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SECTION 1

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. Ce qui nous ferait plaisir, c’est de 
voir les pages déborder de notes et être usées jusqu’à la corde, tellement qu’il vous faudra 
du ruban adhésif extra-fort pour maintenir le tout en un morceau. Et le meilleur dans tout 
ça? Vous êtes libres de vous approprier ce journal comme bon vous semble.

À l’intérieur, vous trouverez pour chaque campagne UNIS à l’école un plan d’action où vous 
pourrez noter des informations sur les problématiques auxquelles vous vous attaquez  
et des idées pour célébrer vos bons coups.  

Ce journal sera en quelque sorte le compte-rendu de tout ce que vous aurez fait pour 
changer le monde. 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.
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Collez une photo de votre groupe dans le cadre ci-dessus. Il vous faudra 
aussi un nom à la hauteur de vos exploits à venir. Alors, comment vous 

appellerez-vous cette année?

Citoyens et citoyennes responsables  
de demain, qui êtes-vous?

Qui êtes-vous?

(Nom de votre groupe)
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Comment ça fonctionne?

Avant de commencer votre année bien remplie, ouvrez le Guide des élèves, renseignez-vous sur les 
campagnes et choisissez celles que vous voulez mener. Vous devez retenir au moins une campagne 
locale et une campagne internationale. Parcourez également les fiches d’information et faites l’activité 
Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 30). 

Chaque campagne décrite dans le Guide des élèves a ses propres feuilles de travail dans le Journal des 
élèves, où vous pourrez inscrire vos progrès. Dans les pages suivantes, vous trouverez des activités vous 
permettant d’établir vos objectifs, d’explorer les problématiques locales et internationales, de planifier 
vos campagnes, de trouver des idées pour passer à l’action et de célébrer vos résultats, comme la somme 
d’argent amassée ou le nombre de denrées non périssables récoltées. Le Journal des élèves, c’est un peu 
comme une machine à remonter le temps : à la fin de l’année, vous n’aurez qu’à parcourir les pages pour 
vous rappeler tout le travail que vous avez accompli ensemble. Vous verrez, vous aurez de quoi être fiers! 

C’est faCile, le Journal des élèves et le Guide 
des élèves font la paire, Com me le beurre 
d’araChide et la Confiture.
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Charte collective
AvAnt de commencer, vous Avez un peu de pAperAsse à remplir.  
mAis on vous promet que ce serA AmusAnt! 
En tant que groupe UNIS à l’école, vous aurez besoin d’une charte collective qui permettra à tout le monde d’être  
à l’aise d’exprimer ses opinions. En répondant aux questions suivantes, discutez des éléments qui devront figurer  
dans votre charte. 

obJeCtifs de notre Groupe
Qui agira comme secrétaire afin de noter nos réponses et de mettre à jour nos progrès dans le Journal des élèves? 
Est-ce que plusieurs personnes joueront ce rôle?

Que pouvons-nous faire pour nous assurer que tout le monde a l’occasion de s’exprimer pendant nos réunions?

Que pouvons-nous faire pour que toutes et tous se sentent inclus dans les réunions et les évènements?

Comment devrions-nous prendre les décisions? Par exemple, en votant? Dans ce cas, est-ce que le vote doit être 
unanime ou est-ce qu’une majorité suffit?

Comment pourrions-nous encourager les autres membres du groupe lorsqu’ils rencontrent un obstacle?

Qu’est-ce qui nous aiderait à nous sentir en confiance et appréciés dans le groupe?

Selon nous, qu’est-ce qui définit le leadership?

Quelles qualités de leadership aimerions-nous développer cette année?

Qui sont les modèles dont nous pourrions nous inspirer?

UNE FOIS L’ACTIVITÉ TERMINÉE, TOUT LE MONDE DOIT SIGNER LA PAGE SUIVANTE. 
PAR VOTRE SIGNATURE, VOUS VOUS ENGAGEZ À FAIRE EN SORTE QUE 

TOUT LE MONDE SE SENT RESPECTÉ ET INCLUS DANS LE GROUPE.
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vous voulez devenir des citoyens et citoyennes responsables?  
Ç a  c o m m e n c e  p a r  v o t r e  signature !



renseignez-vous sur les problématiques
Une étape primordiale de la planification de votre année est l’exploration des problématiques auxquelles vous voulez vous 
attaquer. Plus vous en savez, plus vos objectifs et votre plan d’action seront précis et efficaces.

C’est pourquoi vous trouverez dans ce livre des activités conçues pour vous aider à comprendre les problèmes que connaît 
aujourd’hui notre monde et à choisir une cause locale et une cause internationale que vous défendrez par vos actions.

explorAtion des problémAtiques 
suivez un Cours intensif sur les problématiQues mondiales
Cette activité (Guide pédagogique, p. 28) fera de vous des spécialistes d’une problématique locale et d’une 
problématique internationale grâce aux discussions de groupe et à la prise de notes, en plus de vous en apprendre 
davantage sur des enjeux liés de près à ces problématiques.

cArte communAutAire 
Choisissez une aCtion loC ale
Cette activité (p. 10 et Guide pédagogique, p. 30) vous fera réfléchir aux problématiques qui touchent votre 
communauté. C’est un outil qui vous donnera un aperçu des problématiques locales et qui vous aidera à planifier  
vos campagnes locales.

boussole des cAuses 
Choisissez une aCtion internationale
Cette activité (p. 12 et Guide pédagogique, p. 32) vous permettra de réfléchir aux défis que les communautés en 
développement des quatre coins du monde affrontent tous les jours. Vous aurez ainsi une meilleure idée du rôle que 
vous pouvez jouer dans le combat contre ces injustices. Elle aidera également votre groupe à trouver les causes 
internationales pour lesquelles vous passerez à l’action cette année.

trousses de cAmpAgne 
al lez enCore plus loin
Chaque campagne a sa trousse d’activités pédagogiques qui vous permettra d’approfondir vos connaissances  
ou d’améliorer les compétences qui y sont liées. Demandez à votre enseignant ou à votre enseignante de télécharger  
ces activités à mouvementUNIS.org/ressources-pedagogiques.

FEUILLES DE TRAVAIL
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objectif ingénieux
pour fAire les choses en grAnd,  
vous Aurez besoin d’un bon plAn.
Sans plan, vous n’aurez pas de méthode fiable pour atteindre votre objectif, et sans objectif défini, vous ne saurez 
pas si vous êtes parvenus à vos fins. 

Vous souhaitez amasser une certaine somme d’argent? Organiser un grand évènement qui attirera une foule 
nombreuse? Sensibiliser un public cible par des conférences? Commencez par définir votre plan et votre objectif.  
Et si vous espérez réussir un coup de circuit, il vous faudra un objectif à toute épreuve. 

Qu’est-Ce Qu’un obJeCtif inGénieuX?
C’est un objectif précis, mesurable, réaliste, pertinent et temporellement défini.  

Lorsque vous planifiez de nouvelles actions ou de nouvelles campagnes, prenez le temps de réfléchir ensemble  
à votre objectif : respecte-t-il tous les critères ci-dessous? 

PRÉCIS  
Énoncez un objectif précis. Par exemple, si vous voulez soutenir l’éducation à l’étranger, indiquez où et comment. 
Qu’est-ce qui est précis à propos de votre objectif?

MESURABLE  
Définissez un objectif que vous pouvez mesurer afin de savoir quand vous l’aurez atteint.  
Comment mesurerez-vous vos progrès?

RÉALISTE  
Assurez-vous que votre objectif est réaliste et raisonnable. 
Comment savez-vous que votre objectif est atteignable?

PERTINENT 
Assurez-vous que votre objectif est adéquat pour la problématique choisie.  
Comment votre objectif changera-t-il la donne en ce qui concerne votre problématique?

TEMPORELLEMENT DÉFINI  
Fixez un échéancier pour atteindre votre objectif.  
Combien de temps avez-vous pour réaliser les étapes importantes menant à votre objectif global?
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Carte communautaire
Note : Nous vous conseillons de faire la portion locale de l’activité Exploration des problématiques  
(Guide pédagogique, p. 28) avant de faire l’activité suivante.

Nous avons tous déjà marché dans notre quartier, mais nous oublions souvent d’ouvrir 
nos yeux et de réfléchir à ce que les environs nous révèlent sur les défis auxquels font 
face les membres de notre communauté.

Ok, C’EST LE TEMPS DE  
LACER VOS SOULIERS ET  
d’explorer VOTRE QUARTIER.

À la page 30 du Guide pédagogique se trouvent  
les directives pour organiser une promenade  
dans votre quartier.

utilisez la feuille 
de travail de  

la page suivante 
pour no ter vos 

observa tions .
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boussole des causes
Note : Nous vous conseillons de faire la portion internationale de l’activité Exploration des problématiques  
(Guide pédagogique, p. 28) avant de faire l’activité suivante.

À la page 32 du Guide pédagogique, votre enseignant ou votre enseignante 
trouvera les instructions pour animer l’activité suivante qui vous aidera à choisir 
une ou plusieurs causes pour lesquelles vous passerez à l’action.

VOUS êTES SUR LE POINT  
DE DÉCOUVRIR LE MONDE  
EN PASSANT à L’ACTION, 
MAIS PAR Où commencer? 

remue -méninges sur  
les problématiques internationales
 
Énumérez toutes les problématiques mondiales qui vous viennent à l’esprit. Si vous étiez une personnalité politique 
influente, à quels genres de problèmes vous attaqueriez-vous? Et si vous étiez journaliste, de quelles causes  
parleriez-vous dans vos articles? De quelles problématiques parle-t-on régulièrement dans les médias? De quels 
problèmes les gens devraient-ils être davantage informés? Quel enjeu social vous préoccupe vraiment, même  
si vous n’en connaissez pas beaucoup à ce sujet?
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Calendrier
dAtes à retenir

octobre :
 ► UNIS CONTRE LA FAIM

 ► Parcourez le Guide des élèves.

 ► Nous célébrerons bintôt Canada 150.  
Voyez comment à la page 12 du Guide des élèves.

 ► WE Day Toronto : 19 octobre 2016

 ► WE Day Alberta : 26 octobre 2016

 ► Sommet jeunesse : Vivez une journée axée sur l’apprentissage, 
le leadership et la planification. Écrivez-nous  
à info@mouvementUNIS.org pour plus d’informations.

 ► Adoptez l’application WE Day. Vous avez entre vos mains 
le pouvoir de changer le monde : commencez dès maintenanten 
téléchargeant l’application!

novembre :
 ► UNIS EN SILENCE

 ► Regardez l’émission spéciale de WE Day à CTV.  
Rendez-vous à we.org pour connaître la date de diffusion.

 ► WE Day Vancouver : 3 novembre 2016

 ► Journée UNIS Ottawa : 9 novembre 2016

 ► WE Day Manitoba : 18 novembre 2016

 ► WE Day Atlantic Canada : 30 novembre 2016

 ► Le camp Take Action vous intéresse? Ne perdez pas de temps,  
les inscriptions commencent dès maintenant à metowe.com/camp. 
Demandez à votre enseignant ou à votre enseignante de vous 
donner plus de détails.

décembre :
 ► UNIS POUR LE CHANgEMENT 

 ► Pendant la période des fêtes, ouvrez une fenêtre sur le monde  
en offrant à vos proches des cadeaux socioresponsables.  
Visitez metowe.com pour des idées-cadeaux.

 ► Osez la générosité à l’approche des Fêtes. Menez la campagne 
UNIS contre la faim en décembre plutôt qu’en octobre, afin 
que toute votre communauté puisse manger à sa faim en cette 
période bien spéciale.

JAnvier :
 ► UNIS ET INCLUSIFS

 ► Nouvelle année, nouveaux défis! Si vous n’avez pas encore 
téléchargé l’application WE Day, c’est maintenant ou jamais!

février :
 ► UNIS POUR CUISINER LE CHANgEMENT

 ► Journée UNIS Montréal : 23 février 2017

 ► WE Day Montreal : 24 février 2017

mArs :
 ► UNIS ET RESPONSABLES

 ► WE Day Illinois : 1er mars 2017

 ► WE Day Saskatchewan : 15 mars 2017

 ► WE Day UK : 22 mars 2017

Avril :
 ► UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

 ► WE Day New York | Welcome : 6 avril 2017

 ► WE Day Seattle : 21 avril 2017

 ► WE Day California : 27 avril 2017

 ► Début des inscriptions aux programmes et évènements  
2017-2018.

mAi :
 ► UNIS POUR L’EAU

Juin :
 ► UNIS ET SOLIDAIRES

 ► C’est le temps de célébrer! Terminez l’année en beauté en 
faisant une grande fête pour souligner tout ce que vous avez 
accompli dans les derniers mois. Organisez une assemblée 
ou une Journée UNISx que votre école n’oubliera pas de sitôt. 
Renseignez-vous auprès de votre enseignante ou de votre 
enseignant à propos de l’organisation d’une Journée UNISx.

Juillet et Août :
 ► L’été est enfin arrivé : vive les vacances! Participez au camp  

Take Action en Ontario ou en Arizona : metowe.com/camp.

Vous pouvez regarder la diffusion de la plupart  
des évènements WE Day à weday.com/watch.
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Octobre

Novembre

Décembre

CAMPAgNE : 

CAMPAgNE : 

CAMPAgNE : 

PROBLÉMATIQUES :

C ampaGne en vedet te :
UNIS pour le changement
AUTRES POSSIBILITÉS :

 ► UNIS pour la communauté : 
soulignez la Journée internationale 
des bénévoles le 5 décembre.

 ► UNIS contre la faim.

C ampaGne en vedet te :
UNIS en silence

 ► Juste à temps pour la Journée 
mondiale de l’enfance le 20 novembre.

C ampaGne en vedet te :
UNIS contre la faim.

PROBLÉMATIQUES :

PROBLÉMATIQUES :

ACTIONS : 

ACTIONS : 

ACTIONS : 

Lancez une nouvelle campagne chaque mois : une excellente façon de conserver votre enthousiasme et votre élan. 
Avant de commencer vos campagnes locales ou internationales, réfléchissez aux causes que vous voulez soutenir, 
aux actions que vous voulez entreprendre et aux objectifs que vous voulez atteindre. Avec votre enseignante ou votre 
enseignant, remplissez l’agenda mensuel ci-dessous. 

votre Année en Actions

FEUILLES DE TRAVAIL    15
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Janvier 

Février

Mars

CAMPAgNE : 

CAMPAgNE : 

CAMPAgNE : 

ACTIONS :

ACTIONS :

ACTIONS :

PROBLÉMATIQUES :

PROBLÉMATIQUES :

PROBLÉMATIQUES :

C ampaGne en vedet te :
UNIS et inclusifs

C ampaGne en vedet te :
UNIS pour cuisiner  
le changement

UNIS et responsables 
AUTRES POSSIBILITÉS :

 ► UNIS pour cuisiner le changement : 
célébrez la journée de Pi le 14 mars.

 ► UNIS pour l’eau : la Journée 
mondiale de l’eau tombe le 22 mars, 
profitez-en!

 ► UNIS et inclusifs : le 30 mars, 
c’est la journée anniversaire de  
la Convention relative aux droits  
des personnes handicapées.

 ► UNIS en silence
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Avril

Mai

Juin

CAMPAgNE : 

CAMPAgNE : 

CAMPAgNE : 

ACTIONS :

ACTIONS :

ACTIONS :

PROBLÉMATIQUES :

PROBLÉMATIQUES :

PROBLÉMATIQUES :

C ampaGne en vedet te :
UNIS pour la communauté
AUTRE POSSIBILITÉ :

 ► UNIS et responsables : 
Célébrez le Jour de la terre  
le 22 avril.

C ampaGne en vedet te :
UNIS pour l’eau

C ampaGne en vedet te :
UNIS et solidaires

 ► Terminez l’année en beauté avec  
une Journée UNISx!
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pourquoi sommes-nous 
fiers de vivre

du 19 octobre 2016 (We dAy toronto) 
Au mois de décembre 2017, nous 

célébrons cAnAdA 150!

renseignez-vous sur les quAtre 
thèmes Au cœur de cAnAdA 150 en 

lisAnt lA pAge 12 du guide  
des élèves. puis, écrivez ci-dessous 

ce qui fAit du cAnAdA un pAys  
unique Au monde.
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Cam
pagnEs

Comment utiliser les campagnes?
Nous avons créé ces trousses d’activités pour vous guider dans la planification de vos actions du début à la fin, mais 
si vous voulez faire les choses à votre manière, n’hésitez surtout pas! Nos campagnes sont justement là pour vous 
montrer que c’est vous qui avez toutes les cartes en main.

voici lA formule de bAse pour chAque cAmpAgne :

►  AVANT DE COMMENCER : Inscrivez-vous, choisissez la cause que vous défendrez et établissez un objectif précis  
et mesurable.

► EXPLORATION : Renseignez-vous sur votre cause et apprenez-en le plus possible.

► VOTRE PLAN D’ACTION : Jetez les bases d’une action qui fera une véritable différence.

► 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. 

► BILAN ET CÉLÉBRATION : Revoyez vos objectifs, faites le compte des répercussions de vos actions et célébrez  
 vos réalisations.

Vous trouverez parfois plus logique de modifier l’ordre des étapes, et vous aurez sans doute besoin de revenir en 
arrière après vous être renseignés sur votre problématique et avoir précisé vos objectifs : pas de problème! Vous 
pouvez même sauter des étapes pour y revenir plus tard.

Chaque étape se conclut sur une période de réflexion, dont le but est de rassembler votre groupe pour trouver des 
solutions aux difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route. Vous discuterez ensemble des questions 
posées et votre secrétaire se chargera de noter vos réponses et vos observations. Cette activité vous permettra 
également de noter les nouvelles compétences acquises et les nouvelles expériences, ce qui vous aidera à évaluer  
vos progrès et vous servira au moment de faire votre bilan. 

Vous développerez au cours des campagnes les compétences suivantes, qui vous seront utiles à l’école, mais aussi 
sur le marché du travail. Repérez ces symboles sur la première page de chaque campagne pour savoir quelles sont 
les compétences propres à chacune.
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RÉCOlTeZ DeS DeNRÉeS NON 
PÉRISSableS le SOIR De l’HallOWeeN 
OU ORGaNISeZ UNe COlleCTe  
De NOURRITURe POUR SOUTeNIR  
la baNQUe alIMeNTaIRe  
De VOTRe QUaRTIeR.
COMPÉTENCES :
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unis Contre la faim 

inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?    
  Permission accordée!

objec tifs
►  Quel est votre objectif? Écrivez le poids total ou le nombre de denrées que vous souhaitez récolter.  

►  Combien de participants et de participantes souhaitez-vous mobiliser? 

►  Quand votre collecte aura-t-elle lieu? 

http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
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exploration
Que savez-vous à propos du problème de la faim ou de l’insécurité alimentaire dans votre communauté?  
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez au problème de la faim?

 

 

Choisissez au moins trois façons d’en apprendre plus sur le problème de la faim dans votre communauté.

Écrivez au moins trois nouvelles choses que vous avez apprises.

 

 

Faites une recherche pour trouver les banques alimentaires ou les organismes qui luttent contre la faim dans votre 
secteur, puis inscrivez leur nom ci-dessous. Vous devrez choisir l’organisation que vous voulez aider. Discutez-en 
ensemble, puis procédez au vote.

    

   

Visitez le site Web de l’organisation ou contactez-la pour connaître les denrées dont elle a le plus besoin,  
et énumérez-les ci-dessous.

    

   

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  En quoi votre compréhension du problème a-t-elle changé depuis que vous avez 
commencé vos recherches? Comment pouvez-vous utiliser vos nouvelles  
connaissances au profit de votre campagne?

 

 

  

 

 Demandez à une banque 
alimentaire ou à un organisme de 
venir faire une présentation.

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Renseignez-vous sur la cause.    Demandez à votre enseignant de  
faire l’une des activités de la trousse 
de campagne, disponible à  
mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim.

http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim


24  JOURNAL DES ÉLÈVES  

UNIS CONTRE LA FAIM

Assurez-vous que chaque membre de votre groupe est en mesure d’expliquer les détails de votre collecte de denrées 
avant de la présenter à l’ensemble des élèves. Revoyez vos objectifs et exercez-vous à présenter la campagne entre 
vous en répondant aux questions suivantes : 

 Quand la collecte aura-t-elle lieu?  De quel type de denrées alimentaires avez-vous besoin?

 Pourquoi participez-vous à cette campagne?  Comment les autres peuvent-ils participer ou donner des denrées?

 Quel est votre objectif?  Où seront envoyés les dons?

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont votre groupe peut promouvoir la campagne UNIS contre la faim. 
Choisissez au moins trois options parmi les suivantes :

Faites la liste des tâches qu’il faudra accomplir pour promouvoir, planifier et mener à bien votre campagne.  
Vous pourrez ensuite discuter de la manière dont vous voulez répartir les tâches. 

Selon la formule que vous aurez choisie (une collecte de denrées non périssables le soir de l’halloween ou  
une collecte de nourriture s’étendant sur une plus longue période), les tâches pourraient comprendre : distribuer  
les cartes UNIS contre la faim (p. 26) dans votre école ou votre quartier, faire des annonces à l’interphone, coller  
des affiches, planifier l’itinéraire du porte-à-porte, demander à un concessionnaire Ford des environs de vous donner  
un coup de main pour le transport des denrées, peser et enregistrer les dons, etc.

Inscrivez un crochet à côté de chaque tâche lorsqu’elle est terminée.

PÉRIODE DE RÉFLEXION :   Quelles sont les tâches qui vous semblent les plus difficiles et pour lesquelles vous 
pourriez avoir besoin d’aide? Comment pouvez-vous vous soutenir les uns les autres?

 

 

 

Tâche Nom de la personne 
responsable Tâche Nom de la personne 

responsable

 Annonces à l’interphone
  Affiches promotionnelles : 
imprimez celle de la campagne 
ou créez les vôtres!

  Tournée des salles de classe 
pour parler de votre campagne

  Bulletin de nouvelles de l’école

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Médias sociaux
  Autre :  

plan d’action
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action!
Si vous avez décidé d’aller de porte en porte recueillir des denrées non périssables le soir de l’halloween, réfléchissez 
à tout le matériel dont vous aurez besoin : costumes, sacs réutilisables, boîtes de carton, paniers d’épicerie, chariots, 
etc. Inscrivez un crochet à côté de chaque article pour vérifier que vous avez tout ce qu’il vous faut.

Si vous organisez une collecte de nourriture dans votre école, 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 le problème 
de la faim. Inscrivez un crochet à côté des techniques que vous aurez utilisées et indiquez celles qui ont été les plus 
efficaces.

    

    

    

    

    

bilan et célébration
Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions. 

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic  
#UNIScontrelaFaim.

►  Combien d’élèves ont donné de la nourriture? 

►  Quel était votre total global (poids ou nombre d’articles)? 

►  À qui avez-vous remis vos dons? 

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

► Votre enseignant a-t-il communiqué avec votre coordonnateur pour remplir un bilan de la campagne? 
    Oui  /   Non

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la chance 
de s’exprimer et que le secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

  Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rencontré des difficultés?

  Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

  Outre les denrées que vous avez récoltées, quelles ont été les répercussions de votre campagne (mobilisation  
de l’école, sensibilisation, développement d’aptitudes, etc.)?

  Comment pourriez-vous célébrer vos réalisations en tant que groupe et la contribution personnelle de chacun  
des membres de votre groupe (organiser une grande fête, tenir une assemblée, féliciter les participants lors  
des annonces à l’interphone, fabriquer des cartes, etc.)?

 



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

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

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
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mais tous les dons sont appréciés. Merci!
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apporter des denrées non périssables, notamment  

,  et ,  
mais tous les dons sont appréciés. Merci!

mouvementunis.org/uniscontrelafaim

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

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

Du  au , veuillez  
apporter des denrées non périssables, notamment  

,  et ,  
mais tous les dons sont appréciés. Merci!

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

à distribuer sur votre itinérAire de collecte AvAnt l’hAlloWeen

à distribuer dAns votre école

ressource complémentaire : Cartes unis contre la faim

http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
http://mouvementunis.org/uniscontrelafaim
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PlaNIFIeZ UNe JOURNÉe De 
SIleNCe POUR RÉCOlTeR DeS 
FONDS eT SOUTeNIR leS 
eNFaNTS QUI SONT RÉDUITS 
aU SIleNCe.
COMPÉTENCES :

inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/unisensilence.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?    
 Permission accordée!

objec tifs
► Pour quel pilier d’UNIS pour un village amassez-vous de l’argent?

          Éducation    Eau    Santé    Alimentation     Opportunités

► Combien souhaitez-vous récolter pour cette campagne?  

► Combien de participants et de participantes souhaitez-vous mobiliser?  

► Quand observerez-vous une période de silence? 

► Pendant combien d’heures garderez-vous le silence?  
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unis en silenCe

http://mouvementunis.org/unisensilence
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UNIS EN SILENCEQue savez-vous à propos de la problématique liée au pilier que vous avez choisi? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit 
quand vous pensez à cette problématique?

 

 

 

Choisissez au moins trois façons d’en apprendre plus sur le sujet.

Écrivez au moins trois nouvelles choses que vous avez apprises.

 

 

 

Vous avez déjà choisi un pilier pour lequel vous amasserez de l’argent, mais vous pourriez décider de laisser aux 
membres de votre groupe la liberté d’utiliser leur silence pour sensibiliser les gens à la cause de leur choix. Inscrivez 
leur nom et leur cause ci-dessous. 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  En quoi votre compréhension de la problématique a-t-elle changé depuis que vous avez 
commencé vos recherches? Comment pouvez-vous utiliser vos nouvelles  
connaissances au profit de votre campagne?

 

 

 

 

Nom Cause Nom Cause

exploration

  Invitez votre coordonnatrice ou 
votre coordonnateur à faire une 
présentation dans votre classe 
ou devant toute l’école.

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Renseignez-vous sur la cause.

  Demandez à votre enseignante  
ou à votre enseignant de faire  
l’une des activités de la trousse  
de campagne, disponible au  
mouvementUNIS.org/unisensilence.

http://mouvementunis.org/unisensilence
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UNIS EN SILENCE Assurez-vous que chaque membre de votre groupe est en mesure d’expliquer les détails de votre campagne avant  
de la présenter à l’ensemble des élèves. Revoyez vos objectifs et exercez-vous à présenter la campagne entre vous  
en répondant aux questions suivantes :

 Quand votre campagne aura-t-elle lieu?  Pourquoi faites-vous cette campagne?

 Quel est votre objectif?    Comment les autres peuvent-ils participer?

 Qu’est-ce qu’UNIS pour un village? 

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont votre groupe peut promouvoir la campagne UNIS en silence. 
Choisissez au moins trois options parmi les suivantes :

Faites la liste des tâches qu’il faudra accomplir pour promouvoir, planifier et mener à bien votre campagne : vous 
renseigner sur la cause, faire des annonces à l’interphone, coller des affiches, faire la tournée des classes, collecter et 
comptabiliser les dons, remettre les dons à UNIS pour un village, etc. Vous pourrez ensuite discuter de la manière dont 
vous voulez répartir les tâches.

Inscrivez un crochet à côté de chaque tâche lorsqu’elle est terminée.

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Quels obstacles avez-vous rencontrés jusqu’à maintenant? Comment les avez-vous 
surmontés? Comment pouvez-vous vous aider les uns les autres quand vous éprouvez 
des difficultés?

 

 

 

 

*  Faites un chèque au nom d’UNIS et envoyez-le à l’attention de votre coordonnatrice ou de votre coordonnateur  
(n’oubliez pas d’indiquer le code UNIS de votre école) au 1, Place Ville Marie, bureau 1635, Montréal (Québec)  h3B 2B6

Tâche Nom de la personne 
responsable Tâche Nom de la personne 

responsable

 Annonces à l’interphone
  Affiches promotionnelles : 
imprimez celle de la campagne 
ou créez les vôtres!

  Tournée des salles de classe 
pour parler de votre campagne

  Bulletin de nouvelles de l’école

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Médias sociaux
  Création d’une page de financement 
personnalisée (demandez l’aide de 
votre coordonnatrice ou de votre 
coordonnateur) 

plan d’action
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action!
Réfléchissez ensemble aux problèmes que vous pourriez rencontrer pendant votre vœu de silence et notez-les ci-dessous. 
Que ferez-vous, si on vous demande de prendre la parole en classe? Comment répondrez-vous aux élèves qui voudront 
savoir pourquoi vous gardez le silence ou qui voudront se joindre à votre campagne le jour même?

 

Choisissez au moins trois solutions à ces problèmes.

bilan et célébration
Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions.

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic #UNISenSilence.

► Combien de personnes ont participé? 

► En moyenne, pendant combien d’heures chaque élève a-t-il gardé le silence? 

► Quel est le total des heures de silence des participants et participantes? 

► Combien d’argent avez-vous amassé? 

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

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

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la chance 
de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

  Avez-vous atteint vos objectifs? 

  Comment vous êtes-vous sentis en étant contraints de garder le silence? Qu’avez-vous appris de cette expérience?

  Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

  Outre l’argent récolté et votre travail de sensibilisation, quelles ont été les répercussions de votre campagne 
(mobilisation de l’école, travail d’équipe, acquisition de compétences, etc.)?

  Comment pourriez-vous célébrer vos réalisations en tant que groupe et la contribution personnelle de chacun 
des membres de votre équipe (organiser une grande fête, tenir une assemblée, féliciter vos camarades lors des 
annonces à l’interphone, fabriquer des cartes, etc.)?

  Distribuer les cartes  
UNIS en silence (p. 32)

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Traîner un crayon et un carnet de 
notes pour écrire vos réponses

  Créer une affiche expliquant  
la raison de votre silence
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UNIS EN SILENCE Photocopiez ces cartes ou imprimez-les à mouvementUNIS.org/unisensilence et inscrivez-y la raison de votre silence.

ressource complémentaire : Cartes unis en silence

aujourd’hui , je 
garde le silence 
parce que…

aujourd’hui , je 
garde le silence 
parce que…

aujourd’hui , je 
garde le silence 
parce que…

aujourd’hui , je 
garde le silence 
parce que…

aujourd’hui , je 
garde le silence 
parce que…

aujourd’hui , je 
garde le silence 
parce que…

aujourd’hui , je 
garde le silence 
parce que…

aujourd’hui , je 
garde le silence 
parce que…

http://mouvementunis.org/unisensilence


  ChaQue  
année de plus

qu’un enfant passe à l’école
auGmentera  

ses revenus de 10 %
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UNIS POUR LE CHANGEMENT

COlleCTeZ DeS PIÈCeS D’UN DOllaR 
POUR SOUTeNIR UNIS POUR UN VIllaGe 
eT CRÉeR DU CHaNGeMeNT DaNS DeS 
COMMUNaUTÉS eN DÉVelOPPeMeNT. 
COMPÉTENCES :

unis pour le ChanGement

inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/unispourlechangement.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?  
  Permission accordée!

objec tifs
►  Pour quel pilier d’UNIS pour un village amassez-vous de l’argent? 

          Éducation    Eau    Santé    Alimentation     Opportunités

►  Combien souhaitez-vous récolter pour cette campagne? 

►  Combien de participants et de participantes souhaitez-vous mobiliser? 

►  Combien de personnes de votre école et de votre communauté voudriez-vous sensibiliser à votre cause?   

►  Quand votre collecte aura-t-elle lieu?  Début :    Fin : 

http://mouvementunis.org/unispourlechangement
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exploration
Que savez-vous à propos du pilier que vous avez choisi et des problématiques mondiales qui y sont associées? 
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à ce pilier?

 

 

 

Choisissez au moins trois façons d’en apprendre plus sur votre pilier et votre problématique.

Écrivez au moins trois nouvelles choses que vous avez apprises.

 

 

 

 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Quels aspects de votre problématique voulez-vous absolument faire connaître  
aux autres? Quels préjugés aimeriez-vous combattre?

 

 

 

 

 

 

 

  Invitez votre coordonnatrice ou 
votre coordonnateur à faire une 
présentation dans votre classe 
ou devant toute l’école.

  Renseignez-vous sur la cause.

  Demandez à votre enseignante  
ou à votre enseignant de faire  
l’une des activités de la trousse  
de campagne, disponible à  
mouvementUNIS.org/unispourlechangement.

  Autre :    Autre :     Autre :  

http://mouvementunis.org/unispourlechangement
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Assurez-vous que chaque membre de votre groupe est en mesure d’expliquer les détails de votre collecte avant  
de la présenter à l’ensemble des élèves. Revoyez vos objectifs et exercez-vous à présenter la campagne entre vous 
en répondant aux questions suivantes :

 Quand la collecte aura-t-elle lieu?  Pourquoi participez-vous à cette campagne?

 Quel est votre objectif?   Comment les autres peuvent-ils y participer?

 Qu’est-ce qu’UNIS pour un village?  À quoi serviront les fonds récoltés?

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont votre groupe peut promouvoir la campagne  
UNIS pour le changement. Choisissez au moins trois options parmi les suivantes :

Faites la liste des tâches qu’il faudra accomplir pour promouvoir, planifier et mener à bien votre campagne : faire des 
annonces, installer des boîtes de dons à différents endroits, rassembler et compter l’argent chaque semaine pour 
maintenir le total à jour, mettre les pièces d’un dollar en rouleaux, etc. Vous pourrez ensuite discuter de la manière 
dont vous voulez répartir les tâches.

Inscrivez un crochet à côté de chaque tâche lorsqu’elle est terminée.

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, discutez des difficultés que vous avez rencontrées jusqu’à maintenant.  
Y a-t-il des problèmes récurrents? Réfléchissez à des pistes de solution et  
assurez-vous que tout le monde sait vers qui se tourner pour avoir de l’aide.

 

 

 

 Annonces dans votre école
  Affiches promotionnelles : 
imprimez celle de la campagne 
ou créez les vôtres!

  Boîtes de dons dans les classes

  Boîtes de dons dans les 
commerces du quartier

  Autre :     Autre :     Autre :   

  Médias sociaux
  Autre :  

plan d’action

Tâche Nom de la personne 
responsable Tâche Nom de la personne 

responsable
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action!
Réfléchissez à d’autres façons d’amener les élèves de votre école à récolter ou à donner de l’argent, comme 
organiser une soirée cinéma ou leur permettre de porter un chapeau s’ils donnent un dollar. Faites ensuite valoir 
celles que vous préférez et passez au vote. Inscrivez un crochet à côté des suggestions que votre groupe aura choisi 
de mettre en œuvre.

    

    

    

    

    

Faites la liste du matériel dont vous aurez besoin lors des activités choisies.  
Cochez les articles quand vous les avez en main.

    

    

    

    

   

 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Quelles idées originales 
votre groupe a-t-il eues 
pour récolter la monnaie? 
Comment ces nouvelles 
idées ont-elles complémenté 
les techniques de collecte 
traditionnelles?
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bilan et célébration
Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions.

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNISpourleChangement.

►  Qu’avez-vous fait pour inciter les gens à donner des pièces d’un dollar (installer des boîtes de dons, organiser  
des activités de financement, etc.)?  

►  Combien d’élèves de votre école avez-vous mobilisés?  

► Quelle somme d’argent avez-vous amassée? 

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

► Comment remettrez-vous vos dons?

  Rendez-vous dans une succursale RBC pour déposer vos rouleaux de monnaie au nom d’UNIS  
(no de compte 1001437, no de transit 01265). Conservez votre reçu et n’oubliez pas de contacter  
votre coordonnatrice ou votre coordonnateur pour l’aviser de votre don.

  Envoyez un chèque à UNIS à l’attention de votre coordonnatrice ou  
de votre coordonnateur (n’oubliez pas d’indiquer le code UNIS de votre école)  
au 1, Place Ville Marie, bureau 1635, Montréal (Québec) h3B 2B6.

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

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde  
a la chance de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs  
de vos réponses.

  Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rencontré des difficultés?

 Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

 Quel a été le moment fort de la campagne? Pourquoi était-il si spécial? Comment pourriez-vous tirer avantage  
de moments comme celui-là pour maintenir votre motivation alors que vous continuez de passer à l’action? 

 Comment la compréhension de votre école concernant la cause que vous défendiez a-t-elle changé?

  Comment pourriez-vous célébrer vos réalisations en tant que groupe et la contribution personnelle de chacun  
des membres de votre équipe (organiser une grande fête, tenir une assemblée, féliciter vos camarades lors  
des annonces à l’interphone, fabriquer des cartes, etc.)?
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Photocopiez ces étiquettes, découpez-les et collez-les sur les boîtes de dons pour que les gens sachent  
pour quelle cause vous collectez des fonds. Vous trouverez également une version imprimable  
à mouvementUNIS.org/unispourlechangement.

ressource complémentaire  : étiquettes pour vos boîtes de dons

http://mouvementunis.org/unispourlechangement


 
UNISSeZ-VOUS POUR ORGaNISeR  
UNe VeNTe De PÂTISSeRIeS eT RÉCOlTeZ  
DeS FONDS aFIN De SOUTeNIR UNIS POUR  
UN VIllaGe eT De CRÉeR DU CHaNGeMeNT  
DaNS DeS COMMUNaUTÉS eN DÉVelOPPeMeNT.
COMPÉTENCES :

 inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner.

À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?    
 Permission accordée!

objec tifs
► Quel pilier d’UNIS pour un village voulez-vous soutenir? 

► Combien souhaitez-vous récolter pour cette campagne? 

►  Combien de personnes de votre école et de votre communauté voudriez-vous sensibiliser à votre cause?   

► Quand votre vente de pâtisseries aura-t-elle lieu? 
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exploration
Faites l’activité Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) pour apprendre comment différents 
enjeux affectent les communautés en développement des quatre coins du monde. Pendant la période de discussion  
à la fin de l’activité, chargez votre secrétaire de noter les questions ou les commentaires de vos camarades  
de classe sur chaque sujet.

Éducation :  

 

Pauvreté :  

 

Alimentation :  

 

Eau potable :  

 

Santé :  

 

Demandez à votre enseignante ou à votre enseignant de faire l’activité Boussole des causes à la page 12 (p. 32  
du Guide pédagogique) pour guider votre groupe dans le choix d’une problématique mondiale. Choisissez ensuite  
le pilier d’UNIS pour un village qui correspond le mieux à la cause choisie et inscrivez-le ci-dessous; ce sera la cause 
pour laquelle vous amasserez des fonds.

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Comment les problématiques sur lesquelles vous vous êtes renseignés sont-elles 
interreliées? Quels effets les actions posées pour une problématique auront-elles  
sur d’autres problématiques? Comment pouvez-vous mettre à profit cette réflexion  
dans le cadre de votre campagne?
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Maintenant que vous avez choisi votre cause et votre pilier, assurez-vous que chaque membre de votre groupe est en 
mesure d’expliquer les détails de votre vente de pâtisseries avant de la présenter à l’ensemble des élèves. Revoyez 
vos objectifs et exercez-vous à présenter la campagne entre vous en répondant aux questions suivantes :

     Quand l’évènement aura-t-il lieu?    Quel est votre objectif?

     Pourquoi participez-vous à cette campagne?  Comment les autres peuvent-ils participer? 

     À quoi serviront les fonds récoltés?    Les membres de votre famille peuvent-ils  
            donner un coup de main?

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont votre groupe peut promouvoir la campagne  
UNIS pour cuisiner le changement. Choisissez au moins trois options parmi les suivantes :

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Quelles sont les valeurs qui vous guident au moment de choisir un pilier?  
Comment expliqueriez-vous aux autres ces valeurs et l’importance  
qu’elles ont pour vous?

 

 

 

 

plan d’action

  Médias sociaux
  Affiches promotionnelles : 
imprimez celle de la campagne 
ou créez les vôtres!

  Annonces à l’interphone

  Autre :    Autre :   Autre :  
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Faites la liste des tâches qu’il faudra accomplir pour promouvoir, planifier et mener à bien votre campagne :  
faire des annonces, rassembler les ingrédients, cuisiner, réserver un endroit pour la vente, aménager les lieux, servir 
les pâtisseries, gérer l’argent, etc. Vous pourrez ensuite discuter de la manière dont vous voulez répartir les tâches.

Inscrivez un crochet à côté de chaque tâche lorsqu’elle est terminée.

Inscrivez ci-dessous ce que chaque personne prévoit apporter afin de vous assurer d’offrir une belle variété de desserts. 
Vous trouverez deux recettes pour vous inspirer à la page 45, et davantage à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner.

Voici la liste de tout ce dont vous aurez besoin le jour de la vente :

      Étiquettes de prix et marqueurs     Affiches d’information sur votre campagne

      Assiettes ou plateaux de présentation   Petite caisse ou boîtes de dons

     Pinces ou spatules pour servir la nourriture    gants pour manipuler la nourriture

      Serviettes de table ou assiettes jetables   Monnaie

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Avez-vous fait face à des imprévus? Si oui, comment avez-vous résolu ces difficultés? 
Que feriez-vous différemment la prochaine fois? 

 

 

 

 

action!

Recette
Nom de la personne 
responsable Recette Nom de la personne 

responsable

Tâche
Nom de la personne 
responsable Tâche

Nom de la personne 
responsable

http://mouvementunis.org/unispourcuisiner


Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions.

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNISpourCuisiner.

►  Combien d’élèves de votre école ont participé à la campagne? 

►  Combien de personnes de votre école et de votre communauté sont venues à votre vente? 

►  Des membres de vos familles ont-ils donné un coup de main?    Oui  /   Non

►  Quelle somme d’argent avez-vous amassée? 

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

►  Avez-vous participé au concours Cuisiner une différence?    Oui  /   Non

►  Si votre groupe a remporté un prix, en quoi cela a-t-il changé votre objectif?  

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

 Oui  /   Non

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde  
a la chance de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs  
de vos réponses.

  Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rencontré des difficultés?

  Quel a été le moment fort de la campagne? Pourquoi était-il si spécial ? Comment pourriez-vous tirer avantage  
de moments comme celui-là pour maintenir votre motivation alors que vous continuez de passer à l’action?

  Outre les fonds récoltés, quelles ont été les répercussions de votre campagne (mobilisation de l’école, 
sensibilisation, développement de nouvelles aptitudes, etc.)?

  Comment pourriez-vous célébrer vos réalisations en tant que groupe et la contribution personnelle de  
chacun des membres de votre équipe (organiser une grande fête, tenir une assemblée, féliciter vos camarades  
lors des annonces à l’interphone, fabriquer des cartes, etc.)?
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ressource complémentaire :  
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mini muf fins auX CourGet tes et au ChoColat :

INgrédIENTS
•	 1 ¼ tasse (300 ml) de farine tout usage
•	 1 tasse (250 ml) de sucre
•	 ¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine
•	 ½ tasse (125 ml) de poudre de cacao
•	 1 ½ c. à thé  (7 ml) de poudre à pâte
•	 ½ c. à thé  (2 ml) de bicarbonate de soude 
•	 ½ c. à thé  (2 ml) de sel
•	 1 tasse (250 ml) de lait concentré non sucré 2 % ou sans gras
•	 ⅓ tasse (75 ml) d’huile de canola ou d’huile végétale
•	 1 œuf
•	 1 ½ tasse (375 ml) de courgettes râpées
•	 48 caissettes en papier

1.  Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Beurrer ou chemiser 
48 moules à mini muffins de caissettes en papier.

2.  Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre,  
les flocons d’avoine, la poudre de cacao, la poudre à pâte, 
le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.

3.  Dans un autre bol, battre le lait, l’huile et l’œuf.

4.  Ajouter le mélange de lait et les courgettes râpées aux 
ingrédients secs et mélanger jusqu’à homogénéité.

5.  Répartir la pâte dans les moules.

6.  Cuire au four de 13 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte propre. 
Laisser refroidir sur une grille.

INgrédIENTS

Gâteau

•	 1 tasse (250 ml) de beurre, 
ramolli

•	 1 ¾ tasse (425 ml) de sucre
•	 3 oeufs
•	 2 c. à thé  (10 ml) d’extrait  

de vanille
•	 3 tasses (750 ml) de farine 

tout usage
•	 1 c. à table  (15 ml) de poudre 

à pâte
•	 ¼ c. à thé (1 ml) de sel
•	 1 ½ tasse (375 ml) de lait
•	 24 caissettes en papier
•	 garnitures de votre choix 

(bonbons, sucre coloré, etc.)

GlaçaGe à la vanille

•	 ½ tasse (125 ml) de beurre, 
ramolli

•	 4 tasses (1000 ml) de sucre  
à glacer

•	 1/3 tasse (75 ml) de lait
•	 1 c. à thé (5 ml) d’extrait  

de vanille
•	 Dans un grand bol, crémer le 

beurre avec la moitié du sucre 
à glacer au batteur électrique 
jusqu’à ce que le mélange soit 
léger et crémeux. Ajouter le 
lait et la vanille. Incorporer 
graduellement le reste de 
sucre à glacer. Bien mélanger. 
 
 

divins CupC akes à la vanil le :

1.  Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Beurrer ou chemiser  
24 moules à muffins de caissettes en papier.

2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.  
Réserver.

3.  Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur 
électrique à vitesse moyenne jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. Ajouter les œufs, un à la fois, et bien battre après 
chaque ajout. Ajouter la vanille.

4.  Incorporer le tiers des ingrédients secs, bien mélanger, puis ajouter 
la moitié du lait et mélanger jusqu’à homogénéité.  
Répéter l’opération. Ajouter le reste de la farine et bien mélanger.

5. Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four de 22 à 25 minutes 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en 
ressorte propre. Laisser refroidir sur une grille pendant 10 minutes 
avant de démouler. Laisser refroidir complètement les muffins  
sur la grille avant de glacer ou de décorer.



CHaQUe SeMaINe, eNGaGeZ-VOUS À 
aDOPTeR DeS HabITUDeS FaVORISaNT 
UN MODe De VIe DURable. RÉDUISeZ 
VOTRe eMPReINTe ÉCOlOGIQUe, 
aUGMeNTeZ VOTRe IMPaCT POSITIF 
SUR l’eNVIRONNeMeNT eT aIDeZ VOTRe 
ÉCOle À PReNDRe le VIRaGe VeRT. 
 
COMPÉTENCES :

inscription
   Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/unisetresponsables.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?    

   Permission accordée!

objec tif
►  Combien de participants et de participantes souhaitez-vous mobiliser?  
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exploration
Que savez-vous à propos de l’empreinte écologique de votre école? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous 
pensez à un mode de vie durable?

 

 

 

 

Choisissez au moins trois façons de vous préparer à devenir les spécialistes de l’environnement de votre école :

Demandez à votre enseignant d’adapter l’activité de la Carte communautaire à la page 10 (p. 30 du Guide pédagogique). 
Promenez-vous dans votre école et soyez attentifs à tout ce qui peut avoir un impact négatif ou positif sur l’environnement, 
comme des lumières allumées inutilement, l’absence de bacs de recyclage ou le gaspillage de ressources. Discutez ensuite 
de ce que vous avez observé et chargez le secrétaire de noter toutes les idées présentées.

 

 

 

 

En groupe, choisissez quatre habitudes que votre école gagnerait à changer pour prendre le virage vert  :

habitude no 1  :  

habitude no 2  :  

habitude no 3  :  

habitude no 4  :  

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Avez-vous été étonnés par certaines choses que vous avez vues?  
Que ressentiriez-vous si on vous disait que vous avez le pouvoir de faire une différence?  
Forts de cette certitude, comment stimulerez-vous votre  
motivation et celle des autres tout au long de la campagne?

 

 

 

   Invitez un spécialiste  
à donner une conférence.

  Renseignez-vous sur la cause.

  Demandez à votre enseignant de  
faire l’une des activités de la trousse  
de campagne, disponible à  
mouvementUNIS.org/unisetresponsables.

  Autre :    Autre :    Autre :  
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Pensez à différentes actions que vous pourriez accomplir pour améliorer les impacts positifs ou réduire les effets 
négatifs des habitudes que vous avez observées. Par exemple, si vous avez remarqué des bouteilles d’eau dans la 
poubelle, vous pourriez lancer une campagne de sensibilisation au recyclage ou promouvoir l’utilisation de bouteilles 
réutilisables.

Suggestions d’actions pour l’habitude no 1 :  

Suggestions d’actions pour l’habitude no 2 :  

Suggestions d’actions pour l’habitude no 3 :  

Suggestions d’actions pour l’habitude no 4 :  

Votez ensuite pour les actions que vous vous engagez à réaliser dans votre école. Établissez pour chacune un objectif 
mesurable. Par exemple, si vous voulez implanter un programme de recyclage, vous pourriez avoir comme objectif 
d’empêcher un nombre précis de bouteilles ou de cannettes de finir dans la poubelle.

Objectif de l’action no 1 : 

Objectif de l’action no 2 : 

Objectif de l’action no 3 : 

Objectif de l’action no 4 : 

Invitez d’autres élèves à se joindre à vous. Assurez-vous que chaque membre de votre groupe est en mesure d’expliquer 
les détails de votre campagne avant de la présenter à l’ensemble des élèves. Revoyez vos actions et vos objectifs  
et exercez-vous à présenter la campagne entre vous en répondant aux questions suivantes chacun votre tour :

     Quand la campagne aura-t-elle lieu?    Quel est votre objectif? 

     Pourquoi participez-vous à cette campagne?   Comment les autres peuvent-ils participer?

PÉRIODE DE RÉFLEXION  :  Quelles actions suscitent davantage votre enthousiasme? Avez-vous des préoccupations à 
propos de certaines actions ou de certaines parties de votre plan? Comment votre groupe 
peut-il se préparer pour faire face à toute éventualité?

 

 

 

plan d’action
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Invitez tous les élèves de votre école à se joindre à vous. Cochez les options que vous utiliserez pour encourager  
les autres à poser des actions concrètes.

Permettez à tous les participants et participantes de suivre le fil de leur progrès et de voir la portée de leurs actions 
en leur remettant le tableau de suivi de la page 51.

Lancez un nouveau défi chaque semaine et organisez une rencontre hebdomadaire où les participants pourront 
inscrire leurs réalisations dans un tableau de suivi collectif. Évaluez vos progrès et discutez des défis que vous avez 
rencontrés. Échangez des conseils et réglez les difficultés récurrentes.

Problèmes rencontrés : 

Solutions proposées : 

Révision des objectifs (facultatif) : 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Que signifie pour vous le développement durable? Pourquoi la participation de toute 
l’école est-elle importante dans le cadre d’une campagne axée sur un mode de vie 
durable?

 

 

 

 

action!

 Bulletin de nouvelles de l’école 
  Affiches promotionnelles : 
imprimez celle de la campagne 
ou créez les vôtres!

  Médias sociaux 

  Annonces à l’interphone
  Autre :    Autre :  
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Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions.

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNISetResponsables.  

►  Combien d’élèves avez-vous mobilisés pour cette campagne?  

►  Résultats de l’action no 1 : 

►  Résultats de l’action no 2 : 

►  Résultats de l’action no 3 : 

► Résultats de l’action no 4 : 

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

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la 
chance de s’exprimer et que le secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

  Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rencontré des difficultés?

  Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

  Qu’est-ce qu’un mode de vie durable? Comment une école peut-elle adopter un mode de vie durable?

  Selon vous, quels obstacles empêchent les gens d’adopter des habitudes plus durables?

  Outre les résultats concrets de vos actions, quelles ont été les répercussions de votre campagne  
(mobilisation de l’école, sensibilisation, adoption de comportements durables, etc.)?

  Comment votre groupe pourrait-il faire part des résultats au reste de votre école (écrire un rapport sur la durabilité,  
faire des annonces à l’interphone, créer une murale, etc.)?

 

 

 

bilan et célébration

ressource complémentaire : tableau de suivi unis et responsables
VOICI COMMeNT Ça FONCTIONNe :

1.   Pour chaque action, définissez un objectif mesurable, comme le nombre d’articles recyclés,  
de lunchs « zéro déchet » préparés ou de minutes en moins passées sous la douche.

2. Notez votre progression quotidienne.

3. Chaque jour, choisissez un amplificateur d’action pour accroître la portée de votre campagne.

aMPlIFICaTeURS D’aCTION :
► Rendez-vous sur les médias sociaux et publiez un fait relié à votre action ou à ses répercussions.
►  Prenez une photo d’un geste que vous posez aujourd’hui et publiez-la sur les réseaux sociaux  

avec le mot-clic #UNISetResponsables.
► Parlez de votre action à votre famille et à vos amis.
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RallIeZ VOTRe COMMUNaUTÉ eT PlaNIFIeZ 
une semaine ReMPlIe De bONNeS aCTIONS. 
DeVeNeZ DeS bÉNÉVOleS ÉTOIleS eN POSaNT 
DeS GeSTeS CONCReTS DaNS le CaDRe D’UNIS 
POUR la COMMUNaUTÉ.  
COMPÉTENCES :

inscription
   Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?  
  Permission accordée!

objec tifs
►  Combien d’activités souhaitez-vous planifier? Vous pouvez organiser un seul grand évènement ou plusieurs activités 

de moindre envergure.   

►  Combien de participantes ou de participants voulez-vous mobiliser?   

►  En moyenne, combien d’heures de bénévolat aimeriez-vous que chaque personne fasse?   
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exploration
Faites l’activité Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28), en vous concentrant sur les causes 
locales, pour apprendre comment différentes problématiques touchent les communautés partout au Canada.  
Pendant la période de discussion à la fin de l’activité, chargez votre secrétaire de noter vos questions ou commentaires 
sur chaque sujet.

L’environnement :  

 

La faim  :  

 

L’itinérance :  

 

La réconciliation :  

 

Faites l’activité Carte communautaire à la page 10 (Guide pédagogique, p. 30). Demandez à votre enseignante ou  
à votre enseignant d’amener votre groupe marcher dans votre quartier et d’animer une discussion pour découvrir  
les causes qui vous passionnent le plus. Puis, notez ci-dessous les problématiques qui ont suscité le plus d’intérêt.

   

Selon le nombre d’activités de bénévolat que vous voulez planifier, votez pour les causes dont vous vous ferez  
les ambassadeurs et encerclez-les.

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la chance 
de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

  Comment les problématiques sur lesquelles vous vous êtes renseignés sont-elles interreliées? 

  Quels effets les actions posées pour une problématique auront-elles sur d’autres problématiques? 

  Comment pouvez-vous mettre à profit cette réflexion dans le cadre de votre campagne?
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Remplissez les cartes de bénévoles étoiles UNIS pour la communauté pour mieux connaître les aptitudes et les  
forces des membres de votre groupe. Photocopiez les cartes de la page 57 ou téléchargez une version imprimable 
à mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute. Prévoyez quelques cartes en plus pour les membres de votre 
communauté qui participeront à la campagne.

Quand vous aurez rempli vos cartes, affichez-les sur un babillard pour témoigner de toute la gamme de vos talents. 
Répondez ensuite aux questions suivantes :

 Quelles sont les compétences de votre équipe?

  Comment pourriez-vous utiliser ces compétences pour planifier vos actions, par exemple en utilisant vos aptitudes  
en leadership pour mobiliser votre communauté, ou vos talents artistiques pour créer des affiches de sensibilisation?

 À quelles activités bénévoles ces compétences profiteraient-elles davantage?

 Comment pouvez-vous allier vos intérêts ou la cause que vous souhaitez défendre au bénévolat?

 Vous manque-t-il des aptitudes essentielles à certains rôles que vous devrez assurer?

 

 

Inscrivez, pour chacune des causes que vous avez choisies, l’activité bénévole que vous ferez et les rôles qu’il faudra 
assigner, comme promouvoir l’action bénévole ou communiquer avec les organismes de votre secteur auxquels vous 
souhaitez offrir vos services.

Inscrivez à côté de chaque rôle le nom de la personne la plus apte à le remplir. Si vous ne trouvez personne pour 
remplir l’un des rôles, surlignez-le. Si vous ne faites qu’une seule activité, laissez les autres espaces vides. N’oubliez 
pas d’inviter toute votre école à participer!

plan d’action

Cause :  Action : 

Rôles :   

    

    

Cause :  Action : 

Rôles :   

    

    

Cause :  Action : 

Rôles :   

    

    

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Quels types d’aptitudes et de forces sont nécessaires à la bonne planification et à la réalisation 
d’une activité de bénévolat? Comment le travail en équipe vous permet-il d’être plus efficaces? 
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action!
Il est temps de mobiliser votre école et votre communauté. Cochez les façons dont vous ferez la promotion de  
votre campagne pour obtenir un coup de pouce supplémentaire, et gardez en tête les rôles qu’il reste à confier.

Avant le grand jour, assurez-vous que tout le monde est au courant des détails de votre activité de bénévolat.  
Où et quand aura-t-elle lieu? Que faut-il préparer?

Activité :   Lieu :   Date et heure : 

Ce qu’il faut amener ou préparer : 

À ne pas oublier : 

Activité :   Lieu :   Date et heure : 

Ce qu’il faut amener ou préparer : 

À ne pas oublier : 

Activité :   Lieu :   Date et heure : 

Ce qu’il faut amener ou préparer : 

À ne pas oublier : 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Pourquoi la participation de la communauté est-elle importante pour mener à bien 
une activité de bénévolat? À quoi ressemblerait votre activité si votre école ou votre 
communauté n’y prenaient pas part? Ou, au contraire, si plus de personnes  
y participaient?

 

 

 

 

 Annonces à l’interphone

  Affiches promotionnelles dans 
votre communauté : imprimez 
celle de la campagne ou créez 
les vôtres!

  Promotion du bénévolat lors 
d’évènements communautaires

  Bulletin de nouvelles de l’école

   Autre :     Autre :     Autre :  

  Médias sociaux
  Autre :  



UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Remettez des cartes de bénévoles étoiles aux membres de votre école ou de votre communauté qui vous ont donné  
un coup de main. Prenez le temps de remercier chaque personne et faites-lui savoir que sa contribution  
est grandement appréciée. 

Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions.

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNISpourlaCommunaute.

►  Combien d’activités avez-vous planifiées? 

►  Combien de personnes ont participé à vos actions bénévoles?  

►  En moyenne, combien d’heures de bénévolat chaque personne a-t-elle effectuées? 

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

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la chance 
de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

 Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rencontré des difficultés?

 Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

  Outre vos heures de bénévolat, quelles ont été les répercussions de votre campagne (mobilisation de votre école, 
sensibilisation, acquisition de compétences, etc.)?

 Qu’est-ce qui empêche les gens de faire régulièrement du bénévolat dans leur communauté?

 Comment pouvez-vous encourager plus de personnes à embrasser l’action bénévole en dehors de cette campagne?

 

 

 

 

 

 

 

bilan et célébration



UNIS pOUR LA COmmUNAUTÉ    57

UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Vous avez formé une super équipe pour la campagne UNIS pour la communauté. Remplissez vos cartes 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 unis pour la communauté

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 :  
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RÉCOlTeZ DeS FONDS eT SeNSIbIlISeZ leS GeNS  
À la SITUaTION DeS COMMUNaUTÉS OÙ l’ON DOIT 
MaRCHeR DeS KIlOMÈTReS POUR aVOIR De l’eaU 
POTable eN ORGaNISaNT UNe MaRCHe POUR l’eaU 
DaNS VOTRe COMMUNaUTÉ.
COMPÉTENCES :

inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/unispourleau.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?  
  Permission accordée!

  Note : Si vous vous rendez à un point d’eau, il faudra prendre des précautions. Des parents ou des membres du 
personnel enseignant devront peut-être vous superviser sur le bord de l’eau ou remplir eux-mêmes les contenants 
d’eau. Ne buvez pas l’eau que vous irez chercher à moins qu’une analyse ait démontré qu’elle était propre  
à la consommation.

objec tifs
►  Combien d’argent voulez-vous amasser? 

►  Combien de personnes voulez-vous sensibiliser à la cause? 

►  Combien de participants et de participantes voulez-vous mobiliser? 

►  Quand se tiendra votre évènement? 

unis pour l’eau
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exploration
Que savez-vous à propos du problème du manque d’accès à l’eau? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous 
pensez à ce problème?

 

 

Faites l’activité Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) en vous concentrant sur le volet 
international. Inscrivez ci-dessous les conséquences que peut avoir le problème du manque d’accès à l’eau sur  
les autres piliers. Puis notez les répercussions qu’ont ces piliers sur l’accès d’une communauté à l’eau potable.

Éducation :  

 

Opportunités :  

 

Alimentation :  

 

Santé :  

 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  À quoi ressemblerait votre vie si l’accès à l’eau potable était un problème dans votre 
communauté? Pourquoi la question de l’accès à l’eau potable à l’échelle planétaire vous 
concerne-t-elle aussi? Que pouvez-vous faire pour garantir un accès universel à l’eau 
potable?
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UNIS POUR L’EAU Assurez-vous que chaque membre de votre groupe est en mesure d’expliquer les détails de votre évènement avant  
de le présenter à l’ensemble des élèves. Revoyez vos objectifs et exercez-vous à présenter la campagne entre vous  
en répondant aux questions suivantes :

 Où et quand aura lieu votre marche pour l’eau?  Comment les autres peuvent-ils participer?

 Pourquoi l’accès à l’eau potable est-il si important?  Qu’est-ce qu’UNIS pour un village?

 Quel est votre objectif?    À quoi serviront les fonds récoltés?

 Comment amasserez-vous des dons? Demanderez-vous aux gens de financer les kilomètres parcourus,  le nombre 
d’heures de marche, les allers-retours ou le nombre de seaux d’eau transportés?

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont votre groupe peut promouvoir la campagne UNIS pour l’eau. 
Choisissez au moins trois options parmi les suivantes :

Notez ci-dessous le matériel que vous devrez rassembler ou les tâches que vous devrez accomplir avant votre marche : 
planifier votre itinéraire, prévoir des contenants pour l’eau, des panneaux de signalisation routière, des pancartes et des 
formulaires de dons (p. 63), demander l’aide d’enseignantes et d’enseignants pour surveiller la route, etc. Affectez une 
personne à chaque tâche.

    

    

    

    

    

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Où vous procurez-vous de l’eau dans votre communauté? Est-ce que tout le monde peut 
y accéder gratuitement? Est-il difficile d’avoir accès à l’eau? Pouvez-vous vous fier à 
la qualité de l’eau? Que pouvez-vous faire pour protéger les sources d’eau dans votre 
communauté?

 

 

  

 Annonces à l’interphone
  Affiches promotionnelles : 
imprimez celle de la campagne 
ou créez les vôtres!

  Tournée des salles de classe 
pour parler de votre campagne

  Mobilisation des équipes 
sportives de votre école

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Médias sociaux

  Création d’une page de 
financement personnalisée 
(demandez l’aide de votre 
coordonnatrice ou de votre 
coordonnateur)

plan d’action
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action!
Réfléchissez ensemble aux problèmes que vous pourriez rencontrer le jour de votre marche : il vous manque  
de volontaires pour surveiller la route, des rues sont bloquées sur votre itinéraire, la préparation est plus longue  
que prévu, etc.

 

 

 

 

Trouvez au moins trois solutions à ces problèmes.

Solution no 1

 

 

Solution no 2

 

 

Solution no 3

 

 

Il ne vous reste plus qu’à lacer vos souliers et à vous mettre en marche!

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Comment vous sentiez-vous après la marche? Aviez-vous soif? Auriez-vous bu l’eau que 
vous êtes allés chercher? Pensez-vous qu’elle était potable? En quoi votre vie serait-elle 
différente si c’était pour vous la seule façon d’avoir accès à l’eau?  

 

 

 

 



UNIS POUR L’EAU Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions.

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic #UNISpourlEau.

► Combien de personnes ont participé à votre marche? 

► Quelle somme d’argent avez-vous amassée? 

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

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

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la chance 
de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

  Avez-vous atteint vos objectifs? 

  Comment votre perception de l’importance de l’accès universel à l’eau potable a-t-elle changé depuis le début  
de votre campagne? Votre vision des points d’accès à l’eau dans votre communauté a-t-elle changé?

  Comment votre école a-t-elle réagi à votre marche pour l’eau? 

  Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

  Outre l’argent récolté et votre travail de sensibilisation, quelles ont été les répercussions de votre campagne 
(mobilisation de votre école, exploration de votre quartier, exercice physique, etc.)?

  Comment pourriez-vous célébrer vos réalisations en tant que groupe et la contribution personnelle de chacun  
des membres de votre équipe (organiser une grande fête, tenir une assemblée, féliciter vos camarades lors  
des annonces à l’interphone, fabriquer des cartes, etc.)?

 

 

 

 

 

bilan et célébration
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Utilisez ce formulaire pour inscrire les promesses de dons tout au long de votre campagne.

formulAire de dons
*Notez que nous avons besoin des adresses et noms complets des donateurs et donatrices pour leur délivrer un reçu fiscal.

L’organisme caritatif UNIS crée du changement durable grâce à ses ressources. Ce changement se fait à l’échelle locale, avec 
des programmes comme UNIS à l’école, et internationale, avec UNIS pour un village.

École/groupe :   Marcheur/marcheuse : 

Nous pouvons délivrer des reçus fiscaux pour  
tous les dons de 10 $ et plus.

Numéro canadien d’identification aux fins d’impôt : 
88657 8095 RR0001

1, Place Ville Marie, bureau 1635
Montréal (Québec)  h3B 2B6

info@mouvementUNIS.org
mouvementUNIS.org/unispourleau

Attention : Nous décourageons fortement les élèves de faire du porte-à-porte sans la supervision de parents ou d’adultes responsables.

ressource complémentaire :  
formulaire de dons unis pour l’eau

 Mathilde RoyEx. :

1.

9.

17.

5.

13.

3.

11.

7.

15.

2.

10.

6.

14.

4.

12.

8.

16.

Code postal

H1A 2B3

TOTAL :

Adresse Nom 

1234, rue X, app. 1

Montant 
du don

10 $

Ville

Montréal

Reçu fis-
cal ?Province

Québec

Payé ?

mailto:info%40mouvementunis.org?subject=
http://mouvementunis.org/unispourleau


ReNFORCeZ l’UNITÉ NaTIONale GRÂCe À DIX points 
de discussion QUI VOUS PeRMeTTRONT D’eN SaVOIR 
PlUS SUR leS DÉFIS lIÉS aUX RelaTIONS eNTRe  
leS aUTOCHTONeS eT leS NON-aUTOCHTONeS  
DU CaNaDa eT D’eNGaGeR le DIalOGUe.
COMPÉTENCES :

64  JOURNAL DES ÉLÈVES  

UNIS ET SOLIDAIRES

unis et solidaires

inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?    
  Permission accordée!

objec tifs
La campagne UNIS et solidaires est portée par la volonté de resserrer les liens entre les Autochtones et les non-Autochtones 
du Canada. Vous pouvez donc établir différents objectifs selon la façon dont vous voulez utiliser les dix points de discussion  
de la campagne. Vous pouvez aussi profiter de cette campagne pour en apprendre davantage sur la culture et l’histoire  
des Autochtones de votre communauté ou pour faire connaître votre culture autochtone en organisant un évènement  
pour la Journée nationale des Autochtones le 21 juin.

Ensemble, réfléchissez à vos objectifs pour cette campagne, que vous pouvez mesurer de différentes façons : le nombre de 
projets de rapprochement, de personnes sensibilisées à la cause, de discussions ou de publications sur les médias sociaux, etc. 
Quel est votre objectif et comment le mesurerez-vous?

► Combien de participantes et de participants voulez-vous mobiliser? 

► Quand lancerez-vous votre campagne pour parler des dix points de discussion? 

http://mouvementunis.org/unisetsolidaires
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exploration
Que savez-vous à propos de la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones du Canada? Réfléchissez  
à la situation nationale, mais aussi à ce qui en est dans votre communauté.

 

Revoyez les dix points de discussion (disponibles à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires) et choisissez au moins trois 
façons d’en apprendre plus sur ceux-ci.

Réfléchissez aux différentes façons dont vous pouvez sensibiliser les gens à ces sujets ou les inviter à passer à l’action.  

Si vous avez une expérience personnelle à propos d’un de ces sujets, parlez-en autour de vous ou militez activement 
pour du changement. 

Autrement, cherchez à en apprendre plus en organisant une conférence, en visitant un centre culturel autochtone  
ou en communiquant avec un organisme défendant une cause en particulier. 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, tout comme chacun d’entre vous. Un seul centre ou une seule conférence ne peuvent 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.

Points de discussion à explorer :   

Que pouvez-vous enseigner aux autres sur ce sujet ou comment pouvez-vous en apprendre davantage?  

Points de discussion à explorer :   

Que pouvez-vous enseigner aux autres sur ce sujet ou comment pouvez-vous en apprendre davantage?  

Points de discussion à explorer :   

Que pouvez-vous enseigner aux autres sur ce sujet ou comment pouvez-vous en apprendre davantage?  

  Invitez une conférencière ou 
un conférencier autochtone ou 
obtenez de l’information auprès 
d’organismes autochtones locaux.

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Renseignez-vous sur ces points. 

  Demandez à votre enseignante  
ou à votre enseignant de faire  
l’une des activités de la trousse  
de campagne, disponible à  
mouvementUNIS.org/unisetsolidaires.

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Qu’est-ce qui vous a surpris dans ce que vous avez appris? Étiez-vous à l’aise de parler de la 
relation entre les Autochtones et les non-Autochtones avant de commencer vos recherches 
sur le sujet? Quel rôle la sensibilisation et la discussion jouent-elles dans le processus  
de réconciliation?

http://mouvementunis.org/unisetsolidaires
http://mouvementunis.org/unisetsolidaires
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UNIS ET SOLIDAIRES Réfléchissez aux façons dont vous pourriez participer à la Journée nationale des Autochtones le 21 juin ou à la 
possibilité d’organiser un évènement en lien avec cette journée qui célèbre l’héritage unique, les cultures diversifiées  
et les réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada. Renseignez-vous  
sur les évènements de la journée à aadnc-aandc.gc.ca.

Idées pour célébrer la Journée nationale des Autochtones :    

Choisissez l’un des points de discussion que vous avez notés à la page précédente et qui sera au cœur de votre 
célébration. Qu’avez-vous choisi de faire?

Ensuite, réfléchissez aux différentes façons dont vous pouvez engager la discussion en invitant les autres à tisser  
des liens et à se joindre à vous lors de votre évènement. Choisissez au moins trois options parmi les suivantes :

Faites la liste des tâches qu’il faudra accomplir pour promouvoir, planifier et mener à bien votre campagne. Vous 
pourrez ensuite discuter de la manière dont vous voulez répartir les tâches. Inscrivez un crochet à côté de chaque 
tâche lorsqu’elle est terminée. 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Comment pouvez-vous mettre de l’avant les thèmes des dix points de discussion lorsque 
vous prendrez part à la Journée nationale des Autochtones? Pourquoi est-ce important  
pour tous les Canadiens de célébrer cette journée?

 

 

Tâche Nom de la personne 
responsable Tâche Nom de la personne 

responsable

plan d’action

  Affiches promotionnelles à coller 
dans les lieux de discussion  
et de rencontres (p. 69)

  Médias sociaux   Tournée des classes pour  
parler de votre campagne

  Bulletin de nouvelles de l’école

  Autre :    Autre :    Autre :  

  Autre :    Annonces à l’interphone

http://aadnc-aandc.gc.ca
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action!
Pendant que votre école noue des liens, notez vos questions et celles 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. 

Question, sujet ou occasion no 1

 

 

Question, sujet ou occasion no 2

 

 

Question, sujet ou occasion no 3

 

 

Question, sujet ou occasion no 4

 

 

Question, sujet ou occasion no 5

 

 

En juin, nous serons présents sur les médias sociaux pour inviter le plus de monde possible à prendre part à la 
discussion. En ligne, vous pourrez poser vos questions, parler de vos sujets et raconter les occasions où vous avez 
tissé des liens. Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires pour savoir comment participer. 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Comment vos apprentissages vous ont-ils aidés à engager des conversations 
intéressantes sur la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones du Canada? 
Que ferez-vous maintenant pour continuer de créer des liens?

 

 

 

http://mouvementunis.org/unisetsolidaires


bilan et célébration
Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et revoyez votre objectif de sensibilisation. L’avez-vous atteint?

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNISetSolidaires.

►  Objectif :    Résultat :  

► Quand avez-vous fait votre campagne?  

► Qu’avez-vous fait lors de la Journée nationale des Autochtones?  

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

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la chance 
de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs de vos réponses.

  Pourquoi est-il important que tous les Canadiens aient la même compréhension des expériences vécues  
par les Autochtones?

  Comment votre vision de la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones a-t-elle changé depuis le début 
de votre campagne? Comment les participantes et participants de la campagne peuvent-ils mettre à profit leurs 
nouvelles connaissances pour continuer à passer à l’action?

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

  Pourquoi les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont-ils des visions et des histoires différentes?  
Pourquoi est-il important de ne pas généraliser ces réalités différentes?

  Comment pouvez-vous maintenir le dialogue et continuer de créer des liens? Comment ces liens contribuent-ils 
petit à petit au processus de réconciliation?
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ressource complémentaire : affiches pour les espaces de rencontre
Créez des affiches que vous pourrez coller partout où les gens engageront la conversation 
et tisseront des liens dans le cadre de votre campagne. Elles encourageront votre école  
et votre communauté à se montrer solidaires pour un Canada uni.

Vous trouverez à la page suivante des formules de salutation en français et en anglais, 
mais aussi en ojibwé, en cri, en nuu-chah-nulth, en innu, en déné, en dogrib, en michif, 
en inuktitut, en micmac et en kanien’kéha : un simple échantillon de toutes les langues 
autochtones parlées au Canada.

Vous y verrez aussi la roue de médecine, le drapeau métis et l’inuksuk inuit, des exemples 
de symboles autochtones que vous pouvez ajouter sur vos affiches.

Affichez des messages de bienvenue et des symboles de votre culture autochtone  
ou renseignez-vous sur les cultures autochtones de votre communauté et affichez  
leurs messages et leurs symboles.
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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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