
Journal des élèves

Local

2017-2018Trousse 
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Journal local
Nous avons conçu des campagnes pour vous guider dans la 
création d’un plan d’action, de A à Z. Mais n’hésitez surtout 
pas à faire les choses à votre façon! Les campagnes sont là 
pour vous aider à trouver votre propre voie.
Dans ce journal, vous pouvez noter vos idées et stratégies pour passer à l’action 
dans votre communauté. D’ici la fin de l’année, nous espérons que ces pages 
déborderont de notes et seront usées jusqu’à la corde, tellement qu’il vous faudra 
du ruban adhésif extra-fort pour les retenir ensemble. Et le meilleur dans tout ça? 
Vous êtes libres de vous approprier ce journal comme bon vous semble.

Ce journal vous aidera à cerner les problèmes que vivent les gens autour de vous 
et à trouver ceux qui vous inspireront à passer à l’action. De là, vous pourrez 
mettre en œuvre vos plans d’action et créer du changement!

Ce journal sera en quelque sorte le compte-rendu de tout ce que vous aurez fait 
pour changer votre communauté. Quand vous repenserez à votre année, il sera là 
pour vous rappeler qu’ensemble, vous avez travaillé dur et qu’ensemble, vous avez 
réussi. Vous pourrez alors évoquer avec fierté tous ces moments où l’union a fait 
la force.

Vous avez une communauté  
à changer !

QU’ATTENDEZ-VOUS?

BIENVENUE DANS VOTRE



Journal local des élèves : Bienvenue

Qui êtes -vous?
En tant que citoyennes et citoyens de 

votre communauté d’aujourd’hui…

Collez ici une photo de votre groupe 
en pleine action!

Reconnaissez à leur juste valeur ceux  
et celles qui vous accompagneront dans 
cette aventure.

Et que serait votre groupe sans un nom cool 
et accrocheur? Choisissez-en un qui vous 
représentera tout au long de l’année.
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Nom de votre groupe :



Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Le Journal local des élèves et  
le Guide des élèves font la paire,  

comme le beurre d’arachide et la confiture.

Étape 1 :   Ouvrez le Guide des élèves, renseignez-vous sur les campagnes locales  
et choisissez celles pour lesquelles vous passerez à l’action. 

Étape 2 :   Parcourez les fiches d’information locales de la trousse UNIS à l’école et faites 
avec votre enseignant ou enseignante l’activité Exploration des problématiques, 
présentée dans le Guide pédagogique. Elle vous aidera à mieux comprendre 
différentes problématiques locales.

Étape 3 :   Jetez un coup d’œil à l’activité Carte communautaire à la page 8.

Utilisez ce livre pour noter vos progrès pour chaque campagne locale que  
vous ferez! À la fin de l’année, vous pourrez feuilleter votre journal avec fierté  
en vous rappelant tout ce que vous avez accompli ensemble pour votre école  
et votre communauté.



Journal local des élèves : Bienvenue

Contactez votre gestionnaire de programme UNIS à l’école

Gestionnaire de programme : 

Courriel : 

Téléphone : 
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Votre code UNIS :
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Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Voici la structure de base de chaque campagne :

1. Exploration
 ► Apprenez-en le plus possible sur votre 

problématique.

 ► Établissez un objectif précis et mesurable 
pour votre groupe.

2. Plan d’action
 ► Planifiez une action qui créera un véritable 

changement pour votre problématique.

3. Action!
 ► C’est le temps de passer à l’action! Vérifiez 

votre plan d’action de temps à autre pour 
vous assurer de ne pas perdre votre objectif 
de vue. 

4. Bilan et célébration 
 ► Revoyez votre objectif pour évaluer  

vos réalisations et les célébrer!

Ce n’est pas un de ces livres que vous oublierez sur le haut d’une tablette. 
N’ayez pas peur de l’abîmer. Pliez les pages, écrivez dans les marges, 
salissez-le un peu… qu’il fasse partie de votre histoire.

Étapes des 
campagnes 
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Journal local des élèves : Bienvenue

Problématiques  
locales 

Les campagnes locales d’UNIS à l’école portent sur certaines des problématiques 
locales les plus courantes en Amérique du Nord. Les campagnes de votre 
Journal local vous amèneront à en apprendre plus sur des sujets qui vous 
touchent de près, de la faim à l’intimidation. Mais le plus important, c’est que 
vous passiez à l’action pour les problématiques qui vous passionnent le plus! 

Utilisez l’espace ci-dessous pour réfléchir à une liste  
de problématiques qui touchent votre communauté.

 ► Faim 

 ► Protection de l’environnement 

 ► Intimidation
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Trousse UNIS à l’école 2017-2018

Note : Nous vous conseillons de faire d’abord la portion locale de l’activité 
Exploration des problématiques, présentée dans le Guide pédagogique, 
pour mieux comprendre les problématiques locales.

OK, c’est le temps de lacer vos souliers  
et d’explorer votre quartier!

Nous nous sommes tous déjà promenés dans notre quartier, mais nous 
nous arrêtons rarement pour réfléchir à ce que notre environnement 
nous révèle sur les défis auxquels font face les membres de notre 
communauté. Cette fois-ci, ouvrez grands les yeux pour trouver  
des problématiques auxquelles vous attaquer!

Les directives de l’activité se trouvent dans le Guide pédagogique.

Carte communautaire

Ajoutez une photo de votre communauté!

Utilisez la grille de la page suivante pour noter vos observations.
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Journal local des élèves : Bienvenue
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Récoltez des denrées non périssables  
pour une banque alimentaire locale.

UNIS  
contre 
la faim
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#UNIScontreLaFaim

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim.
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Journal local des élèves : UNIS contre la faim

http://mouvementUNIS.org/problematiques
http://mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim


Étape 1 : Exploration
Notez ci-dessous les noms de banques alimentaires de votre secteur  
et les services qu’elles offrent. Trouvez ensuite leurs coordonnées  
et pensez aux questions que vous voulez leur poser.
Exemples de questions : 

►  De quelles denrées avez-vous le plus besoin?
►  Combien de personnes aidez-vous?
►  Quelle est la marche à suivre pour vous apporter  

des denrées non périssables?

Il y a de nombreuses ressources qui vous aideront à 
trouver les banques alimentaires de votre communauté. 
Regardez en ligne, demandez aux membres de votre 
famille et à vos enseignants et enseignantes, ou explorez 
vous-même votre communauté pour voir comment  
ces organismes aident les gens de votre quartier.

En mars 2016,  
au Canada, plus de 
850 000 personnes 
ont eu recours 
à une banque 
alimentaire.

Plus de 40 % 
des foyers qui 
reçoivent de la 
nourriture sont 
des familles avec 
enfants.

Près d’un foyer sur 
six ayant eu recours 
à une banque 
alimentaire en 2016 
avait un revenu 
d’emploi.

Treize pour cent 
des gens ayant reçu 
l’aide d’une banque 
alimentaire en 2016 
étaient des personnes 
immigrantes et 
réfugiées.

1 2 3 4

Après avoir étudié la problématique de la faim dans votre communauté, 
prenez le temps de comprendre les faits!

Ensuite, faites l’activité  
Exploration des problématiques 
en groupe.
En vous basant sur la fiche d’information sur  
la faim, notez vos observations et vos réactions 
concernant cette problématique sur de petits 
bouts de papier. Pourquoi la faim est-elle  
une problématique importante à vos yeux?  
Qu’est-ce qui vous pousse à passer à l’action?

Collez vos bouts  
de papier ici! 
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Trousse UNIS à l’école 2017-2018



Maintenant que vous comprenez mieux la problématique de la faim dans votre 
communauté et que vous connaissez les organisations locales qui proposent 
des solutions à ce problème, il est temps de vous fixer un objectif pour votre 
collecte de denrées alimentaires!

Voici quelques éléments à prendre en compte  
au moment d’établir votre objectif : 
►  Combien de membres de votre groupe récolteront  

des denrées? (Cela vous aidera à déterminer  
un objectif réaliste.)

►  Quand votre collecte aura-t-elle lieu? (À quel moment 
les banques alimentaires ont-elles le plus besoin d’aide? 
À quel moment les gens sont-ils plus susceptibles  
de redonner à leur communauté?)

►  Quelle portée souhaitez-vous avoir? (Aimeriez-vous 
récolter assez de denrées pour nourrir une famille 
pendant une semaine? Si oui, évaluez le nombre  
de denrées dont vous aurez besoin pour atteindre  
cet objectif.)

Notre objectif pour UNIS contre la faim est de récolter
 denrées alimentaires.

Viande et poisson en conserve
Beurre d’arachide
Céréales
Pâtes et sauce
Fruits et légumes en conserve

Demandes les 
plus fréquentes

Contactez la banque alimentaire de votre 
choix pour savoir quelles sont les denrées 
les plus demandées et notez-les ci-dessous.

Et finalement, décidez de la durée de votre campagne ainsi que de la date de début et de fin : 
l’organiserez-vous pour l’Halloween ou une autre occasion comme l’Action de grâce?

 Début :     Fin :  

Établissez votre objectif
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P. ex. :   • Équipe des communications 
• Équipe de la planification 

• Équipe de la promotion 

Attribuez un rôle à chaque membre de votre groupe pour vous assurer 
que tout marche comme sur des roulettes! En faisant l’activité Cartes 
de membre, distribuez les rôles selon les forces et les passions de vos 
membres. N’hésitez pas à désigner plus d’une personne pour chaque rôle 
en formant de petites équipes.

Exemples de tâches : 
 ► Distribuer des cartes UNIS contre la faim dans votre école
 ►  Faire des annonces à l’interphone
 ►  Installer des affiches
 ►  Publier sur les médias sociaux 
 ►  Planifier les trajets pour la collecte de denrées dans votre quartier
 ► Distribuer des cartes UNIS contre la faim dans votre communauté 
 ►  Contacter des banques alimentaires locales
 ► Demander l’aide d’un concessionnaire Ford pour le transport des denrées
 ► Peser et noter les denrées collectées

Planifiez la distribution des tâches avec votre groupe  
sur la ligne du temps ci-dessous!

Commencez 
à terroriser 

la faim!

Comptez votre 
récolte!

Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre!
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Dans quelle mesure avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rencontré des 
difficultés? Que feriez-vous différemment la prochaine fois? En plus des denrées 
que vous avez récoltées, quelles ont été les répercussions de votre campagne 
(mobilisation de votre école, sensibilisation, développement d’aptitudes, etc.)? 

Collez ici une photo de votre groupe en pleine  
action!

Faites un retour sur votre campagne en dessinant  
ou en écrivant certains des moments forts ou  
des difficultés que vous avez rencontrées.

Pensez aux façons de motiver les troupes tout au long de votre 
campagne, comme des concours, des annonces quotidiennes ou  
des capsules d’information sur la faim. Faites-en la liste ci-dessous!
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien d’élèves de votre école ont donné des denrées?  

 

►  Quel est le résultat de votre collecte, en livres de nourriture  
ou en nombre de denrées?  
 

►  À quelle banque alimentaire avez-vous donné les denrées 
alimentaires récoltées?  
 

►   Combien de jours votre campagne a-t-elle duré?  
 

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

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

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

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

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

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

 #UNIScontreLaFaim.

16  

Trousse UNIS à l’école 2017-2018



À distribuer dans votre école.

À distribuer sur votre itinéraire de collecte avant l’Halloween.

Ressource complémentaire : Cartes UNIS contre la faim
Photocopiez ces cartes ou imprimez-les à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim. 
Inscrivez les dates de votre collecte et les denrées dont la banque alimentaire a le 
plus besoin. Puis, découpez le long des pointillés et distribuez les cartes dans votre 
école ou votre communauté.

Découpez et distribuez.

Découpez et distribuez. 

Du  au  , 
veuillez apporter des denrées 
non périssables, notamment 

,  et 
, mais tous les dons 

sont appréciés. Merci!

mouvementUNIS.org/
uniscontrelafaim

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Du  au  , 
veuillez apporter des denrées 
non périssables, notamment 

,  et 
, mais tous les dons 

sont appréciés. Merci!

mouvementUNIS.org/
uniscontrelafaim

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Le soir de l’Halloween, je 
collecterai des denrées non 
périssables pour une banque 
alimentaire, notamment 

,  et 
, mais tous les dons 

sont appréciés. Merci!

mouvementUNIS.org/
uniscontrelafaim

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Le soir de l’Halloween, je 
collecterai des denrées non 
périssables pour une banque 
alimentaire, notamment 

,  et 
, mais tous les dons 

sont appréciés. Merci!

mouvementUNIS.org/
uniscontrelafaim

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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http://mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim


Élevez-vous au-dessus de la cyberintimidation.

UNIS  
au-dessus  

de ça

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISauDessusDeÇa

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

Journal local des élèves : UNIS au-dessus de ça
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http://mouvementUNIS.org/problematiques
http://mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca


Étape 1 : Exploration
Notez ci-dessous toutes les initiatives de lutte contre la cyberintimidation 
qui existent dans votre école ou votre communauté. 
Demandez des suggestions à vos amis et amies, à vos proches, à vos enseignants et enseignantes.  
Besoin d’aide? Cherchez en ligne!

Et maintenant, faites l’activité Exploration des problématiques 
pour en apprendre plus sur la cyberintimidation.
Tous ensemble, discutez ensuite de vos expériences liées à la cyberintimidation.  
Avez-vous déjà été intimidés en ligne? Avez-vous déjà intimidés quelqu’un d’autre en ligne? 

Quels conseils donneriez-vous pour favoriser un environnement positif en ligne?  
Que pouvez-vous faire pour vous assurer d’avoir des interactions positives en ligne?  
Dessinez ou notez vos idées ci-dessous!

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Combien de personnes voulez-vous mobiliser pour cette campagne? 

Combien de publications souhaitez-vous partager sur les médias sociaux?

Quand prévoyez-vous de mener votre campagne? 

Maintenant que vous en savez plus,  
c’est le temps de vous fixer un objectif! 
Sensibilisez les gens aux projets de lutte contre  
la cyberintimidation dans votre communauté. 

Invitez vos proches et votre école à se joindre à la cause en 
publiant des faits sur la cyberintimidation sur les médias sociaux. 
Militez contre la cyberintimidation en présentant vos recherches  
à toute votre école pour que les élèves sachent vers qui se tourner 
pour obtenir de l’aide.

En plus de mobiliser votre 
école pour lutter contre la 
cyberintimidation, encouragez 
les autres élèves à répandre  
la gentillesse par leurs paroles 
et leurs actions quotidiennes!

Établissez votre objectif

Mettez les élèves de votre 
école au défi de faire  
un compliment à quelqu’un  
ou d’écrire un mot gentil  
sur les médias sociaux! 

Journal local des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Étape 2 : Plan d’action
Maintenant que vous avez un objectif,  
il vous faut un plan pour l’atteindre! 
Pour garantir le succès de votre campagne, faites savoir aux gens quand, et pourquoi, vous 
militerez contre la cyberintimidation. Utilisez l’espace ci-dessous pour attribuer des tâches 
aux membres de votre groupe afin de promouvoir votre campagne.

Tâche Responsable

• Annonces à l’interphone

• Publications sur les médias sociaux

• Affiches de campagne

Dim.
Matinée

Après-midi

Soirée

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

Utilisez le calendrier ci-dessous pour planifier vos publications 
sur la cyberintimidation sur les médias sociaux.
Pensez à publier à des moments où les gens sont plus susceptibles d’être en ligne,  
pour que votre message ait une plus grande portée.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

22  



Étape 3 : Action!

Réflexion
Qu’avez-vous appris que vous ne saviez pas avant en militant 
contre la cyberintimidation dans votre école?

Notez ici différentes façons de combattre 
l’intimidation en ligne!

Collez ici  une photo  de votre groupe en pleine action!

Journal local des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Étape 4 : Bilan et célébration

►  Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause?  
 

►  Quels trucs avez-vous trouvés pour prévenir la cyberintimidation?  
 

►  Combien de personnes ont participé à votre campagne?  
 

 

►  Quelles difficultés avez-vous rencontrées en mettant votre plan  
à exécution?  
 

  
 

  
 

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

 Oui  /   Non

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

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

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

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

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

#UNISauDessusDeÇa.

Bilan

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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À :À :À :

À :À :À :

Ressource complémentaire : Cartes de mots gentils
Photocopiez et découpez ces cartes, puis écrivez un mot gentil pour quelqu’un de votre 
entourage! Signez votre nom au bas de votre message (ou pas!) et distribuez les cartes 
dans votre école pour répandre la gentillesse et vous élever contre la cyberintimidation. 
Encouragez les gens qui reçoivent une carte à la prendre en photo et à la publier sur les 
médias sociaux pour créer une vague de gentillesse en ligne! Vous trouverez également 
ces cartes à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca.

Journal local des élèves : UNIS au-dessus de ça
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Créez du changement social grâce à l’art.

UNIS  
pour filmer  
le changement

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISpourFilmer

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

Journal local des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Étape 1 : Exploration
Pour commencer, discutez ensemble des façons dont vous faites  
déjà preuve d’ouverture à l’autre dans votre école. 

Écrivez-en quelques-unes ci-dessous.

Avant de commencer à filmer, prenez le temps de comprendre  
pourquoi l’ouverture à l’autre est importante. 

Faites l’activité Exploration des problématiques 
en groupe et apprenez-en plus sur les difficultés 
rencontrées par les gens de votre communauté. 
Utilisez l’espace ci-dessous pour noter ou dessiner certaines des problématiques 
qui vous inspirent à passer à l’action. Certains faits vous ont-ils surpris?  
Inspirez-vous de ces faits pour promouvoir l’ouverture à l’autre dans  
votre école ou votre communauté.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Comment passerez-vous à l’action pour promouvoir 
l’ouverture à l’autre dans votre école ou  
votre communauté?

L’une des grandes beautés de l’art, c’est qu’il peut prendre plusieurs 
formes. Vous pourriez donc peindre une toile, interpréter une chanson, 
jouer un sketch ou même réaliser un documentaire! Choisissez ensemble 
la forme que vous préférez et, en utilisant les notes prises à l’étape 
Exploration, voyez comment elle peut vous aider à promouvoir l’ouverture.

►  Pour quelle problématique passerez-vous à l’action?  
 

 
►  Quelle forme prendra votre projet artistique? 

 

 
►  Quand le filmerez-vous? Vous pouvez filmer toutes les actions que vous poserez pour créer du changement!   

 

►   Quelles répercussions aimeriez-vous avoir?   
 

  
 

  
 

Établissez votre objectif
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Le scénario en images est utilisé en production cinématographique  
pour représenter le découpage d’un film. Par des dessins, des indications  
et des dialogues organisés en une série de cases, le scénario en images  
donne une bonne idée de ce à quoi la vidéo finale ressemblera. 

Utilisez les cases ci-dessous pour créer  
votre propre scénario en images! 
Peu importe le type d’œuvre que vous avez choisi, créez une vidéo pour la 
présenter au reste de l’école ou à votre communauté et créer du changement. 

Étape 2 : Plan d’action
Tous les films commencent par un scénario! 

Une fois que votre scénario est 
au point, prévoyez le matériel 
dont vous aurez besoin pour le 
réaliser. Faites l’activité Cartes de 
membre pour attribuer des rôles 
aux membres de votre groupe.

Notez ici le matériel dont vous aurez besoin!

 ►  Caméra
►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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Étape 3 : Action!

Collez  
une photo de 

votre groupe en 
pleine action!

C’est le moment de filmer votre projet artistique et  
de promouvoir l’ouverture à l’autre dans votre école!

Silence, moteur… passez à l’action!

Réflexion
Comment votre œuvre d’art promeut-elle l’ouverture à l’autre 
dans votre école? Pourquoi la gentillesse et l’ouverture sont-elles 
importantes? Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre 
campagne? Comment les avez-vous résolues?

Journal local des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien de personnes ont participé à votre projet artistique?  

 

►  Combien de personnes avez-vous sensibilisées?  
 

►  Avez-vous amassé des fonds dans le cadre d’un évènement  
lié à votre campagne (p. ex. : projection de votre film)?  
 

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

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

#UNISpourFilmer.

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

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

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

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

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Ressource complémentaire :  
Votre billet pour le changement social
Utilisez les billets ci-dessous pour faire savoir aux gens quand et où ils peuvent voir votre film pour le 
changement social! Publiez votre film sur les médias sociaux ou invitez amis et amies, famille et membres de 
votre communauté à une séance de visionnement dans le gymnase de votre école pour continuer de promouvoir 
l’ouverture à l’autre. Une fois que vous avez terminé votre film, photocopiez les billets ci-dessous et distribuez-les. 
Vous pouvez aussi les imprimer à mouvementUNIS.org/unispourfilmer.

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!

Film : 

Où : 

Quand :

#UNISpourFilmer

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!

Film : 

Où : 

Quand :

#UNISpourFilmer

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!

Film : 

Où : 

Quand :

#UNISpourFilmer

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!

Film : 

Où : 

Quand :

#UNISpourFilmer

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!

Film : 

Où : 

Quand :

#UNISpourFilmer

Une entrée

Une entrée

Voici votre billet pour le changement social!

Film : 

Où : 

Quand :

#UNISpourFilmer

Journal local des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Militez pour l’alphabétisation en organisant  
une collecte de livres ou en lisant en duo.

UNIS  
pour lire  
ensemble
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#UNISpourLireEnsemble

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

Journal local des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Étape 1 : Exploration
À VOS LIVRES!
Mais avant de commencer votre lecture, pourquoi ne pas prendre  
le temps de bien comprendre l’importance de l’alphabétisation?
 

Ensuite, faites l’activité Exploration des problématiques pour 
voir en quoi l’alphabétisation, ça vous concerne aussi. 

20 % des diplômés 
universitaires,  
50 % des adultes et 
60 % des immigrants 
ont un niveau 
d’alphabétisation 
inadéquat. 

48 % des gens  
âgés de plus de  
16 ans n’ont pas  
des compétences en 
lecture et en écriture 
suffisantes pour  
le milieu du travail. 

1 2
En groupe, essayez de deviner de 
quel pays parlent ces statistiques. 

Inscrivez votre 
hypothèse ici :

  

Notez ici tout ce qui vous a surpris ou qui vous inspire à passer à l’action. 

•	 La lecture est de moins en moins populaire chez les ados.

•	 Les gens qui lisent sur une base volontaire sont meilleurs  
en lecture et en écriture que ceux qui ne lisent pas.

•	 Les gens qui lisent souvent obtiennent de meilleurs 
résultats aux tests d’écriture que ceux qui lisent peu  
ou pas du tout.

Réponse : Canada

Le saviez-vous?
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Roman historique

Roman 
policier

Roman d’amour

Science-fiction
Fantastique
Biographie

Documentaire

Bande dessinée

Histoire vraie

Récit Poésie

Pour promouvoir l’alphabétisation dans votre école, pourquoi ne pas créer 
un groupe de lecture où les élèves pourront se prêter leurs livres préférés? 

En vous réunissant autour de la lecture, vous aurez 
l’occasion de partager avec d’autres les livres qui  
vous ont inspirés.

Inscrivez ici le nombre de livres que votre groupe souhaite lire cette année.

Où et quand votre groupe de lecture  
se rencontrera-t-il?

Découvrez les genres littéraires que les membres  de votre groupe préfèrent 
en faisant un sondage à l’aide des catégories ci-dessous! 

Membre du groupe Objectif de lecture

Sortez de votre zone de 
confort et essayez au moins 
un ou deux genres que vous 

n’avez pas l’habitude de lire!

Établissez votre objectif

Journal local des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Vous voulez aller plus loin? Organisez une collecte de livres à votre école 
et encouragez les élèves à donner des livres pour partager leur amour de 
la lecture.

Utilisez les cases ci-dessous pour attribuer des tâches aux membres de votre groupe.

Comment ferez-vous la promotion de votre collecte?

 ► Annonces dans l’école 
 ► Publications sur les médias sociaux 
 ► Affiches sur les murs de l’école
 ► Autre

Membre du groupe Mentor/mentore

 ►  

 ►  

 ►   ►  

 ►   ►  

Quand aura lieu votre collecte  
de livres?

Étape 2 : Plan d’action
Faites équipe avec un mentor ou une mentore de lecture et notez les noms 
pour chaque duo ci-dessous. Choisissez quelqu’un qui partage vos goûts. 
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Créez une liste de livres qui vous ont touchés. Partagez cette liste avec votre école 
et votre communauté pour promouvoir le pouvoir de la lecture!

Notez quelques titres de votre liste ci-dessous. 

Réflexion
Votre collecte a-t-elle porté fruit? Pensez-vous avoir inspiré plus de 
gens à lire? Comment vos actions transformeront-elles les futures 
générations de jeunes leaders?

Dessinez ou notez quelques moments forts 
ou certaines difficultés de votre campagne.

La
 m

ys
té

rie
us

e 
bi

bl
io

th
éc

ai
re

Étape 3 : Action!
Grâce à vos duos de lecture, à votre groupe de lecture ou à votre collecte  
de livres, vous donnez des outils aux autres, mais aussi à vous-mêmes!

Journal local des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan

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

#UNISpourLireEnsemble.

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

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

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

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

►  Combien de personnes ont participé à votre campagne?  
 

►  Si vous avez organisé une collecte, combien de livres ont été donnés, 
échangés ou achetés?  
 

►  Quelles ont été les retombées de votre liste de livres inspirants?  
 

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

 Oui  /   Non 
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Ressource complémentaire : Signets inspirants
Utilisez les signets ci-dessous pour vous rappeler où vous en 
êtes dans votre lecture. Photocopiez-les, puis découpez-les! 
Une fois votre livre terminé, écrivez sur le signet ce qui vous a 
inspiré. Insérez ensuite le signet au début du livre à l’intention 
de son prochain lecteur ou de sa prochaine lectrice!

Ce que m’a inspiré  
ce livre :

Ce que m’a inspiré  
ce livre :

Ce que m’a inspiré  
ce livre :

Journal local des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Utilisez la technologie pour créer un monde plus inclusif.
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#UNISetInclusifs

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

 

ont une difficulté
d’apprentissage.

Tous les
handicaps
ne sont pas 
visibles 
à l’œil nu : 35 %
des élèves des écoles publiques

Journal local des élèves : UNIS et inclusifs
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Faites l’activité Exploration des problématiques pour en apprendre plus sur 
l’importance de l’inclusivité et les façons dont la technologie peut contribuer 
à créer un environnement d’apprentissage plus accueillant et mieux adapté 
pour tous.
Prenez le temps d’en apprendre plus auprès de personnes ayant des aptitudes et
des expériences différentes des vôtres. Trouvez des centres ou des organisations  
communautaires qui offrent des services aux personnes vivant avec un handicap.

Attribuez à une personne de votre groupe la tâche de contacter ces centres et  
organisations pour leur demander s’il est possible de faire venir quelqu’un à votre  
école pour vous parler des expériences des personnes ayant différentes aptitudes.

Étape 1 : Exploration
De la télécommande au Velcro, en passant par les portes coulissantes, la 
conception universelle est partout autour de nous. Mais parmi toutes ces 
solutions, il demeure de nombreuses barrières à l’inclusivité au quotidien. 
En groupe, discutez des ressources et des services offerts dans votre école qui la rendent plus accessible et 
inclusive, comme des éducatrices et éducateurs spécialisés, des technologies d’adaptation ou des services d’aide  
à l’apprentissage.

Notez ou dessinez quelques idées ci-dessous. 
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Combien de personnes aimeriez-vous mobiliser 
dans le cadre de votre campagne?
 

Quels sont les types de technologie auxquels 
vous avez accès et qui pourraient vous aider? 

À qui comptez-vous présenter votre solution? 

Quand présenterez-vous votre solution? 

C’est le moment de vous fixer un objectif  
pour créer un environnement inclusif!
Commencez par réfléchir aux ressources offertes dans votre école. 
Selon vous, votre école pourrait-elle être plus accessible? Les clubs 
et les groupes accueillent-ils tous les élèves, sans exception? Tentez 
de trouver des façons de faire tomber quelques barrières à l’inclusivité 
grâce à la technologie.

N’oubliez pas que  
les handicaps peuvent 

prendre différentes 
formes, visibles  

ou non! 

Établissez votre objectif

Journal local des élèves : UNIS et inclusifs
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Étape 2 : Plan d’action
Utilisez la ressource complémentaire pour explorer votre école et votre 
communauté. Prenez en note les espaces et les objets qui pourraient 
représenter une barrière pour quelqu’un.

En vous basant sur vos observations, choisissez ensemble les problèmes 
d’accessibilité pour lesquels vous aimeriez proposer une solution.

Vous utiliserez ces notes à l’étape Action! lorsque vous présenterez votre idée.

Choisissez une idée!
Pour quelle barrière proposerez-vous une solution?

 

Comment utiliserez-vous la technologie pour concevoir une solution qui 
promeut l’inclusivité?

Problème Solution
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Les gens avaient-ils des questions après votre présentation? Pourquoi 
pensez-vous que l’accessibilité et l’inclusivité sont souvent oubliées? 
Comment pouvez-vous aider les autres à reconnaître que l’accessibilité  
est une responsabilité commune?

Maintenant, utilisez un outil de présentation numérique, par exemple Microsoft Sway, pour créer  
une présentation qui explique clairement les avantages de votre solution au problème d’accessibilité. 

Organisez vos notes des sections Exploration et Plan d’action et utilisez-les pour répondre aux questions  
ci-dessous durant votre présentation. 

►  Qui utilise présentement cet endroit ou cette ressource? Qui ne peut pas l’utiliser?  
 

►  Quel est le problème? Pourquoi est-il important de le régler?  
 

►  Quelle est la solution technologique? Quels en sont les avantages?  
 

►  Que demande la solution (temps et coûts d’installation, formation pour utiliser l’équipement, etc.)?  
 

►   Comment votre groupe contribuera-t-il à la solution (bénévolat, collecte de fonds, etc.)?  
 

Souhaitez bonne chance à tout le monde avant votre présentation!

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

Bilan
►  Combien de personnes avez-vous mobilisées dans le cadre  

de cette campagne?  
 

►  Combien de personnes ont assisté à votre présentation?  
 

►  Quelle solution avez-vous présentée? Comment avez-vous utilisé 
la technologie pour créer votre solution et défendre l’inclusivité?  
 

►  Quelles parties de votre présentation ont été les plus efficaces? 
Quels ont été les moments forts de votre présentation?  
 

►  Quels ont été les résultats de votre présentation?  
 

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

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

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

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

Célébration

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

#UNISetInclusifs.

C’est important de célébrer et de partager votre réussite et  
les retombées de votre campagne, et de vous récompenser  
pour votre travail. 
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Ressource complémentaire : Évaluation d’un espace
Qu’est-ce qui pourrait indiquer la présence d’un problème d’accessibilité?

Lieu du problème Description du problème    Solutions possibles

Problèmes d’accessibilité visuelle
(p. ex. : des obstacles dans le couloir, 
une surface irrégulière où il est 
facile de trébucher, l’absence de 
rampes dans les escaliers, de bandes 
rugueuses sur le rebord des marches, 
de signes en braille, de texte de 
remplacement sur le site Web de 
l’école et de signaux ou d’instructions 
audio, ou la taille du lettrage sur  
les affiches)

Problèmes d’accessibilité auditive
(p. ex. : des portes qu’on doit ouvrir 
à l’aide d’un interphone ou d’un 
téléphone, l’absence de signes visuels 
clairs, des entrées et sorties dont  
les indications visuelles ne sont  
pas évidentes, des pièces bruyantes, 
un manque d’information écrite  
ou l’absence de sous-titres dans  
les vidéos)

Problèmes d’accessibilité liés  
à la mobilité
(p. ex. : espaces ou cadres de portes 
trop étroits pour laisser passer un 
fauteuil roulant, des obstacles dans le 
couloir, des fontaines et des étagères 
trop hautes ou l’absence de salles  
de bain adaptées, de zones abaissées 
pour faciliter l’accès au trottoir,  
de rampes d’accès, d’ascenseur  
ou de portes automatiques)

Autres problèmes d’accessibilité
(p. ex. : des signes difficiles à 
comprendre, des planchers irréguliers 
ou des chemins non asphaltés, 
d’autres types d’obstacles ou 
l’absence de services d’aide, de bancs, 
de rampes, de casiers accessibles  
ou de technologie d’assistance)

Journal local des élèves : UNIS et inclusifs
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Rassemblez-vous pour prendre le virage vert.

responsables

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

50  



#UNISetResponsables

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

Journal local des élèves : UNIS et responsables
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Faites l’activité Exploration 
des problématiques pour  

en apprendre plus  
sur les problématiques  

liées à l’environnement. 

Promenez-vous dans votre école : y a-t-il des 
améliorations à faire? Cherchez des exemples 
d’actions ou de situations qui ont des impacts 
négatifs, comme l’absence de bacs de recyclage  
ou le gaspillage d’électricité. Notez les problèmes 
que vous observez.

Étape 1 : Exploration
Lancez une discussion en classe sur les initiatives de votre école  
en matière de durabilité de l’environnement. Notez ci-dessous  
les pratiques durables déjà en place dans votre école.  

 ►  

 ►  

 ►  

 ►  

Problème nº 1

Problème nº 3

Problème nº 2

Problème nº 4

Après avoir réfléchi à 
ce que vous faites déjà 

pour mener un mode 
de vie écologique et 
durable, demandez à 
votre enseignante ou 
enseignant de faire 
avec vous l’activité 

Carte communautaire.

►  

►  

►  

►  

►  

►  
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En vous basant sur vos observations, discutez des engagements que vous 
pourriez prendre pour améliorer chaque problème noté précédemment.  
Par exemple, si l’un des problèmes est la surutilisation de bouteilles d’eau 
en plastique, engagez-vous à organiser une campagne visant  
à encourager l’utilisation de bouteilles réutilisables. 

Maintenant que vous avez une liste de changements à apporter  
à votre école pour la rendre plus écologique et durable,  
choisissez-en un ou deux pour votre campagne!

Engagement nº 1

Engagement nº 3

Engagement nº 2

Engagement nº 4

Nous prenons l’engagement de

Quel est votre objectif? 
(P. ex. : combien de bouteilles d’eau en plastique  
éliminerez-vous au profit de bouteilles d’eau réutilisables?) 

Établissez votre objectif

Journal local des élèves : UNIS et responsables
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Étape 2 : Plan d’action
C’est le moment de planifier les actions que 
vous poserez pour réaliser vos engagements! 
Définissez les objectifs de chaque membre et décidez qui sera 
responsable de chaque tâche au moyen des cartes de membre. 

Par exemple, une personne peut poser les affiches de votre campagne 
dans l’école et une autre, s’occuper de la promotion sur les médias 
sociaux. 

Ensuite, invitez le reste de votre école, de votre communauté 
et de votre famille à participer à votre campagne pour créer 
encore plus de changements. 

À l’aide des catégories ci-dessous, cochez les façons dont vous sensibiliserez 
votre communauté et encouragerez les autres à prendre un engagement pour 
mener un mode de vie plus écologique et durable.  

Médias 
sociaux

Affiches de 
campagne

Bulletin de nouvelles 
de l’école

Autre

CARTE DE MEMBRE

Membre
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Étape 3 : Action!

Réflexion
En vous basant sur vos recherches et vos observations, expliquez 
ci-dessous ce que signifie pour vous la durabilité de l’environnement. 
Pourquoi est-il important que votre école et votre communauté 
participent à une campagne axée sur l’environnement? 

Que pouvez-vous faire pour continuer de passer à l’action  
tout au long de l’année?

Collez ici une photo de votre groupe en pleine  
action!

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

Célébration

Bilan

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

#UNISetResponsables.

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

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

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

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

►  Avez-vous rencontré des difficultés en cherchant à atteindre 
votre objectif?  
 

►  Combien de personnes ont participé à votre campagne?  
 

►  Combien de personnes avez-vous sensibilisées dans le cadre 
de votre campagne?  
 

►  Combien d’engagements votre groupe a-t-il pris?  
 

►  Combien de temps a duré votre campagne?  
 

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

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Organisez une activité de bénévolat en groupe.

communauté

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute.
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#UNISpourLaCommunauté

En 2013,
au Canada ,
on a cumulé près de

d’un million
d’emplois à temps plein!

2 milliards d’heures 
de bénévolat;
c’est l’équivalent

http://mouvementUNIS.org/problematiques
http://mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute
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Étape 1 : Exploration
Pour en apprendre plus sur des 
problématiques locales qui touchent 
les communautés de partout au 
pays, faites l’activité Exploration 
des problématiques. 
Écrivez ou dessinez ensuite vos réflexions,  
vos réactions et vos idées ci-dessous!

Réfléchissez aux causes locales 
qui vous tiennent à cœur ou aux 
organisations de votre communauté 
pour qui vous aimeriez faire du 
bénévolat. 
Écrivez votre réponse ci-dessous.

Demandez aux gens autour de 
vous quelle a été leur meilleure 

expérience de bénévolat pour 
avoir une idée de ce que les gens 
préfèrent du bénévolat et trouver 

des idées d’actions!

Maintenant que vous en savez plus sur les problématiques présentes d’un bout à l’autre du Canada, renseignez-vous sur 
ce qui se passe plus près de chez vous! Grâce à l’activité Carte communautaire, vous déterminerez les problématiques qui 
touchent votre communauté en vous promenant dans votre quartier pour cartographier les problèmes que vous observez. 

Quelles problématiques vous ont le plus 
étonnés? Quelles ont été vos réactions? 
Notez-les ci-dessous.
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Quelle sera votre activité de bénévolat?

Quand aura lieu votre semaine ou votre  
évènement de bénévolat?

Quel est votre objectif de bénévolat?

Comment mesurerez-vous votre objectif  
de bénévolat : en heures ou en actions?

Plus la participation sera importante, plus 
grande sera votre portée! Comment ferez-vous 
pour augmenter la participation à votre campagne?

C’est le moment de vous fixer un objectif  
de bénévolat!
Vous pouvez planifier plusieurs actions de plus petite envergure dans 
votre école et votre communauté ou concentrer vos efforts sur un grand 
évènement de bénévolat! Encouragez les autres élèves et les membres de
la communauté à s’unir et à planifier des actions inspirantes. En participant 
à cette campagne, vous et votre communauté découvrirez les joies du 
bénévolat : faire une différence dans la vie des gens, créer du changement 
positif, faire sourire les autres et vous sentir bien!

Selon une étude,  
94 % des bénévoles 
ont déclaré que 
le bénévolat avait 
amélioré leur humeur.

Établissez votre objectif
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Étape 2 : Plan d’action
Vous avez un objectif, mais il vous faut aussi  
un plan pour l’atteindre!
Créez un échéancier détaillé : du début à la fin de votre campagne, planifiez les étapes que vous devrez 
suivre pour mener à bien vos activités de bénévolat. N’oubliez pas d’inclure des idées pour promouvoir 
vos activités de bénévolat dans votre école et de noter tout le matériel dont vous aurez besoin.

Réfléchissez aux problèmes que vous 
pourriez rencontrer pendant votre 
campagne. Parlez-en en groupe et 
trouvez ensemble des solutions pour 
les surmonter.

SOLUTION

PROBLÈME

Pensez à des façons de maintenir l’engagement de votre 
école. Notez ci-dessous quelques idées pour encourager 
le bénévolat toute l’année.

•	 Organisez un concours : celui ou celle qui cumulera 
le plus d’heures de bénévolat dans une période 
donnée remportera un prix. Demandez à des 
commerces locaux d’offrir des cartes-cadeaux.

•	 Dressez une liste de façons inhabituelles et 
amusantes de faire du bénévolat, puis distribuez-la 
dans toutes les classes.

•	 Pour votre prochaine journée entre amis, suggérez 
du bénévolat plutôt que vos activités habituelles.

•	

•	

•	  
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Étape 3 : Action!

Réflexion
Discutez de la façon dont vous vous êtes sentis en aidant d’autres personnes. 
Croyez-vous avoir créé une différence en faisant du bénévolat pour la cause  
que vous avez choisie? Pourquoi est-il important de faire du bénévolat?

Collez ici une photo de votre groupe en pleine 
action!

Faites un retour sur votre campagne en dessinant 
ou en écrivant certains des moments forts ou  
des difficultés que vous avez rencontrées.
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien d’activités différentes avez-vous planifiées?  

 
 

►  Combien de personnes ont participé à vos activités de bénévolat?  
 

 

►   Combien d’heures de bénévolat chaque personne a-t-elle cumulées 
en moyenne?  
 

 

►  En quoi votre vision du bénévolat a-t-elle changé?  
 

 

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

 Oui  /   Non

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

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

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

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

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

#UNISpourLaCommunauté.

Utilisez les cartes de bénévoles étoiles de la page suivante pour noter 
les forces des membres de votre groupe et la raison pour laquelle ils 
ont choisi de faire du bénévolat. N’oubliez pas de remercier toutes les 
personnes qui ont soutenu vos efforts de bénévolat.
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Vous avez formé une super équipe pour la campagne UNIS pour la communauté.  
Photocopiez ces cartes, remplissez-les et affichez-les sur un babillard pour que  
tous prennent connaissance des aptitudes et des motivations des autres membres  
du groupe.

Ressource complémentaire : Cartes de bénévoles étoiles

BÉNÉVOLE ÉTOILE – UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Nom : 

Ma force :  

Je fais du bénévolat parce que :  

BÉNÉVOLE ÉTOILE – UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Nom : 

Ma force :  

Je fais du bénévolat parce que :  

BÉNÉVOLE ÉTOILE – UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Nom : 

Ma force :  

Je fais du bénévolat parce que :  



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

solidaires
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#UNISetSolidaires

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


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

Faites l’activité 
Exploration des 

problématiques pour 
mieux comprendre  

ce que signifie  
la réconciliation  

au Canada. 

►  

►  

►  

►  

►  

►  

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

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

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

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

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

nº 1

nº 3

nº 2

Apprenez-en plus!

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

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

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

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

►  Quel est votre objectif?  
 

 
►  Comment le mesurerez-vous? 

 

 
►  Combien d’élèves aimeriez-vous mobiliser?    

 

 
►  Quand aura lieu votre campagne? 

 

 
►   Comment partagerez-vous les dix points de discussion?  

 

►  Le nombre de méthodes de sensibilisation.  

►  Le nombre de personnes sensibilisées. 

►  Le nombre de publications sur les médias sociaux.

21
juin

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

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

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

Tâche Responsable 

Annonces dans l’école

Tournée des classes pour parler de la campagne 

Création d’affiches 

Médias sociaux
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Étape 3 : Action!

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

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

action!
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Objectif initial : 

Résultat final :  

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

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

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

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

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

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

#UNISetSolidaires.

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

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

►  Célébrez le travail de votre groupe 
en organisant une fête dans votre 
classe, une assemblée ou une 
Journée UNISx.
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Ressource complémentaire : Affiches
Affiches pour les espaces de rencontre 
Créez vos propres affiches avec des messages de bienvenue et des 
symboles de votre culture autochtone ou des cultures autochtones 
de votre communauté. Vous pourrez les coller partout où les gens 
engageront la conversation et tisseront des liens dans le cadre de 
votre campagne. Elles inviteront votre école et votre communauté  
à se montrer solidaires pour un Canada uni.
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#UNISetSolidaires

Cultures et langues autochtones présentes dans votre communauté :

Comment dit-on « Bonjour » et « Bienvenue » dans ces langues?

Symboles culturels :

BIENVENUE…
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Notes
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RÉALISÉ AU CANADA GRÂCE À

Suivez-nous!
@mouvementUNIS

#JournéeUNIS #UNISàlÉcole


