
Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  
RÉFLEXION

  
ARGUMENTATION

  
PLANIFICATION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur

PORTÉE : Locale

Rassemblez-vous pour prendre le virage vert.

Local ► Mode de vie durable

UNIS  
et

responsables

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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Un merci tout spécial à Unilever, chef de file de la durabilité 
environnementale.

Ensemble, engagez-vous à adopter un mode de vie durable. Le 
changement peut commencer par un simple geste. Découvrez 
le rôle que vous pouvez jouer dans la création d’un monde 
écologiquement durable et semez les graines du changement. 
Engagez-vous à poser un geste pour la planète, par exemple  
à créer un jardin dans votre école ou votre communauté,  
et voyez comment vos actions quotidiennes peuvent  
se transformer en quelque chose d’extraordinaire. 

Le 2 août 2017, nous avions épuisé 
toutes les ressources que la Terre 
peut renouveler en un an.

CHANGEMENT

FAIT :

Environnement + Actions

Unilever se passionne pour la création d’un avenir durable. C’est pourquoi il vous encourage à adopter un 
mode de vie plus durable. En tant que commanditaire de la Journée UNIS et partenaire d’UNIS à l’école, 
Unilever amène les jeunes du Canada et des États-Unis à créer du changement positif à l’échelle mondiale.
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Façons de passer à l’action

La campagne en action :
Voyez les retombées!
Les élèves de l’école élémentaire catholique Embrun 
ont pu mesurer toute la différence qu’ils pouvaient créer 
par de petits gestes. Dans le cadre de la campagne 
UNIS et responsables, ils ont fait le tour de leur quartier 
et ont ramassé tous les déchets qui jonchaient le sol. 
Tout en prenant soin de l’environnement, ils ont redonné 
à leur communauté.

Unissez-vous et engagez-vous à prendre le virage 
vert dans votre école ou votre communauté.

À la maison :
•	 Engagez-vous à laisser la voiture à la maison toute une journée pour 

réduire vos émissions de gaz carbonique. Encouragez votre famille à 
prendre le vélo ou les transports en commun pour se rendre à l’école 
ou au travail.

À l’école :
•	 Lancez à votre entourage le défi de prendre un engagement pour 

l’environnement, comme préparer cinq repas « zéro déchet »  
ou réduire de cinq minutes le temps passé sous la douche.

•	 Remplacez les bouteilles d’eau en plastique par des bouteilles 
réutilisables, recyclez le papier et ramassez les déchets sur le terrain 
de l’école.

Dans votre communauté :
•	 Organisez une corvée de ramassage de déchets dans votre quartier. 

Donnez-vous rendez-vous dans un parc ou sur la plage et ramassez tous 
les déchets.
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Défi!
Nous n’avons qu’une seule planète, alors 
prenons-en soin! Joignez-vous à nous en prenant 
le virage vert. Essayez le vélo, la marche, le patin 
à roues alignées, et pourquoi pas le traîneau à 
chiens, pour vous rendre à l’école! Encouragez 
les autres élèves à suivre votre exemple et 
publiez vos initiatives quotidiennes sur les médias 
sociaux! #UNISetResponsables

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Science et technologie

Éducation physique  
et à la santé

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Découvriront comment protéger 
durablement l’environnement.

•	 Feront une recherche afin de créer 
un projet multimédia sur un sujet 
de leur choix lié à la durabilité 
environnementale.

Secondaire

Langue 
d’enseignement

Histoire et éducation  
à la citoyenneté

Monde contemporain
Éducation physique  

et à la santé
Économie

Les élèves :

•	 Comprendront ce qu’est la 
durabilité environnementale en 
l’étudiant sous un nouvel angle.

•	 Feront une recherche afin de créer 
un projet multimédia sur un sujet 
de leur choix lié à la durabilité 
environnementale. 

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour aborder la durabilité.

Trousse pédagogique : Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur

 Explorer, avec la fiche d’information sur l’environnement

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal local des élèves

 Installer des affiches de la campagne

 Utiliser le tableau de suivi pour ne pas perdre vos 
objectifs de vue

 Publier sur les médias sociaux avec #UNISetResponsables

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

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

►  

►  

►  

►  

►  

►  

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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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

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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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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