élèves mettent en œuvre leur plan d’action! 

•	 Qu’ils collectent des denrées non périssables dans  
le cadre d’UNIS contre la faim ou qu’ils fassent  
un vœu de silence pour UNIS en silence, les élèves 
utilisent leurs nouvelles connaissances pour mener 
à bien leur plan d’action. 

Bilan et célébration 
Une fois la campagne terminée, les élèves devraient 
noter les résultats de leurs actions et réfléchir à leur 
portée. 

•	 N’oubliez pas de célébrer votre travail lors d’une 
fête, d’une assemblée ou d’une Journée UNISx! 
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Changez le monde avec vos actions

Choisissez une problématique
Chaque campagne est liée à une problématique afin 
que ce soit encore plus facile pour votre groupe de 
passer à l’action pour les causes qui vous passionnent. 
Vous vous intéressez aux droits de la personne dans  
le monde? Pourquoi ne pas participer à la campagne 
UNIS en silence afin de soutenir ceux dont la voix n’est 
pas entendue? Consultez la page 40 pour trouver  
une campagne qui fait écho à vos passions.

Les retombées pour les élèves 
En passant à l’action pour des problématiques locales et 
internationales, les élèves comprendront mieux ce que 
cela signifie de faire partie d’une communauté locale et 
internationale. Ils en apprendront plus sur les problèmes 
touchant leur communauté et des communautés en 
développement des quatre coins du monde. En passant à 
l’action pour améliorer la vie des autres, ils se sentiront 
autonomisés.

Passer à l’action à l’international
En apprendre plus sur les conditions de vie 
à l’étranger peut vous faire découvrir de 
nouvelles perspectives. Lorsque nous pensons 
aux communautés en développement, nous les 
imaginons souvent victimes de la guerre, de la 
faim ou de la pauvreté : mais ce n’est qu’un côté 
de la médaille. Au milieu de cette pauvreté, les 
familles rêvent d’une vie meilleure, travaillent 
fort pour envoyer leurs enfants à l’école et 
partagent ce qu’elles possèdent avec les autres. 
Elles ont toutes une histoire de laquelle nous 
pouvons apprendre et tirer une leçon importante à 
ne pas oublier lorsque vous planifierez vos actions.

Passer à l’action localement
Les communautés tissées serrées, où les 
gens se connaissent et s’apprécient, sont des 
endroits plus sûrs où vous pouvez avoir l’esprit 
tranquille, sachant qu’il y a des gens qui veillent 
sur vous et le bien-être de votre famille. En 
passant à l’action localement, vous éliminez 
les barrières qui divisent les gens dans votre 
quartier. Vous faites plus que vous attaquer 
à une problématique comme la faim ou la 
pauvreté, vous aidez également à unifier votre 
communauté. Et ça, ça change les règles du jeu!

Le programme UNIS à l’école met à la disposition du personnel 
enseignant et des élèves des trousses d’activités pédagogiques, 
des ressources éducatives et un calendrier de campagnes.
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UNIS pour un village

Nos cinq piliers

Alimentation
Si les agricultrices avaient les mêmes 
ressources que leurs homologues masculins, 
près de 150 millions de personnes de plus 
auraient le ventre bien rempli. Nous avons fait 
équipe avec PotashCorp, le commanditaire 
fondateur du pilier Alimentation, pour créer une 
trousse d’activités. Demandez à votre enseignant 
ou à votre enseignante de la télécharger  
à mouvementUNIS.org/ressources.
•	 Quinze millions de repas nutritifs  

ont été produits par les participantes 
et participants à nos programmes 
agricoles.

Opportunités 
Grâce aux ateliers portant sur la bonne gestion 
d’une ferme ou d’une petite entreprise, les 
familles ont la capacité d’être autosuffisantes. 
Les parents peuvent également acquérir de 
nouvelles aptitudes et investir dans l’avenir  
de leurs enfants.  
•	 Plus de 30 000 femmes jouissent 

maintenant d’une autonomie financière 
grâce à nos programmes.

Eau
Fournir aux communautés un accès à 
l’eau potable signifie que les filles aussi 
peuvent profiter des bienfaits de l’éducation 
et poursuivre leurs rêves, plutôt que de 
manquer l’école pour aller chercher de l’eau 
à une source éloignée. Les familles peuvent 
rester en santé et faire prospérer leur ferme 
d’une manière durable.

•	 Plus d’un million de personnes ont 
maintenant accès à l’eau potable et  
à des installations sanitaires.

Éducation
Lorsque les enfants disposent des outils 
nécessaires pour réussir à l’école, ils peuvent 
se concentrer sur leurs études et bâtir ainsi 
un avenir meilleur pour leur famille et leur 
communauté.
•	 Plus de 1 000 salles de classe ont été 

construites et ont permis à plus de 
200 000 jeunes de recevoir  
une éducation.

Santé
Des enfants en santé sont moins susceptibles 
de manquer l’école ou d’abandonner leurs 
études. Et si les parents ne sont pas malades, 
les entreprises familiales ont de meilleures 
chances de prospérer.
•	 Trente-six millions de dollars de 

fournitures médicales ont contribué  
à offrir des soins médicaux à plus  
d’un million de personnes.

Une communauté durable en est une où les familles ont les connaissances et les compétences 
nécessaires pour être autosuffisantes. L’objectif d’UNIS pour un village est de mettre en place 
un modèle de développement durable intégré qui permet aux communautés d’échapper  
à la pauvreté et de ne plus vivre de la charité. Ce que nous faisons grâce à cinq piliers.

http://mouvementUNIS.org/ressources
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Soutenir UNIS pour un village

Étape 1 : Choisissez  
un pays.
Renseignez-vous sur les neuf 
pays où UNIS pour un village 
travaille en partenariat avec des 
communautés rurales pour briser 
le cycle de la pauvreté : Kenya, 
Inde, Équateur, Chine rurale, 
Sierra Leone, Haïti, Nicaragua, 
Tanzanie et Éthiopie. Découvrez 
le pays que vous voudrez soutenir 
dans le cadre de votre collecte 
de fonds à mouvementunis.org/
unispourunvillage/pays.

Étape 2 : Choisissez  
un pilier.
Explorez les cinq piliers 
indispensables au développement 
durable des communautés 
partenaires d’UNIS pour un village : 
Éducation, Eau, Santé, Alimentation 
et Opportunités. Apprenez-en 
davantage sur les problématiques 
internationales associées à chaque 
pilier au moyen de l’activité 
Exploration des problématiques 
(p. 38). Parmi ces problématiques, 
choisissez celle à laquelle vous 
vous attaquerez en faisant l’activité 
Boussole des causes (www.
mouvementUNIS.org/ressources). 

Étape 3 : Amassez  
des fonds!
Inscrivez votre objectif de collecte 
de fonds sur l’affiche Thermomètre 
du changement incluse dans la 
trousse. Installez l’affiche bien en 
vue pour vous aider à garder le 
cap sur votre objectif. Commencez 
dès maintenant à amasser des 
fonds avec nos campagnes 
internationales (p. 44) : UNIS pour 
le changement, UNIS pour les 
rafikis, UNIS en silence, UNIS pour 
cuisiner le changement, UNIS pour 
l’eau et UNIS pour la santé.

Étape 2
Choisissez un pilier.

Étape 1
Choisissez un pays.

Étape 3
Amassez des fonds! 

Santé

Oppor tunités

Éduca tion

Alimenta tion

Communauté 
durable

Eau

Inde

Ke
ny

a

Équa teur

http://mouvementUNIS.org/ressources
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L’Éthiopie, le nouveau pays partenaire d’UNIS pour un village 
Située en Afrique de l’Est, l’Éthiopie est le plus 
ancien pays indépendant d’Afrique et a une 
population de près de 100 millions de personnes. 
Récemment frappée par l’une des plus grandes 
sécheresses de son histoire, l’Éthiopie fait 
maintenant face à plus d’obstacles pour accéder 
à l’éducation. Comme 85 % de la population vit en 
régions rurales, de nombreux enfants n’ont pas la 
chance d’aller à l’école puisqu’ils restent plutôt à la 
maison pour aider leur famille. 

Nos années de travail avec des communautés 
partenaires d’UNIS pour un village partout dans le 
monde nous ont permis de constater le pouvoir qu’a 
l’éducation pour aider les collectivités à briser le 
cycle de la pauvreté. 

C’est pourquoi cette année, nous ajoutons l’Éthiopie 
à la grande famille d’UNIS pour un village. Nous 
soutenons les efforts des gouvernements locaux 
pour fournir les outils et les ressources qui 
permettront aux jeunes d’aller à l’école et aux 
familles de se sortir de la pauvreté. 

Tout en tirant profit des connaissances d’une 
organisation qui travaille dans la région depuis 
dix ans, nous utiliserons notre modèle de 
développement intégré pour créer du changement 
transformateur dans les régions de Tigray et 
d’Oromia. 

Le gouvernement éthiopien a fait de l’éducation 
une priorité nationale, et nous croyons fermement 
que notre modèle de développement UNIS pour un 
village apportera des solutions viables à un pays 
dont le développement durable a été parsemé 
d’embûches. 

Lorsqu’un enfant reçoit une éducation, il peut 
prendre les rênes de sa propre vie. En améliorant 
l’accès à l’éducation en Éthiopie, nous pourrons 
créer un meilleur avenir pour des générations 
d’élèves et leurs familles. 

Kenya
Éthiopie

Inde
Chine

Haïti

Nicaragua

Équateur

Sierra Leone

Tanzanie

Où travaille UNIS pour un village
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L’Année de l’éducation 
Cette année, UNIS célèbre l’Année de l’éducation  
et vous invite à amasser de l’argent pour l’éducation 
des enfants.

Il y a plus de 20 ans, Craig et Marc Kielburger ont entrepris 
une mission ambitieuse : travailler avec les communautés en 
développement pour libérer les enfants et leurs familles de 
la pauvreté et de l’exploitation. Au fil des ans, ils ont peaufiné 
un modèle intégré de développement durable qui fait plus 
que résoudre une seule problématique : il combat différents 
problèmes pour aider les familles à briser le cycle  
de la pauvreté et à devenir autonomes.

La première étape de ce modèle est l’éducation. Offrir une 
éducation à un enfant est la meilleure façon de le guider vers 
la voie de la réussite et de briser le cycle de la pauvreté. Nous 
savons que la pauvreté est l’un des principaux obstacles à 
l’accès à l’éducation. C’est pourquoi, en plus de construire 
des infrastructures scolaires, nous nous sommes également 
attaqués aux différents facteurs qui empêchent les enfants 
d’aller à l’école et leur avons offert les ressources dont  
ils ont besoin pour poursuivre leur éducation. 

Cette année, chaque campagne internationale d’UNIS à l’école 
est liée à l’un des cinq piliers d’UNIS pour un village. Cela 
signifie que chaque dollar amassé entraînera une différence 
concrète dans une communauté en développement. Peu 
importe le pilier pour lequel votre école choisit d’amasser des 
fonds, chaque dollar aidera à envoyer un enfant à l’école, car 
lorsque nous travaillons ensemble, toutes les routes mènent  
à l’éducation. Joignez-vous à nous pour célébrer l’Année  
de l’éducation en ralliant vos élèves et votre communauté  
afin d’amasser 10 000 $ pour construire une école dans  
une communauté partenaire d’UNIS pour un village! 

Le fruit de votre collecte de fonds nous aidera à changer la 
vie d’élèves pendant des générations et à éduquer les acteurs 
et actrices de changement de demain. Aidez vos élèves à 
autonomiser d’autres jeunes grâce à l’éducation.
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Explorez nos ressources pédagogiques à mouvementUNIS.org/ressources,  
où vous trouverez des ressources utiles pour votre groupe UNIS à l’école. Si vous  
en êtes à votre première participation au programme, les activités présentées  
ci-dessous seront un bon point de départ pour votre groupe.

En tant que groupe UNIS à l’école, vous avez la 
responsabilité de créer un milieu dans lequel tout 
le monde est à l’aise d’exprimer ses opinions. 
Utilisez les questions de l’activité pour aider vos 
élèves à élaborer des lignes directrices qui régiront 
leurs interactions et leurs décisions.

Cette activité aidera les élèves à dresser une liste 
de problématiques internationales, à exprimer 
leurs opinions sur celles-ci et à choisir la cause 
sur laquelle ils aimeraient en apprendre plus pour 
ensuite passer à l’action.

Les élèves apprendront à reconnaître les défis 
auxquels est confrontée leur communauté 
en se promenant dans leur quartier et en le 
cartographiant. Ils établiront ensuite un plan 
d’action pour redonner à leur communauté.

Utilisez cette activité pour aider votre groupe 
à établir un objectif et à créer un plan avant 
de passer à l’action ou de participer à une 
campagne. En établissant un objectif qui est précis, 
mesurable, réaliste, pertinent et temporellement 
défini, votre groupe sera sur la voie de la réussite!

Activités pédagogiques à faire avec votre groupe UNIS à l’école

1

3
2

4

Charte 
collective

Boussole  
des causes

Carte 
communautaire

Objectif  
ingénieux

http://mouvementUNIS.org/ressources
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Activité : Cartes de membre

Étape 1 
Demandez aux élèves de faire une liste de 1 à 25. 

Étape 2
Lisez les affirmations suivantes et demandez aux élèves 
d’évaluer dans quelle mesure chacune d’elles leur 
correspond, 1 étant « pas du tout » et 10, « tout à fait ». 
Dites aux élèves d’écrire leurs réponses à côté  
du numéro correspondant.
 

1. Je n’ai pas besoin d’être à la tête d’un groupe, 
mais j’aime faire des plans détaillés que tout 
le monde suivra. 

2 . J’aime prendre soin de tout le monde.  

3. J’écoute ce que les autres ont à dire et je 
m’assure que tout le monde est entendu. 

4. J’ai un esprit logique, j’aime résoudre  
des problèmes et des équations.  

5. La médiation, ça me connaît; j’écoute tout le 
monde et je trouve un compromis raisonnable. 

6. Je considère tous les aspects d’une situation 
avant de trouver une solution.  

7. Je peux avoir la tête dure lorsque je veux que 
quelque chose se déroule à ma façon.  

8. J’ai la tête pleine de rêves et j’ai toujours de 
nouvelles idées emballantes. Je crois qu’il n’y a 
aucune limite à ce que nous pouvons accomplir.  

9 . J’aime exécuter des tâches, régler des 
problèmes et réaliser des projets avec un plan 
bien réfléchi.  

10. Je me lie d’amitié avec la plupart des gens que 
je rencontre.  

Cette activité est une façon interactive d’amener les élèves à réfléchir à leurs aptitudes personnelles et à leurs 
forces au sein d’une équipe. Les élèves comprendront et valoriseront différents genres de leadership, et découvriront 
leurs forces en tant que leaders, qu’ils pourront ensuite mettre en pratique lorsqu’ils travailleront en équipe.

11. J’aime les tâches pratiques. J’aime faire  
des choses concrètes. 
 

12 . J’aime prendre des risques et essayer 
de nouvelles idées avant de juger si elles 
marcheront ou non.  

13. J’aime trouver de nouvelles solutions  
à de vieux problèmes.  

14. Je suis une personne énergique, toujours 
prête à relever ses manches et à travailler.  

15. Je suis du type artistique et les gens me 
considèrent comme une personne créative.  

16. Je n’aime pas essayer quelque chose à 
moins d’avoir la certitude que ça marchera 
du premier coup.   

17. J’aime faire les choses rapidement.  

18. Je semble parfois manquer d’organisation.   

19 . Les gens me font confiance rapidement.   

20. Je prends la majorité de mes décisions en 
m’appuyant sur des faits, des données et 
des chiffres.  

21. J’ai souvent des idées géniales, mais je 
n’arrive pas toujours à y donner suite.  

22 . Parfois, ça me prend beaucoup de temps à 
prendre des décisions, car j’ai besoin de plus 
d’informations.  

23. Je suis à l’aise à la tête d’un groupe et je 
n’ai pas de mal à faire en sorte que nous 
restions concentrés sur notre objectif.  

24. Les gens me perçoivent comme quelqu’un 
qui accomplit le travail, peu importe les 
circonstances.  

25. J’ai parfois du mal à dire non, et je finis  
par en avoir trop à faire.
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Étape 3
Lisez aux élèves la couleur correspondant à chaque 
question et demandez-leur de l’inscrire à côté  
de chaque numéro. 

Étape 4
Demandez aux élèves de compter le total de points 
pour chaque couleur. La couleur ayant le plus haut 
score représente leur type de leadership dominant. 

Étape 5
Lisez aux élèves la description des styles de 
leadership afin qu’ils comprennent mieux le rôle  
qui leur conviendrait davantage. 

Bleu. Ces leaders rassemblent tout le monde.  
Ils savent résoudre les conflits entre les membres 
de l’équipe et s’assurent que tous se sentent bien. 
Ils sont doués pour favoriser les relations dans un 
groupe et créer un environnement positif au sein 
d’une équipe. On les perçoit souvent comme des 
personnes ayant beaucoup d’entregent. 
Rôles suggérés : président ou présidente, mentor  
ou mentore, vice-président ou vice-présidente

Rose. Ces leaders font bouger les choses! Ils donnent 
l’exemple, motivent les troupes et maintiennent la 
lancée de l’équipe pour atteindre les objectifs fixés. 
Ils s’assurent que l’équipe reste sur la bonne voie 
et savent être persuasifs. On les considère souvent 
comme des gens de confiance qui mettent leurs paroles 
en actions et accomplissent ce qui doit être fait.
Rôles suggérés : responsable des communications, 
responsable des médias sociaux, responsable  
du recrutement 

Mauve. Ces leaders utilisent leur forte logique pour 
s’assurer que le groupe est réaliste. Ils analysent 
les objectifs et les actions de l’équipe et décident 
des meilleures façons d’atteindre leurs buts en 
considérant toutes les variables. Ce sont des pros 
du calcul, de l’analyse, de la systématisation, de 
l’organisation et de la budgétisation. Ils sont doués 
pour trouver les solutions les plus logiques qui soient.
Rôles suggérés : trésorier ou trésorière, secrétaire, 
conseiller ou conseillère 

Vert. Ces leaders rêvent et inspirent. Ils sont des 
machines à idées. Ils approchent les problèmes de 
façon innovante et exécutent les tâches à leur manière. 
Ils sont toujours en train de penser, de faire des remue-
méninges, de proposer des idées et de planifier. On les 
perçoit souvent comme des gens qui ont une bonne 
vue d’ensemble. 
Rôles suggérés : responsable des collectes de 
fonds, responsable des évènements, membre, 
spécialiste d’UNIS pour un village

Étape 6
Demandez aux élèves de lire les cartes de membre qui 
les intéressent pour voir si la description correspond à 
leur personnalité. 

Étape 7
Demandez aux élèves d’attribuer ensemble les rôles aux 
membres de leur groupe selon leur type de leadership 
et ce qu’ils ont lu sur les cartes de membre. Dites-leur 
que chaque rôle a son importance et qu’ils devront tous 
travailler ensemble en tant qu’équipe et utiliser leurs 
forces respectives pour créer du changement. 
 

Conseil
Épaulez vos élèves dans le processus d’attribution 
des rôles et aidez-les au besoin à trouver le rôle 
qui conviendrait le mieux à chacun, sans toutefois 
imposer vos choix. Si les élèves éprouvent de la 
difficulté à décider qui jouera chaque rôle, rappelez-
leur qu’ils peuvent changer les rôles pour chaque 
campagne afin que tout le monde ait la chance de 
toucher à tout.

1. Mauve
2. Bleu
3. Bleu
4. Mauve
5. Bleu
6. Mauve
7. Rose
8. Vert

9 . Mauve
10. Bleu
11. Rose
12 . Vert
13. Vert
14. Rose
15. Vert
16. Mauve
17. Rose

18. Vert
19 . Bleu
20. Mauve
21. Vert
22. Mauve
23. Rose
24. Rose
25. Bleu
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Note : Vous aurez besoin des fiches d’information 
pour faire cette activité avec votre groupe.

Activité : Exploration des problématiques

Problématique internationaleEau
L accès à l’eau potable peut faire la différence 

entre la vie et la mort. Depuis 1990, 2,6 

milliards de personnes ont amélioré leur 

accès à l’eau potable, mais il reste du travail à  

faire pour aider les 663 millions de personnes  

qui n’y ont toujours pas accès.  

 
Dans les communautés en développement,  

la responsabilité de puiser l’eau à des sources 

éloignées revient le plus souvent aux femmes et aux 

filles. Elles ont donc moins de temps à consacrer  

à leur éducation ou à des activités lucratives.  

L’accès à l’eau potable permet aux familles 

d’envoyer leurs filles à l’école, et d’avoir de bonnes 

récoltes et une meilleure santé. Les enfants 

sont particulièrement vulnérables aux maladies 

hydriques. Ainsi, un meilleur accès à l’eau potable 

se traduit par une augmentation du taux de 

présence à l’école, ce qui accroît les opportunités  

à la portée des enfants. 

Le saviez-vous?
42 % des infrastructures médicales  

en Afrique n’ont pas accès  

à l’eau potable. 

 

En 2015, 91 % de la population mondiale avait 

accès à une meilleure source d’eau potable, 

comparativement à 76 % en 1990. 

Chaque jour, plus de 900 enfants meurent  

de maladies diarrhéiques causées par l’eau non 

potable et le manque d’installations sanitaires.

Les Nations Unies se sont fixé l’objectif  

de fournir un accès abordable à l’eau potable 

et à des installations sanitaires adéquates  

à tous d’ici 2030. 

‘

Problématique internationale

Pauvreté
L a pauvreté touche des millions de personnes 

dans le monde. Dans presque tous les pays, 

les enfants sont plus susceptibles de vivre 

dans la pauvreté que les adultes. La pauvreté, ce 

n’est pas seulement manquer d’argent. Elle affecte 

de nombreux aspects de la vie : il faut de l’argent 

pour aller à l’école, se nourrir, payer les soins 

médicaux. La pauvreté, c’est aussi ne pas avoir 

accès à des opportunités permettant d’améliorer  

sa situation et de bâtir soi-même son avenir. 

 

La moitié la plus pauvre de la population mondiale 

possède collectivement la même fortune que 

les huit personnes les plus riches de la planète. 

Et pour le dixième de la population qui vit encore 

avec moins de 1,90 $ par jour, la pauvreté impose 

des décisions déchirantes concernant les besoins 

essentiels. Personne ne devrait devoir choisir entre 

acheter de l’eau ou de la nourriture, entre payer les 

frais scolaires et les factures d’hôpital. Toutefois, 

c’est la réalité de nombreuses personnes.Le saviez-vous?Dans les pays les plus riches de la planète, 

1 enfant sur 4 vit dans la pauvreté.  13 % de la population mondiale vivait 

sous le seuil de la pauvreté en 2012, 
une baisse de 13 % depuis 2002.  

18 000 enfants meurent chaque jour  
de causes liées à la pauvreté.  L’un des objectifs pour le développement 

durable des Nations Unies est de mettre 
un terme à la pauvreté extrême  d’ici 2030.

Problématique internationale
Alimentation

L a nourriture nourrit l’esprit des jeunes élèves. 
Quand ils en manquent, leurs cerveaux et 
leurs corps ne reçoivent pas les nutriments 

nécessaires pour fonctionner à leur plein potentiel. 
Actuellement, près de 800 millions de personnes 
n’ont pas assez de nourriture pour mener une vie 
active et productive. C’est environ une personne 
sur neuf. Dans beaucoup de familles touchées par 
l’insécurité alimentaire, les enfants ne peuvent pas 
aller à l’école, car ils doivent aider dans les champs. 
Cette réalité entraîne des conséquences durables 
pour le bien-être de millions de jeunes dans le monde.  

La pression exercée sur les ressources naturelles 
de la planète a compromis de nombreux systèmes 
agricoles. Nos forêts, nos réserves de poissons, 
nos terres et nos océans s’épuisent plus vite que 
jamais, ce qui aggrave la situation des régions ayant 
déjà du mal à se nourrir. En Afrique, par exemple, 
97 % des cultures dépendant majoritairement des 
précipitations, ce qui rend les récoltes  
très irrégulières.

Le saviez-vous?
En 2014, environ 159 millions d’enfants 

ont souffert d’un retard de croissance 
causé en partie par la malnutrition.

 
1,4 milliard de personnes n’ont pas accès 
à l’électricité, ce qui fait de; la pauvreté 
énergétique un obstacle à la réduction  

de la faim dans le monde. 

Les Nations Unies se sont engagées  
à mettre un terme à la faim  
et à la malnutrition d’ici 2030.

 
Le secteur agricole emploie près  

de 40 % de la population mondiale; c’est  
le plus grand employeur au monde.Objectif : 

Cette activité est conçue pour aider les élèves 
à devenir des spécialistes d’une problématique 
locale et internationale par des discussions de 
groupe, la prise de notes et la transmission de 
leurs connaissances aux autres. 

Méthodes pédagogiques : 
Classe en puzzle, travail d’équipe, lecture et prise 
de notes.

Variantes :
•	 Plutôt que de former chaque fois de nouvelles 

équipes, les groupes peuvent échanger les fiches 
et discuter des différentes problématiques.

•	 Plutôt que de former de nouvelles équipes pour 
que les élèves expliquent leur problématique aux 
autres, rassemblez la classe pour discuter de 
chaque problématique.

Matériel :
Cahiers ou feuilles de papier, crayons, tableau  
et fiches d’information.

Temps estimé : 
45 minutes pour la discussion  
sur les problématiques locales. 

45 minutes pour la discussion sur  
les problématiques internationales.

Trouvez les problématiques pour lesquelles vous voulez faire une différence!
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Étapes :

1. Divisez les élèves en six groupes et distribuez à 
chacun l’une des six fiches d’information sur les 
problématiques locales. Expliquez aux élèves qu’ils 
devront explorer la problématique décrite sur leur 
fiche et rappelez-leur qu’ils auront besoin de papier 
et d’un crayon. 

2 . Demandez aux élèves de lire leur fiche d’information 
à voix haute et de discuter des questions inscrites au 
verso. Les élèves devraient prendre des notes tout en 
discutant, et répondre aux questions suivantes :

•	  Quelle est la problématique?
•	  Pourquoi est-elle importante?
•	  Qui touche-t-elle?
•	  Quelles en sont les causes? 

3. Après dix minutes de discussion, dites aux élèves 
qu’ils formeront de nouveaux groupes. Ils devront 
alors expliquer l’enjeu dont ils viennent de parler à 
leur nouvelle équipe. 

4. Récupérez les fiches d’information et placez-les 
devant la classe pour que les élèves puissent s’y 
référer au besoin pendant la prochaine section de 
l’activité. Reformez des équipes de six afin que 
chaque groupe compte une personne-ressource pour 
chaque problématique. 

5. Écrivez les quatre questions suivantes au tableau :

•	  Quelle est la problématique?
•	  Pourquoi est-elle importante?
•	  Qui touche-t-elle?
•	  Quelles en sont les causes? 

 
À tour de rôle, les élèves devront agir à titre 
de spécialistes de leur problématique, qu’ils 
présenteront aux autres membres de leur équipe. 
Ensuite, chaque équipe pourra discuter des questions 
au tableau. Les élèves devraient consacrer environ 
cinq minutes à chaque problématique et prendre  
des notes pendant les présentations des autres. 

6. Circulez dans la classe pendant les discussions et 
assurez-vous que tous les élèves participent et que 
les conversations sont bien engagées. Chaque élève 
doit avoir l’occasion de présenter sa problématique. 

7. Après 30 minutes de discussion, rassemblez la 
classe. Demandez aux élèves s’ils ont des questions 
sur ce qu’ils ont appris, puis posez-leur les questions 
suivantes :

•	 Quelle problématique vous intéresse le plus?
•	 Comment pouvez-vous en apprendre plus sur cette 

problématique?
•	 Comment pouvez-vous faire part aux autres de  

ce que vous avez appris sur cette problématique?  
Qui pouvez-vous sensibiliser?

8. Refaites l’activité avec les cinq fiches d’information 
sur les causes internationales. Formez d’abord cinq 
groupes puis divisez la classe en équipes de cinq. 
Vous pouvez réserver une autre plage horaire pour 
cette portion de l’activité.
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Faim + Collecte de nourriture = Changement
Rassemblez-vous pour collecter des denrées non 
périssables afin que toutes les familles aient de la 
nourriture sur la table. En organisant une collecte  
de nourriture, vous contribuez à votre communauté 
et avez l’occasion de sensibiliser les autres aux 
causes profondes de la faim. Apprenez-en plus  
à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim.

Réalisée grâce à Ford.

Cyberintimidation + Sensibilisation = Changement 
Promouvez la sécurité en ligne en vous unissant pour 
sensibiliser les autres aux répercussions négatives 
de la cyberintimidation. En informant les autres, vous 
développerez la confiance nécessaire pour intervenir 
et défendre les victimes d’intimidation. Apprenez-en 
plus à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca.

Réalisée grâce à TELUS.

Ouverture à l’autre + Art = Changement
Passez à l’action grâce à un projet artistique dans 
votre école ou votre communauté pour démontrer 
l’importance de l’ouverture à l’autre. Filmez votre 
projet et partagez-le avec les autres pour améliorer 
l’ouverture aux différences culturelles, émotionnelles 
et physiques. Apprenez-en plus  
à mouvementUNIS.org/unispourfilmer.

Réalisée grâce à Participant Media.

Primaire 

Langue d’enseignement, 
géographie, histoire et éducation à 
la citoyenneté, éducation physique 

et à la santé, mathématique 

Secondaire  
Langue d’enseignement, histoire 

et éducation à la citoyenneté, 
éducation physique et à la santé   

Comprendre la faim à l’échelle locale 

Une ressource éducative pour faire de la 
sensibilisation à la problématique locale de la faim.

Nos campagnes locales

Primaire 
Langue d’enseignement, science  

et technologie, géographie, histoire 
et éducation à la citoyenneté 

Secondaire  
Langue d’enseignement, 

multimédia

Explorer la citoyenneté en ligne

Une ressource éducative pour explorer  
la cyberintimidation et promouvoir la gentillesse  

et le respect. 

Programme scolaire : 

Primaire 
Arts, langue d’enseignement, 

géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté 

Secondaire 
Arts, langue d’enseignement, 

histoire et éducation à la 
citoyenneté, monde contemporain 

Créer du changement grâce à l’art 

Une ressource éducative pour créer du 
changement concret grâce à l’art. 

contre  
la faim

au-dessus 
de ça

pour filmer  
le changement

http://mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim
http://mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca
http://www.mouvementunis.org/unispourfilmer


    41

 Guide pédagogique : C’est parti

UNE INITIATIVE DE

Les livres sont des fenêtres ouvertes sur un monde 

d’opportunités. Ils sont la clé de l’alphabétisation !

Trouvez le livre qui vous motive à changer le monde. Faites-vous porte-parole 

de l’alphabétisation en organisant une collecte de livres ou en créant un club 

de lecture. Chaque livre que vous lisez nourrit votre imaginaire et élargit vos 

connaissances. Qu’en ferez-vous? 

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unispourlireensemble.

pour lire ensemble

Sensibilisation + Alphabétisation = Changement
Trouvez le livre qui vous motive à passer à l’action 
et changez le monde. Prônez l’importance de 
l’alphabétisation en organisant une collecte de livres ou 
créant un club de lecture. Chaque livre lu par vos élèves 
élargira leurs connaissances et les aidera à devenir des 
leaders dans leur communauté. Apprenez-en plus à 
mouvementUNIS.org/unispourlireensemble.

Primaire 
Langue d’enseignement, 

géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté 

Secondaire  
Langue d’enseignement, histoire 

et éducation à la citoyenneté 

Le vrai pouvoir, c’est la connaissance 

Une ressource éducative pour comprendre  
les problématiques liées à l’alphabétisation.

Je crois 
     en

 toi.

Je crois en toi.

Nous

Tu me fais 
 sourire..Tu es extraordinaire.

Tu comptes
pour 
 moi.

Tu es lemeilleu

lemeilleur

 Tu es 
unique.

  Tu es unique.

     Tu es unique.

Tu me fais 

toujours rire

On fait une
bonne équi

On fait une 
bonne équipe.

Merci

Merci

Merci

Merci

Yeah!

Merci

Me

Merci Merci

Je pense 
que tu es 
fantastique

Tu es sup

tu es drôle

tu es drôle
Savais-tu que 

l’intimidation cesse 

généralement dans les 

10 secondes suivant 

l’intervention d’une autre 

personne?

Je viens de publier ça sur

les médias sociaux!

#UNISauDessusDeÇa

Réalisée gRâce à

UNe iNiTiaTiVe DeNe vous contentez pas de regarder : agissez ! 

Élevez-vous au -dessus de l’intimidation en faisant 

entendre votre voix sur les médias sociaux.

Utilisez les médias sociaux pour militer pour un environnement sûr en ligne en 

partageant chaque jour des faits sur la cyberintimidation. Avec l’aide de votre 

entourage, répandez la gentillesse et sensibilisez les gens à la cyberintimidation. 

Ensemble, combattons l’intimidation au nom de toutes ses victimes.

Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca.

au-dessus 

de ça

Programme scolaire : 
pour lire 
ensemble

http://mouvementUNIS.org/unispourlireensemble


42

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Primaire 

Langue d’enseignement, 
géographie, histoire et éducation 

à la citoyenneté, science et 
technologie, éducation physique 

et à la santé

Secondaire  

Langue d’enseignement, histoire 
et éducation à la citoyenneté, 

monde contemporain, éducation 
physique et à la santé, économie

Agir aujourd’hui pour un avenir  
plus prometteur

Une ressource éducative pour aborder  
la durabilité.

Primaire 

Langue d’enseignement, science 
et technologie, géographie, 

histoire et éducation  
à la citoyenneté 

Secondaire  
Langue d’enseignement, science 

et technologie, multimédia

Créer un monde inclusif 

Une ressource éducative qui promeut l’inclusivité 
et l’accessibilité. 

Programme scolaire :

03:
42

moi 
aus

si

MOI AUSSI

MSG
:

Chaque jour es t une occasi
on d’engager  

le dialogue pour un Canada plus uni.

La réconciliation est un processus de guérison qui demande à tous les 

Canadiens et à toutes les Canadiennes de reconnaître les injustices vécues 

par les Autochtones canadiens et de bâtir de meilleures relations. Partagez 

les points de discussion UNIS et solidaires, qui mettent en lumière les enjeux 

quotidiens au cœur de la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones. 

Utilisons-les pour engager et maintenir la discussion dans notre école et notre 

communauté, pour un Canada uni. 

Apprenez-en plus à mouvementunis.com/unisetsolidaires.

Une initiative de

en partenariat avec

 

 

Lorsque nous décidons d’agir ,  

l’avenir s’illumine.
Tous les choix que nous faisons aujourd’hui sont une occasion  

de réduire notre empreinte écologique et d’avoir un impact positif sur 

l’environnement. Ce n’est pas rien! Engageons-nous à adopter  

de nouvelles habitudes écoresponsables et durables. 

Apprenez-en plus à mouvementunis.com/unisetresonsables.

Réalisée gRâce à

Une initiative de 

Inclusivité + Technologie = Changement
La technologie est un outil extraordinaire pour  
le changement social. Utilisez la technologie pour 
imaginer et créer des façons de rendre votre école et 
votre communauté plus inclusive. Apprenez-en plus à 
mouvementUNIS.org/unisetinclusifs.

Réalisée grâce à Microsoft.

Environnement + Actions = Changement 
Trouvez le rôle que vous pouvez jouer pour l’avenir 
de la planète et semez les graines du changement. 
Engagez-vous à poser des gestes pour protéger 
l’environnement à votre école ou dans votre 
communauté et voyez comment vos actions 
quotidiennes peuvent avoir un impact durable. 
Apprenez-en plus à  
mouvementUNIS.org/unisetresponsables.

Réalisée grâce à Unilever.

et  
inclusifs

et 
responsables

http://mouvementUNIS.org/unisetinclusifs
http://mouvementUNIS.org/unisetresponsables
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Jeunesse + Bénévolat = Changement  
Trouvez votre passion pour le changement et 
rassemblez-vous pour passer à l’action dans votre 
communauté. En amenant les autres à faire du 
bénévolat, vous créerez un effet boule de neige et 
une vague de changements dans votre communauté. 
Apprenez-en plus à mouvementUNIS.org/
unispourlacommunaute.

Réalisée grâce à  Cineplex.

Réconciliation + Discussion = Changement 
Aidez à renforcer les liens entre tous les Canadiens 
et Canadiennes en favorisant l’apprentissage et la 
discussion sur la relation entre les Autochtones et les 
non-Autochtones. Utilisez les dix points de discussion 
pour lancer cette conversation importante à votre 
école et dans votre communauté, et contribuez 
à bâtir un Canada plus uni. Apprenez-en plus à 
mouvementUNIS.org/unisetsolidaires.

En partenariat avec l’Initiative de la famille Martin.

Primaire,  
deuxième cycle  

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

et à la santé 

Primaire,  
troisième cycle  

Langue d’enseignement, 
géographie, histoire et éducation à 

la citoyenneté, arts, mathématique, 
science et technologie, langue 
seconde, éducation physique  

et à la santé

Secondaire,  
premier cycle  

Géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté, éducation 

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

technologie, mathématique

Secondaire,  
deuxième cycle  

Économie, exploration de la 
formation professionnelle, histoire 

et éducation à la citoyenneté, 
langue d’enseignement, 

géographie, droit, éducation 
physique et à la santé,  

multimédia 

UNIS et solidaires 

Des activités pédagogiques et des ressources  
pour renforcer les liens entre les Autochtones  

et les non-Autochtones du Canada. 

Programme scolaire :

Primaire 
Langue d’enseignement, 

géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté 

Secondaire  
Langue d’enseignement, histoire 

et éducation à la citoyenneté, 
monde contemporain, économie 

Le bénévolat : un mouvement en plein essor 

Une ressource éducative pour initier les élèves 
au bénévolat et à la mobilisation communautaire. 

pour la 
communauté

et 
solidaires

http://mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute
http://mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute
http://mouvementUNIS.org/unisetsolidaires
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Nos campagnes internationales

Monnaie + Opportunités = Changement
Parfois, les plus petites choses peuvent créer les 
plus grands changements. Rassemblez vos élèves 
et organisez une collecte de pièces de monnaie pour 
offrir une chèvre à une famille dans une communauté 
en développement. La monnaie amassée par 
votre groupe ouvrira une fenêtre sur un monde 
d’opportunités pour cette communauté. Apprenez-en 
plus à mouvementUNIS.org/unispourlechangement.

Réalisée grâce à RBC.

Rafikis + Autonomisation = Changement 
Amassez des fonds en vendant des bracelets rafikis 
fabriqués à la main et aidez des femmes du Kenya 
à gagner un revenu et à envoyer leurs enfants à 
l’école. En vendant des rafikis, vous permettez à des 
femmes et à leurs familles d’accéder à un monde 
d’opportunités. Apprenez-en plus à  
mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis.

Réalisé grâce à Bureau en gros (Staples). 

Problématique + Silence = Changement 
Organisez un vœu de silence avec votre classe pour 
attirer l’attention sur les défis auxquels font face les 
jeunes dont les droits sont bafoués. Encouragez vos 
élèves à demander des promesses de dons pour chaque 
heure passée en silence en soutien à UNIS pour un 
village, afin de créer une différence concrète pour  
les gens qui en ont besoin. Apprenez-en plus  
à mouvementUNIS.org/unisensilence.

Primaire

Langue d’enseignement, 
mathématique, arts, géographie, 

histoire et éducation  
à la citoyenneté 

Secondaire  

Langue d’enseignement, 
mathématique, histoire et 
éducation à la citoyenneté, 
économie, exploration de la 

formation professionnelle, arts, 
monde contemporain 

Tout s’additionne  

Une ressource éducative sur les finances 
personnelles et l’éducation financière.

Primaire 
Langue d’enseignement, 

géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté, arts 

Secondaire  

Monde contemporain, langue 
d’enseignement, histoire et 

éducation à la citoyenneté, arts, 
multimédia 

Défendre les droits des enfants  

Une ressource éducative pour faire de la sensibilisation 
aux problématiques liées aux droits des enfants. 

Primaire 
Langue d’enseignement, arts, 

géographie, histoire et éducation  
à la citoyenneté

Secondaire  Économie, langue 
d’enseignement, arts 

L’entrepreneuriat social :  
rapprocher les communautés 

Une ressource éducative pour explorer les entreprises 
qui ont une mission sociale. 

Programme scolaire :pour le 
changement

pour  
les rafikis

en  
silence

http://mouvementUNIS.org/unispourlechangement
http://mouvementUNIS.org/unispourlesrafikis
http://mouvementUNIS.org/unisensilence
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Insécurité alimentaire + Vente de pâtisseries  
= Changement 
En cuisinant une fournée de pâtisseries avec leurs amis 
et amies et leur famille, vos élèves peuvent amasser de 
l’argent pour combattre l’insécurité alimentaire dans 
les communautés partenaires d’UNIS pour un village. 
Une vente de pâtisseries permettra à vos élèves d’offrir 
à des familles à l’étranger les ingrédients dont elles ont 
besoin pour améliorer la vie de leurs enfants. Apprenez-
en plus à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner.

Réalisée grâce à Robin Hood.

Manque d’accès à l’eau + Marche = Changement 
Aidez des familles dans des communautés en 
développement à avoir accès à l’eau potable et ouvrez-
leur la porte vers une meilleure santé et un meilleur 
monde. Organisez une marche afin d’inspirer des 
changements positifs en ce qui a trait à la problématique 
internationale de l’eau et de faire une différence pour 
les communautés qui n’ont pas accès à cette ressource 
vitale. Apprenez-en plus à  
mouvementUNIS.org/unispourleau.

Santé + Mouvement = Changement  
Organisez un évènement pour une vie saine et active 
avec votre groupe et amassez des fonds pour UNIS pour 
un village afin d’aider des jeunes dans des communautés 
en développement à accéder à des soins médicaux. 
Chaque saut, chaque foulée et chaque pas de danse que 
vous ferez dans le cadre de votre collecte de fonds fera 
une différence et contribuera à offrir la santé à l’échelle 
mondiale. Apprenez-en plus à  
mouvementUNIS.org/unispourlasante.

Primaire 
Langue d’enseignement, 

géographie, histoire et éducation à 
la citoyenneté, mathématique, arts

Secondaire  

Langue d’enseignement, histoire 
et éducation à la citoyenneté, 

économie, arts, monde 
contemporain

Comprendre la consommation éthique 

Une ressource éducative qui aborde l’amitié,  
la consommation éthique et UNIS pour un village. 

Primaire 
Science et technologie, 

géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté 

Secondaire  Science et technologie, 
géographie

Analyser la qualité de l’eau  

Une ressource éducative pour comprendre  
les enjeux entourant la qualité de l’eau. 

Primaire 

Langue d’enseignement, 
éducation physique et à la santé, 
géographie, histoire et éducation 

à la citoyenneté 

Secondaire  
Langue d’enseignement, 

éducation physique et à la santé, 
science et technologie 

Créer des communautés en santé  

Une ressource éducative pour promouvoir un mode  
de vie sain à l’échelle locale et internationale.  

Programme scolaire :

  

pour  
l’eau

pour cuisiner  
le changement

http://mouvementUNIS.org/unispourcuisiner
http://mouvementUNIS.org/unispourleau
http://mouvementUNIS.org/unispourlasante
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Calendrier

Da tes impor tantes Septembre 
•	 Aidez votre groupe à se familiariser avec le 

Guide des élèves, le Journal local et le Journal 
international. 

•	 Créez votre Plan de l’année et partagez-le avec 
nous en utilisant le formulaire envoyé par votre 
gestionnaire de programme UNIS à l’école. 

•	 Conférences de leadership jeunesse : invitez 
vos élèves à prendre part à une journée 
d’apprentissages, d’ateliers de leadership et 
de création d’un plan d’action. Contactez votre 
gestionnaire de programme pour connaître les 
dates des évènements. 

•	 C’est le temps de lire! Le 8 septembre est la 
Journée internationale de l’alphabétisation.

Octobre 
Campagne locale : UNIS contre la faim 
Campagne internationale : UNIS pour le changement
•	 C’est facile d’être piégé dans le cycle de la 

pauvreté. Le 17 octobre, à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté, 
reconnaissez les défis auxquels beaucoup de gens 
font face. 

Novembre 
Campagne locale : UNIS au-dessus de ça
Campagne internationale : UNIS pour les rafikis 
•	 Regardez l’émission spéciale de WE Day à CTV. 

Rendez-vous à WE.org pour connaître la date  
de diffusion (en anglais seulement).

•	 Camp Take Action : consultez la page 57 
pour plus de détails. Les inscriptions sont 
commencées à MEtoWE.com/camp (en anglais 
seulement).

•	 Tout le monde est unique. Rappelez-le aux 
autres lors de la Journée internationale  
de la tolérance le 16 novembre. 

Vous trouverez cette affiche dans 
votre trousse. Remplissez-la avec 
votre groupe pour planifier votre 
année d’actions!

http://WE.org
http://MEtoWE.com/camp
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Avril 
Campagne locale : UNIS pour la communauté 
Campagne internationale : UNIS pour la santé
•	 Début des inscriptions aux programmes  

et aux évènements 2018-2019. 
•	 Saviez-vous que plus de 400 millions de 

personnes n’ont pas accès à des soins de santé 
essentiels? Le 7 avril, c’est la Journée mondiale 
de la santé.

•	 Du 15 au 21 avril, c’est la Semaine de l’action 
bénévole. 

•	 Prenez le virage vert! Le Jour de la Terre  
a lieu le 22 avril.  

Mai
Journée UNISx
•	 Le 13 mai, honorez les mères du monde entier  

à l’occasion de la fête des Mères.
•	 Encerclez le 17 mai sur votre calendrier :  

c’est la Journée mondiale de sensibilisation  
à l’accessibilité. 

•	 C’est le temps de célébrer! Terminez l’année en 
beauté en faisant une grande fête pour souligner 
tout ce que vos élèves ont accompli. Organisez 
une assemblée ou une Journée UNISx que votre 
école n’oubliera pas de sitôt. Apprenez-en plus 
sur l’organisation d’une Journée UNISx  
à la page 21 du Guide des élèves. 

Juin
Campagne locale : UNIS et solidaires
•	 Tout le monde debout! C’est la Journée nationale 

de la santé et de la condition physique le 2 juin.
•	 Lancez une discussion nationale. La Journée 

nationale des Autochtones a lieu le 21 juin. 

Juillet et août 
•	 L’été est enfin arrivé! C’est le temps pour vos 

élèves de participer au camp Take Action en 
Ontario ou en Arizona : visitez MEtoWE.com/
camp pour en savoir plus (en anglais seulement).

 
Vous pouvez regarder la diffusion de la plupart 
des éditions de la Journée UNIS (WE Day)  
à weday.com/watch.

Décembre
Campagne locale : UNIS pour filmer le changement
•	 Faites entendre votre voix. Le 10 décembre, 

c’est la Journée internationale des droits  
de la personne. 

•	 Pendant la période des fêtes, ouvrez une 
fenêtre sur le monde en offrant à vos proches 
des cadeaux socialement responsables. 
Célébrez l’Année de l’éducation en soutenant 
le pilier Éducation d’UNIS pour un village. 
Visitez MEtoWE.com pour des idées cadeaux 
(en anglais seulement).

Janvier 
Campagne locale : UNIS pour lire ensemble 
Campagne internationale : UNIS en silence
•	 Nouvelle année, nouveaux défis! 
•	 Le 26 janvier, promouvez la protection de 

l’environnement dans votre classe et célébrez 
la Journée mondiale de l’éducation  
à l’environnement.  

Février 
Campagne locale : UNIS et inclusifs 
Campagne internationale : UNIS pour cuisiner 
le changement
•	 Le 14 février, répandez l’amour et l’ouverture  

à l’autre pour la Saint-Valentin.  

Mars 
Campagne locale : UNIS et responsables 
Campagne internationale : UNIS pour l’eau
•	 Le 8 mars, reconnaissez les réalisations des 

femmes et les défis auxquels elles font encore 
face pour la Journée internationale  
des femmes.

•	 Des jeunes filles marchent parfois pendant des 
heures pour puiser de l’eau. Et vous, comment 
accédez-vous à l’eau? Le 22 mars, soulignez  
la Journée mondiale de l’eau.

http://MEtoWE.com/camp
http://MEtoWE.com/camp
http://weday.com/watch
http://MEtoWE.com
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Pourquoi les élèves devraient-ils  
faire un bilan?
•	 Pour s’assurer de laisser une trace de leurs 

réalisations. 
•	 Pour découvrir ce qu’ils pourraient améliorer 

pour obtenir de meilleurs résultats à l’avenir. 
•	 Pour avoir l’occasion de soumettre leur 

candidature à des prix et bourses.  

Pourquoi les enseignantes et 
enseignants devraient-ils faire  
un bilan? 
•	 Pour constater de quelles manières  

UNIS à l’école a transformé leurs élèves.
•	 Pour nous transmettre de l’information qui 

nous permettra d’améliorer notre programme 
l’an prochain. 

•	 Pour nous permettre de savoir tout ce que votre 
groupe a réalisé et de célébrer avec vous! 

Bilan et célébration
Félicitations! Vous avez atteint  
l’étape finale d’UNIS à l’école.

C’est l’occasion pour vous et votre groupe de 
réfléchir au travail exemplaire que vous avez 
réalisé au cours des dernières semaines, des 
derniers mois ou de la dernière année!

N’oubliez pas de remplir les bilans 
de campagnes afin de partager la 
différence que vous et vos élèves 
avez créée! Contactez votre 
gestionnaire de programme UNIS  
à l’école pour plus d’informations.



 Guide pédagogique : Bilan et célébration

Célébrer ne rime pas forcément 
avec dépenser. Ce peut être aussi 
simple que de publier un album 
photo de vos actions sur les 
médias sociaux, ou plus élaboré 
comme organiser un dîner pizza. 
Vous déciderez avec votre groupe 
de ce qui vous convient! Le plus 
important est que chaque membre 
de votre groupe sente que sa 
contribution est appréciée.
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Célébrez avec les médias sociaux
Les médias sociaux sont un bon moyen 
de montrer à tous le remarquable travail 
accompli par vos élèves! Utilisez ces 
conseils pour amplifier la portée de  
vos projets dans le monde numérique. 

Connectez-vous.  
Invitez vos élèves à agrandir leur réseau social 
en ajoutant les autres membres du groupe et en 
publiant sur leurs projets d’apprentissage par le 
service communautaire! 

Prenez de bonnes photos.  
Tout passe par l’image sur les médias sociaux! 
Des arrière-plans colorés, la lumière du jour et des 
sourires radieux sont les trois éléments de base 
d’une photo réussie. 

Choisissez le bon moment.  
Publiez aux heures de grand achalandage, par 
exemple pendant la pause du dîner ou tout de suite 
après l’école, pour maximiser la visibilité de vos 
publications. 

Mises à jour!  
Gardez les élèves et le personnel enseignant 
informés : que manque-t-il pour que votre objectif 
soit atteint? Ils voudront tous connaître les progrès 
de vos projets! 

#JournéeUNIS #UNISàlÉcole

@mouvementUNIS
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Inspirez-vous!  
Rendez-vous sur notre nouvelle chaîne YouTube 
mouvementUNIS pour visionner nos vidéos et vous 
laisser inspirer. 

Utilisez des mots-clics.  
Allez voir ce que font les autres en utilisant le 
mot-clic de la campagne. Et n’oubliez pas d’utiliser 
le mot-clic de chaque campagne dans toutes vos 
publications! 

GIFS animés!  
Téléchargez une application pour créer des GIFS et 
fusionnez vos photos afin de dynamiser votre mur. 

Identifiez-vous.  
Pour chaque publication, demandez aux élèves 
d’identifier cinq amis et de les mettre au défi de 
partager la publication et d’identifier à leur tour  
cinq autres amis. 

Informez-nous de vos actions.  
Nous adorons voir comment se déroulent vos 
projets! Identifiez @mouvementUNIS et utilisez 
#JournéeUNIS ou #UNISàlÉcole et le mot-clic de la 
campagne dans vos publications. Vous pourriez être 
les vedettes de notre prochaine publication.



mouvementUNIS.org/journeeunis

Célébrer
le pouvoir

d’être 

UNIS

http://mouvementUNIS.org/journeeunis
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Qu’es t -ce que  
la Journée UNIS? 

La Journée UNIS, c’est en quelque sorte les Olympiques des acteurs et actrices 
de changement, les Oscars des gens qui font une différence. C’est un évènement 
unique qui changera votre vie et qui présente des personnalités de renommée 
mondiale, des artistes primés et des témoignages inspirants.

Impossible d’acheter un billet pour la Journée UNIS : pour y assister, il faut 
réaliser une action locale et une action de portée internationale.

Imaginez une variété de conférenciers et de conférencières et d’artistes de 
renommée internationale incluant Roméo Dallaire, Alex Nevsky, Maripier 
Morin, Pierre Lavoie et Sophie Nélisse. Imaginez un évènement où les jeunes 
philanthropes sont les invités VIP. La Journée UNIS, c’est tout ça!

La génération UNIS
Le thème de la Journée UNIS cette année? La génération UNIS, des jeunes qui se rassemblent pour 
s’entraider à acquérir les moyens de créer du changement positif à l’échelle locale et internationale. En 
apprenant du passé de notre pays et en comprenant le potentiel de notre avenir, nous pouvons faire une 
différence par nos actions collectives. Les grands changements commencent par nos actions de tous les 
jours. Passer à l’action pour des problématiques ou des causes locales comme l’éducation, le bénévolat, 
l’accessibilité ou l’intimidation entraînera inévitablement une énorme vague de changements. Et quand  
nous nous impliquons pour des problématiques internationales, comme le manque d’accès à l’éducation  
ou à l’eau et l’insécurité alimentaire, nous construisons des ponts entre les cultures et les sociétés.

Allez plus loin
Rendez-vous à la page 16 du Guide des élèves 
pour des activités pratiques qui aideront vos 
élèves à tirer le maximum de la Journée UNIS! 
Vous en apprendrez aussi davantage sur la façon 
d’organiser une Journée UNISx afin de célébrer 
votre travail remarquable. 
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Vivre UNIS grâce à ME to WE
Nous sommes ravis que vous ayez choisi de vivre UNIS à l’école.  
Si vous voulez aller encore plus loin pour changer le monde, l’une  
des meilleures façons de le faire est de vivre l’expérience ME to WE. 

ME to WE offre une variété de produits et d’expériences, des voyages de bénévolat inspirants qui vous permettront de 
voir la différence que vous créez à l’étranger et de participer directement au changement durable, aux programmes de 
leadership locaux, en passant par des produits qui vous permettront d’amasser des fonds en soutien à des communautés 
en développement.

66 %
affirment avoir vécu
un changement 
transformateur 
dans leur développement  
en tant que leaders.

93 %
être des leaders dans le cadre
de projets de justice sociale
dans leur communauté.

95 % affirment
se sentir

du bien-être des personnes vivant 
dans des pays en développement,
à leur retour à la maison.

re s p onsa b l e s

Parmi les participants et les participantes  
aux programmes ME to WE : 

prévoient

85 %
font du bénévolat
dans leur communauté
depuis leur

voyage ME to WE.



    57

 Guide pédagogique : Bilan et célébration

Le camp Take Action :  
un camp d’été qui sort de l’ordinaire
Rassemblant des campeurs et campeuses provenant des quatre coins  
du Canada et d’ailleurs dans le monde, le camp Take Action est un endroit 
où les jeunes idéalistes qui désirent changer le monde se retrouvent entre 
eux. Ensemble, les jeunes se penchent sur des problématiques locales et 
internationales, développent des aptitudes concrètes, dont le leadership 
et l’art oratoire, et échangent leurs opinions alors qu’ils explorent leurs 
passions et en découvrent de nouvelles. À la fin de la semaine, ils auront 
acquis les aptitudes nécessaires et trouvé l’inspiration afin de passer  
à l’action à la maison pour les problématiques qui les passionnent.  

Bien sûr, un camp d’été n’en serait pas un sans certaines traditions : 
guimauves grillées, chansons autour du feu, courses à relais, etc.  
Les campeurs et campeuses ont également l’occasion de mettre leurs 
aptitudes à profit lors d’une journée de bénévolat dans une organisation 
locale. 

Si vous croyez que cette expérience bénéficierait à vos élèves, aidez-les à 
s’engager sur la voie du changement positif en leur parlant du camp Take 
Action! Veuillez noter que le camp se déroule en anglais.
 
Formation en leadership pour votre classe
Établir des liens entre la théorie et la vie quotidienne renforce les 
apprentissages. C’est pourquoi UNIS à l’école fait équipe avec ME to WE  
pour offrir des formations en leadership qui donnent vie au cadre 
d’apprentissage d’UNIS à l’école au moyen d’activités pratiques et de 
discussions et d’actions menées par les élèves. Les programmes s’appuient 
sur UNIS à l’école afin d’aider les jeunes à développer des compétences 
essentielles, dont la pensée critique, la réflexion, le leadership, 
l’argumentation et la planification. Chaque programme de leadership se 
base sur un processus que ME to WE appelle sa « théorie du changement ». 
Élaborée au cours des dix dernières années, cette théorie :

 ► invite les élèves à explorer, à analyser et à mieux comprendre les 
problématiques locales et internationales;

 ► aide les élèves à trouver leurs forces personnelles, à développer 
des aptitudes liées au leadership, à la pensée critique et à la 
communication, et à découvrir comment les utiliser pour créer  
du changement social;

 ► fournit aux élèves des conseils, des outils et des étapes concrètes pour 
créer des plans d’action détaillés et réalistes qui les aideront à user de 
leurs forces et de leurs aptitudes pour s’attaquer à des problématiques.

Ensemble, nous pourrons élaborer un programme adapté à vos besoins 
et à votre réalité. Voici certains thèmes abordés dans nos différents 
programmes de leadership : problématiques locales et internationales, 
justice sociale, bénévolat, inclusion, environnement scolaire positif, culture 
autochtone et intimidation.

Pour en savoir plus :  
MEtoWE.com/camp  
(en anglais) 

Contactez-nous : 
1 855 959-8330 (sans frais) 
takeactioncamp@WE.org

Pour en savoir plus :   
MEtoWE.com/leadership-
programs 
(en anglais seulement)

Ou contactez-nous :
1 514 878-3733 
info@mouvementUNIS.org

http://MEtoWE.com/camp
mailto:takeactioncamp%40WE.org?subject=information
http://MEtoWE.com/leadership-programs
http://MEtoWE.com/leadership-programs
mailto:info%40mouvementUNIS.org?subject=information
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 En tant que superviseur 
et participant, je peux 
affirmer que les voyages 
ME to WE se déroulent 
dans un environnement 
très sécuritaire et propice 
à l’apprentissage, à la 
croissance intérieure et au 
développement des aptitudes 
de leadership des élèves. 
J’ai vu ces voyages changer 
positivement des vies, tant 
celles des villageois que 
des participants. Ce type 
d’expérience ne peut pas être 
reproduit dans une salle  
de classe.   
- David Whyte, directeur, Mentor College 

Participer au changement  
sur le terrain

Élargissez vos horizons et voyez de vos propres yeux la 
différence que vous avez créée à l’étranger en participant à 
une aventure ME to WE, où vous rencontrerez des familles 
partenaires du programme UNIS pour un village.

Lors d’un voyage ME to WE, vous : 
•	 soutiendrez le développement durable en faisant du 

bénévolat pour un projet adapté aux besoins d’une 
communauté, comme une salle de classe ou une clinique;

•	 aiderez vos élèves à développer leur conscience culturelle, 
de même que leur empathie, leur compassion et leur 
compréhension de différentes cultures et réalités;

•	 créerez des liens sincères avec les membres des 
communautés qui bénéficient de votre travail bénévole;

•	 aiderez vos élèves à développer des aptitudes essentielles 
lors d’ateliers pratiques, de formations en leadership et de 
séances de création de plans d’action;

•	 accumulerez des heures de bénévolat.

Nos destinations : Amazonie | Tanzanie | Inde | Kenya | 
Équateur | Nicaragua | Arizona 

Notre service distinctif :
Le personnel expérimenté de ME to WE vous guidera et vous 
épaulera à chaque étape de votre aventure afin de donner vie 
au voyage de rêve de votre groupe!

•	 ME to WE simplifie la planification et fournit tout ce dont 
vous avez besoin pour que vous vous sentiez à l’aise en 
tant que responsable de l’organisation du voyage.

•	 La sécurité est notre priorité. ME to WE prend des 
mesures exhaustives pour assurer la sécurité de votre 
groupe tout au long du voyage. Apprenez-en plus à 
MEtoWE.com/safety (en anglais seulement).

•	 ME to WE crée un itinéraire personnalisé, adapté à la taille 
et aux besoins de votre groupe.

•	 ME to WE vous aide à trouver du financement pour votre 
voyage. La majorité du matériel est offert en anglais 
seulement, mais contactez-nous pour en savoir plus. 

•	 Le soutien offert par ME to WE excède la durée de votre 
voyage : votre groupe bénéficiera également de conseils 
afin de faciliter son retour à la réalité.

Pour en savoir plus : MEtoWE.com/school-trips  
(en anglais seulement)  
Contactez-nous : 1 855 959-8330 (sans frais) trips@WE.org

http://MEtoWE.com/school-trips
mailto:trips%40WE.org?subject=information
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Au service de la génération UNIS 

Merci à RBC, notre 
commanditaire national 
au Canada, de soutenir 
généreusement notre 
programme.

 UNIS et RBC croient 
que les jeunes ont toutes 
les cartes en main pour 
devenir les leaders de nos 
communautés. RBC est 
honorée d’être témoin de 
cette transformation en 
tant que partenaire national 
d’UNIS à l’école. Nous nous 
engageons à faire équipe 
avec des enseignants et 
enseignantes comme 
vous, et à soutenir les 
jeunes en leur fournissant 
des ressources qui leur 
donneront les moyens 
de créer du changement 
positif. Nous savons que 
vous débordez de passion et 
d’optimisme et, comme vous, 
nous croyons au potentiel 
illimité des jeunes du 
Canada pour refaçonner le 
monde d’aujourd’hui et créer 
les nouvelles opportunités 
de demain.  

JENNIFER TORY
CHEF DE L’ADMINISTRATION
BANQUE ROYALE DU CANADA

Nos partenaires
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Merci à The Keg Spirit 
Foundation de soutenir 

généreusement notre 
programme.

 Au cours de la prochaine 
année, vous entraînerez vos 
élèves dans une aventure 
qui les changera à jamais. 
En l’honneur du travail 
que vous faites, je suis 
particulièrement fier de 
soutenir le programme  
UNIS à l’école grâce à  
The Keg Spirit Foundation. 
Avec Craig et Marc 
Kielburger comme modèles, 
et vous comme guide, 
vos élèves réaliseront 
rapidement que tout est 
possible. Je vous félicite 
d’être un catalyseur de 
changement positif dans 
votre salle de classe.  

DAVID AISENSTAT
PRÉSIDENT ET PDG, THE KEG STEAKHOUSE + BAR

FONDATEUR ET PRÉSIDENT, THE KEG SPIRIT FOUNDATION
COPRÉSIDENT, WE DAY TORONTO
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à nos partenaires qui contribuent à la 
réalisation de notre programme au Canada.
 

Merci
COMMANDITAIRE NATIONAL

PARTENAIRES DES RESSOURCES
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ALBERTA
Alberta School Boards Association

Calgary Board of Education

Calgary Catholic School District

Chinook’s Edge School Division 

Conseil scolaire FrancoSud

Edmonton Catholic Schools

Edmonton Public Schools

Fort Vermilion School Division 

Grasslands Public Schools

Greater St. Albert Catholic Schools

Greater St. Albert Roman Catholic Separate 
School District No. 734

Lethbridge School District

Livingstone Range School Division

Medicine Hat School District

Northern Lights School Division 

Northland School Division No. 61

Parkland School Division

Red Deer Public Schools

Rocky View Schools

St. Albert Public Schools

Tribal Chiefs Education Foundation

Wild Rose School Division

COLOMBIE-BRITANNIQUE  
Alberni School District

Burnaby School District

Cariboo Chilcotin School District

Central Okanagan School District

Chilliwack School District

Coquitlam School District 

Delta School District

Fraser-Cascade School District 

Greater Victoria School District 

Kamloops/Thompson School District

Langley Schools

Maple Ridge/Pitt Meadows School District 

Mission Public Schools 

Nanaimo Ladysmith Public Schools

New Westminster School District 

North Okanagan-Shuswap School District 

Okanagan Similkameen School District

Okanagan Skaha School District

Peace River South School District

Quesnel School District

Revelstoke School District

Richmond School District 

Sea to Sky School District

Sunshine Coast School District 

Vancouver Island West School District 

Vancouver School Board

West Vancouver School District

MANITOBA
Archdiocese of Winnipeg Catholic Schools

Beautiful Plains School Division

Border Land School Division

Brandon School Division

Evergreen School Division

Fort La Bosse School Division

Frontier School Division

Hanover School Division

Interlake School Division

Lakeshore School Division

Lord Selkirk School Division

Louis Riel School Division

Park West School Division

Pembina Trails School Division

Portage la Prairie School Division

Prairie Rose School Division

Red River Valley School Division

River East Transcona School Division

Rolling River School Division

Seven Oaks School Division

Southwest Horizon School Division

St. James Assiniboia School Division

Sunrise School Division

Swan Valley School Division

Western School Division

Winnipeg School Division

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Newfoundland and Labrador  
English School District

NOUVELLE-ÉCOSSE
Annapolis Valley Regional School Board

Chignecto-Central Regional School Board

Conseil scolaire acadien provincial

Halifax Regional School Board

South Shore Regional School Board

Strait Regional School Board

Tri-County Regional School Board

ONTARIO
Avon Maitland District School Board

Bluewater District School Board

Bruce-Grey Catholic District School Board

Catholic School Board of Eastern Ontario

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Conseil des écoles publiques de l'Est  
de l'Ontario

Conseil scolaire catholique du Grand Nord  
de l'Ontario

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Conseil scolaire Viamonde

Durham Catholic District School Board

Halton Catholic District School Board

Halton District School Board

Hamilton-Wentworth District School Board

Near North District School Board

Niagara Catholic District School Board

Ottawa Carlton District School Board  

Ottawa Catholic School Board

Peel District School Board

Peterborough-Victoria Northumberland and 
Clarington Catholic Disctrict School Board

Renfrew County District School Board 

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

Thames Valley District School Board

Toronto Catholic District School Board

Toronto District School Board

Trillium Lakelands District School Board

Upper Grand District School Board

Waterloo Catholic District School Board

Waterloo Region District School Board

Wellington Catholic District School Board

QUÉBEC
Commission scolaire Marie-Victorin 

Commission scolaire Crie 

Commission scolaire Lester-B.-Pearson 

Commission scolaire New Frontiers 

Commission scolaire Riverside 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 

Commission scolaire Western Québec 

Commission scolaire English-Montréal

SASKATCHEWAN
Christ the Teacher Catholic School Division

Good Spirit School Division

Greater Saskatoon Catholic School Division

Holy Family Roman Catholic Separate  
School Division

Horizon School Division

North East School Division

Prairie South School Division

Prairie Valley School Division

Regina Catholic School Division

Regina School Division

Saskatchewan Rivers School Division

Saskatoon Public Schools

Sun West School Division

*Liste mise à jour le 1er juin 2017.

Merci à nos partenaires éducatifs officiels*



RÉALISÉ AU CANADA GRÂCE À

Suivez-nous!
@mouvementUNIS

#JournéeUNIS #UNISàlÉcole


