COMPRENDRE LA FAIM À L’ÉCHELLE LOCALE :

HALLOWEEN
CONTRE LA FAIM
Une ressource éducative pour faire de la sensibilisation
à la problématique locale de la faim. Cette trousse
fait partie de la campagne UNIS contre la faim.
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Cher enseignant, chère enseignante,
Bienvenue dans le mouvement UNIS. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour inspirer et éduquer les
élèves, et leur donner les moyens de trouver leur place dans le monde. Plus de 14 500 écoles participent à UNIS à l’école,
un programme qui génère des résultats impressionnants : augmentation de l’engagement scolaire, développement de
compétences essentielles et adoption d’une citoyenneté responsable. Grâce à UNIS à l’école, un programme d’apprentissage
par le service communautaire, les élèves s’impliquent pour des causes locales et internationales en participant à des
activités collaboratives et en réfléchissant de manière individuelle.
Le Dr Jonathan White, professeur à l’Université Bentley, a créé la campagne UNIS contre la faim, car il reconnaissait
l’importance d’aider les jeunes à être des membres actifs de leur communauté et à soutenir les victimes de la faim. Des
millions de familles au Canada et dans le monde vivent dans l’insécurité alimentaire, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas accès
à des quantités suffisantes d’aliments abordables et nutritifs. L’accès à de la nourriture est un droit essentiel et il est
primordial de reconnaître que c’est un problème qui touche des gens dans nos communautés.
Dans cette trousse d’activités pédagogiques, vos élèves en apprendront plus sur les causes profondes et les conséquences
complexes de la faim. Grâce à des activités dynamiques et pratiques, l’art visuel et le multimédia, ils découvriront les
visages de la faim et de ses victimes.
Cette trousse d’activités pédagogiques permettra à vos élèves d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires
pour faire une différence dans le cadre d’UNIS contre la faim, une campagne réalisée grâce au généreux soutien de Ford. Vos
élèves pourront utiliser leurs aptitudes en planification afin de soutenir des initiatives liées à la faim dans leur communauté
et de sensibiliser les autres à la réalité des gens qui luttent pour se nourrir chaque jour. Nous espérons que, grâce à cette
expérience, vos élèves combattront la faim à l’échelle locale et internationale.
C’est une époque fascinante pour être enseignant ou enseignante. Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir les objectifs
fondamentaux de l’éducation : faire naître l’envie d’apprendre chez les élèves, leur permettre d’acquérir des compétences
essentielles pour améliorer le monde et leur donner les moyens de tracer leur propre voie vers la réussite.
Merci pour votre passion et merci de donner vie à UNIS à l’école dans votre salle de classe. Nous sommes honorés
de travailler avec des gens aussi dévoués et enthousiastes. UNIS, nous sommes plus forts.

Marc et Craig Kielburger
Cofondateurs, UNIS
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Question essentielle :

Qu’est-ce que l’apprentissage par le service communautaire et
comment puis-je l’intégrer à mon enseignement grâce aux ressources
éducatives d’UNIS à l’école?

UNIS à l’école
UNIS à l’école est un programme unique en quatre étapes
qui encourage les jeunes à découvrir les causes locales
et internationales qui éveillent leur passion, et donne
aux élèves les moyens de passer à l’action. Le personnel
enseignant et les élèves travaillent ensemble afin d’en
apprendre plus sur le monde et de passer à l’action pour
créer du changement concret. Plus de 14 500 écoles
en Amérique du Nord et au Royaume-Uni participent au
programme qui met à la disposition du personnel enseignant
et des élèves des trousses d’activités pédagogiques, des
ressources éducatives et un calendrier de campagnes.

Les quatre étapes d’UNIS à l’école

1.
2.
3.

Exploration
Les élèves explorent des problématiques
reliées à des causes locales et internationales.
Plan d’action
Les élèves planifient une action locale et
une action de portée internationale.
Action!
Les élèves mettent en œuvre leur plan d’action.

Local

International

Qu’est-ce que l’apprentissage
par le service communautaire?
L’apprentissage par le service communautaire est basé sur
une structure pédagogique qui va au-delà du bénévolat et
du service communautaire. C’est une pratique qui favorise
l’implication des enseignants et enseignantes et des élèves
dans leurs communautés d’une manière structurée et qui
permet aux élèves d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage
tout en répondant aux besoins de leur communauté.

Mettre les élèves sur la voie du succès :
à l’école, au travail et dans la vie.
Présentation d’UNIS à l’école :
mouvementUNIS.org/unisalecole
Vivre UNIS, c’est améliorer nos vies et notre monde en nous
ouvrant aux autres. C’est délaisser l’individualisme et nous
unir au profit de nos communautés, de notre pays et de
notre monde.
Apprentissage socio-émotionnel : le cadre d’apprentissage
d’UNIS à l’école se base sur les principes de l’apprentissage
socio-émotionnel. Le programme aide les élèves à
développer les aptitudes pour gérer leurs émotions,
résoudre les conflits et prendre des décisions responsables.
Ouverture sur le monde : la capacité de fonctionner
aisément dans un autre pays, une autre culture et une autre
langue. Le programme UNIS à l’école promeut l’ouverture
sur le monde et la sensibilité aux autres cultures chez
les élèves pendant leurs années de formation.
Citoyenneté responsable : en se basant sur leur nouveau
savoir, les élèves passent à l’action dans leur communauté,
où ils découvrent leurs passions, approfondissent leurs
recherches et s’impliquent pour des causes locales
et nationales.

4.
UNE INITIATIVE DE

La réflexion est un élément clé de notre modèle
Bilan et célébration
Les élèves présentent leurs résultats
et célèbrent leurs réalisations.

d’apprentissage par le service communautaire. Nos activités
de réflexion aident les élèves à considérer de nouvelles
perspectives et fournissent une lentille à travers laquelle ils
peuvent étudier et interpréter l’implication communautaire.
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Compétences essentielles

Argumentation

Compréhension
de l’information

Leadership

Méthodologie

Planification

Recherche
et rédaction

Pensée
critique

Réflexion

Comprendre la faim à l’échelle locale : Survol de la trousse Halloween
contre la faim
Chaque Halloween, des jeunes de partout dans le monde passent à l’action pour combattre la faim et la pauvreté à l’échelle locale
en participant à la campagne UNIS contre la faim. Anciennement appelée Halloween contre la faim, cette campagne a été créée par le
Dr Jonathan White, professeur à l’Université Bentley. Au fil des ans, les participants ont amassé 9,8 millions de livres de nourriture pour
des banques alimentaires.
Avant de participer à cette campagne locale, il est essentiel que les élèves en apprennent plus sur la problématique de la faim et
deviennent des acteurs de changement informés.

Présentation
Cette trousse d’activités pédagogiques est conçue pour
préparer les élèves à combattre la faim et à comprendre
ses causes et ses conséquences, ainsi que les défis auxquels
font face des millions de familles au pays et ailleurs dans le
monde. Les élèves seront invités à passer à l’action afin de
sensibiliser les autres et de récolter des denrées pour des
organisations et des initiatives d’aide alimentaire de la région.
Ils comprendront également comment leurs actions peuvent
faire une différence positive pour les gens qui souffrent de la
faim à leur école et dans leur communauté.

Évaluer les apprentissages
C’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, leurs styles
d’apprentissages et leurs préférences, leurs niveaux
d’aptitudes et leurs connaissances. Vous êtes les mieux
placés pour savoir quelles méthodes garantiront la réussite
de cette trousse d’activités pédagogiques. Les sections Note
au personnel enseignant vous proposent des adaptations et
les sections Enrichissement et Extension, des idées que vous
pouvez utiliser pour aller plus loin.
Nous sommes conscients que les élèves dans votre classe
possèdent des compétences différentes, et que certains
sont peut-être en processus d’apprentissage de la langue
française ou éprouvent des difficultés d’apprentissage.
Soyez attentif aux besoins de vos élèves et offrez les
accommodations nécessaires aux élèves qui nécessitent de
l’aide supplémentaire.
Dans cette trousse d’activités pédagogiques, les méthodes
d’enseignement comprennent la lecture à voix haute, les faits
versus les mythes, l’arbre à problèmes et la discussion.
Les stratégies d’évaluation des apprentissages comprennent
les billets d’entrée et de sortie, « Avant, je pensais que…
Maintenant, je pense que… », des tableaux, des présentations
et des observations.
Cette trousse d’activités pédagogiques comprend des liens
et des suggestions de livres, de vidéos et d’autres ressources
conçues pour améliorer la compréhension et la participation
de vos élèves.

► Explorez les ressources de la campagne à mouvementUNIS.org.
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UNIS contre la faim

Comprendre la faim à l’échelle locale : Halloween contre la faim

Thème : Comprendre la faim à l’échelle locale : Halloween contre
la faim

Matériel et ressources

Matières : Éducation physique et à la santé, géographie,
mathématique

•

Grandes feuilles de papier

•

Matériel d’art

Compétences du cadre d’apprentissage UNIS à l’école :

•

Crayons

•

Ordinateurs ou tablettes

•

Appareil d’enregistrement audio ou vidéo

•

Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe

•

Annexe 2 : Liste de ressources

•

Document à imprimer 1 : « Avant je pensais que… Maintenant,
je pense que… »

•

Document à imprimer 2 : Faits et mythes sur la faim

•

Document à imprimer 3 : Arbre à problèmes

•

Document à imprimer 4 : Plan d’action

•

Document à imprimer 5 : Mes réflexions

Questions essentielles :
► Comment la faim affecte-t-elle notre communauté?
► Comment notre communauté peut-elle répondre
aux besoins de tout le monde?
Lexique
Supposition : Une chose posée comme vraie, mais basée sur une
hypothèse.
Insécurité alimentaire : Fait de ne pas avoir un accès fiable à une
quantité suffisante d’aliments nutritifs et
abordables.
Faim : Condition de faiblesse créée par un manque de nourriture
sur une période prolongée.
Communauté durable : « Communauté qui est saine et résiliente
sur les plans économique, environnemental
et social. Elle surmonte les défis grâce à
des solutions intégrées plutôt que par des
approches fragmentées qui ne s’attaquent qu’à
l’une des sphères au détriment des autres. »

*D
 éfinitions traduites de :
•O
 xford Dictionary
www.en.oxforddictionaries.com
•M
 erriam-Webster
www.merriam-webster.com
• Institute for Sustainable Communities
www.iscvt.org/impact/definition-sustainable-community
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Activité 1 :

5.

Qu’est-ce que la faim?
Durée suggérée :
60 minutes

Évaluation des apprentissages : Discutez des réponses et des
explications de vos élèves. Si les élèves croient que la
communauté ne répond pas aux besoins de tout le monde,
demandez-leur de fournir des faits qui soutiennent leur
opinion. Si les élèves croient que la communauté répond
aux besoins de tout le monde, demandez-leur pourquoi,
dans ce cas, les banques alimentaires existent.

Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

définiront les besoins fondamentaux et détermineront
si leur communauté répond aux besoins de tous;

•

e xamineront leurs suppositions sur la problématique
de la faim dans leur communauté.

Note au personnel enseignant : L’objectif de cette activité est
d’aider les élèves à reconnaître les suppositions qu’ils
pourraient avoir concernant des problématiques sociales
dans leur communauté, particulièrement sur celle de la
faim. Certains élèves pourraient ne pas être au courant que
ces problèmes existent et c’est important qu’ils puissent
reconnaître leur ignorance dans un environnement positif
qui les encouragera à être ouverts plutôt que sur
la défensive.

Exploration
Note au personnel enseignant : Gardez en tête que des élèves
pourraient vivre dans l’insécurité alimentaire et utiliser les
banques alimentaires ou d’autres services. Si c’est le cas,
vous pourriez hésiter à parler de la faim en classe, mais
comme c’est un problème qui affecte les communautés
localement et internationalement, c’est important que vos
élèves soient au courant. Afin de créer un environnement
inclusif et respectueux pour tous les élèves, assurez-vous
que leur vie privée est protégée pendant les discussions
et les activités, et qu’aucun élève ne se sent exposé
d’une façon ou d’une autre.

1.

Avant l’arrivée de vos élèves, dessinez une ligne horizontale
au tableau et notez-y les mots suivants, tel qu’illustré :
D’accord

Légèrement
en accord

Légèrement
en désaccord

7.

Montrez un ou plusieurs vidéos de l’annexe 3 : Liste de
ressources à vos élèves et demandez-leur de réfléchir
à ce qu’ils connaissent déjà sur la faim.

Évaluation des apprentissages : Après avoir regardé la
vidéo, demandez à vos élèves d’utiliser le document
à imprimer 1 pour créer un tableau « Avant je pensais
que… Maintenant, je pense que… » et noter au moins deux
perceptions qu’ils avaient de la faim qui ont changé. Ceci
peut être fait de manière individuelle ou vous pouvez faire
un tableau commun tous ensemble. Ce sera une occasion
d’évaluer la compréhension qu’ont vos élèves de la faim et
de clarifier certaines fausses idées qu’ils pourraient avoir.

En désaccord

2.

Quand les élèves arriveront en classe, donnez-leur un billet
d’entrée et demandez-leur de faire une liste de tout ce qui
constitue des droits fondamentaux selon eux. Quelles sont
les choses auxquelles tout le monde devrait avoir accès pour
mener une vie saine?

3.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de
partager leurs idées avec la classe et faites une liste
commune au tableau ou sur une grande feuille de papier.
Rappelez aux élèves de considérer les différences entre ce
qu’une personne désire et ce dont elle a vraiment besoin
(p. ex. nourriture, eau, logement, vêtement, sommeil,
protection).

4.

6.

Note au personnel enseignant : L’objectif de ce tableau est
de permettre à vos élèves d’observer comment leur
compréhension ou leur perception d’un concept ou d’une
problématique change lorsqu’ils en apprennent plus
sur cette question. Les élèves pourront ajouter d’autres
éléments à ce tableau au fil des activités pour suivre
l’évolution de leurs apprentissages. Si les élèves ont
créé des tableaux de manière individuelle, vous devriez
les récupérer à la fin de chaque activité pour évaluer
le processus d’apprentissage de vos élèves au fil
des activités.

Une fois que la liste est terminée, demandez aux élèves
s’ils sont en accord avec l’affirmation suivante : « Notre
communauté répond aux besoins de tout le monde. »
Demandez aux élèves de noter leur réponse et leur
justification sur un papier autocollant et de le placer
à l’endroit correspondant sur la ligne.
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Activité 2 :

Fait et mythes sur la faim
Durée suggérée :
75 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

1.

•

différencieront les faits des mythes sur la faim;

•

 tiliseront leurs aptitudes en recherche et en
u
présentation pour collecter et partager des informations.
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES : Divisez une grande feuille
blanche en deux sections. D’un côté, écrivez Faits et
de l’autre, Mythes. Lisez aux élèves les affirmations du
document à imprimer 2 : Faits et mythes sur la faim.
Demandez-leur si selon eux, il s’agit d’un fait ou d’un
mythe. Placez l’affirmation dans la section ayant reçu
la majorité de votes.

Note au personnel enseignant : Si les élèves ont des opinions
opposées, permettez-leur de les exprimer brièvement,
mais placez l’affirmation dans la section ayant la majorité
des votes. Les élèves auront la chance d’explorer les
affirmations plus en profondeur dans la prochaine partie
de l’activité.

2.

3.

4.

5.

Divisez la classe en petits groupes et demandez à chacun
de faire une recherche sur l’une des affirmations au tableau
en utilisant des livres, des journaux et Internet, et de trouver
des preuves qui confirment qu’il s’agit d’un fait ou d’un mythe.

Évaluation des apprentissages : Tandis que les élèves discutent
des affirmations, circulez dans la classe avec une copie
de l’annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
et évaluez la compréhension qu’ont vos élèves de la
problématique de la faim.

Évaluation des apprentissages : Demandez à chaque groupe
de présenter ses preuves à la classe oralement ou en
utilisant un format de présentation numérique. Revoyez
le tableau Faits et mythes qu’ils ont créé au début de
l’activité et apportez les modifications nécessaires. Les
élèves pourraient réaliser que ce qu’ils croyaient être un
fait est plutôt un mythe.

Demandez aux élèves de reprendre leur tableau « Avant je
pensais que… Maintenant, je pense que… » et de noter leurs
réflexions pendant les présentations.
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Activité 3 :

Les causes et les conséquences de la faim

7.

Durée suggérée :
60 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

1.

•

exploreront les causes et les conséquences de la faim;

•

comprendront qu’il n’y a pas de solution unique
aux problématiques sociales comme la faim.

Note au personnel enseignant :

Revoyez le tableau Faits et mythes de l’activité précédente et
demandez à vos élèves de discuter des questions suivantes
en groupe de deux :
•

Pourquoi la faim est-elle un problème dans notre
communauté?

•

Quelles sont les causes de ce problème?

•

Qui est touché par la faim?

•

Comment ces personnes sont-elles affectées?

2.

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES : Circulez dans la classe avec
une copie de l’annexe 1 : Formulaires d’observation en
classe et évaluez la compréhension qu’ont vos élèves
des causes et des conséquences de la faim.

3.

Une fois que les élèves ont eu la chance de discuter des
questions en groupes de deux, demandez à chaque duo de
se joindre à une autre équipe et de discuter à nouveau des
questions pour permettre aux élèves d’entendre diverses
perspectives.

4.

En classe, créez un arbre à problèmes tous ensemble pour
aider les élèves à comprendre les causes et les conséquences
de la faim. Référez-vous à l’annexe 3 : Arbre à problèmes
comme modèle. Dessinez un arbre au tableau ou sur une
grande feuille de papier. Expliquez aux élèves que l’image
d’un arbre peut les aider à réfléchir au problème principal
(le tronc), mais aussi à ses causes (les racines) et à ses
conséquences (les branches).

5.

Déterminez le problème principal de la problématique de la
faim (par exemple, les gens n’ont pas assez de nourriture à
manger) et écrivez-le dans le tronc de l’arbre.

6.

Demandez aux élèves de réfléchir aux causes et aux
conséquences de la faim, en tenant compte de ce qu’ils
ont appris. En utilisant des papiers autocollants de deux
différentes couleurs, demandez aux élèves de placer les
causes sur les racines de l’arbre et les conséquences,
sur ses branches.

UNE INITIATIVE DE

Évaluation des apprentissages : Tandis que les élèves ajoutent
leurs idées à l’arbre, demandez-leur de réfléchir aux
différents facteurs qui peuvent contribuer au problème
de la faim (maladie mentale, chômage, coût du logement,
etc.) ainsi qu’aux conséquences variées que la faim peut
avoir sur une personne, une famille et une communauté.
Dites aux élèves que les causes et les conséquences ne
sont généralement pas unidimensionnelles. Les causes et
les conséquences d’une problématique sont comparables
aux ondulations d’une roche lancée dans l’eau : elles se
multiplient et s’amplifient.

8.

•

L’arbre à problèmes aidera les élèves à comprendre
la complexité de la problématique de la faim et à
saisir que des solutions simples ne sont souvent pas
durables, car elles ne tiennent pas compte de toutes
les causes et conséquences d’un problème.

•

Pour plus d’informations sur les causes et les
conséquences de la faim, utilisez les liens fournis dans
l’annexe 2 : Liste de ressources.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de
reprendre leur tableau « Avant je pensais que… Maintenant,
je pense que… » et de noter au moins deux perceptions
qu’ils avaient de la faim qui ont changé.
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Activité 4 :

À quoi ressemble la faim?

3.

Évaluation des apprentissages : Alors que les élèves travaillent,
circulez dans la classe avec une copie de l’annexe 1 :
Formulaires d’observation en classe et notez la capacité
des élèves d’analyser et d’interpréter les statistiques ainsi
que leur compréhension de la problématique de la faim.
C’est l’occasion de soutenir les élèves qui pourraient avoir
de la difficulté avec la gestion des données.

4.

Évaluation des apprentissages : Demandez à chaque groupe
de présenter son projet visuel à la classe et d’expliquer
pourquoi il a choisi de représenter cette statistique.
Pourquoi cette statistique est-elle importante afin de
mieux comprendre la faim? Comment cette statistique
a-t-elle changé votre perception et votre compréhension
de la faim? Demandez aux élèves si les représentations
visuelles les ont aidés ou non à mieux comprendre les
statistiques. Quels aspects des représentations étaient
les plus efficaces?

5.

Évaluation des apprentissages : Après les présentations,
demandez aux élèves de reprendre leur tableau « Avant
je pensais que… Maintenant, je pense que… » et de noter
les réflexions qu’ils ont eues pendant les présentations.

Durée suggérée :
150 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

1.

•

analyseront des données liées au problème de la faim;

•

reconnaîtront l’importance des données pour comprendre
des problématiques sociales;

•

créeront un projet visuel informatif

Montrez aux élèves la vidéo Bilan-faim 2016 de l’annexe 2 :
Liste de ressources pour leur présenter des statistiques
sur le problème de la faim au Canada.
Discutez des points suivants :
•

Qu’est-ce qui vous a surpris dans la vidéo?

•

Comment les statistiques peuvent-elles nous aider
à comprendre la problématique de la faim?

•

Quels problèmes ou défis surviennent lorsque nous
travaillons avec des statistiques?

•

2.

Comment les statistiques peuvent-elles influencer
notre opinion sur la faim?

Enrichissement : Demandez aux élèves de montrer
leurs projets visuels à d’autres classes dans l’école
ou à la communauté pour faire de la sensibilisation
à la problématique de la faim.

Divisez la classe en petits groupes et demandez à chacun de
chercher des statistiques sur la faim dans leur communauté
et d’en choisir une qui les interpelle. Les élèves peuvent
choisir une statistique de la vidéo ou consulter des sites Web
ou des articles fiables pour trouver une autre statistique.
Demandez aux élèves de représenter visuellement leur
statistique afin de sensibiliser la communauté scolaire au
problème de la faim. Les élèves pourraient faire une affiche,
une maquette, une peinture ou un sketch.

Note au personnel enseignant : Si les élèves ont besoin de
davantage d’idées pour représenter visuellement une
statistique, utilisez le lien suivant (Banques alimentaires
Canada) :
https://www.foodbankscanada.ca/getmedia/8c31f4b109c8-4803-bc2e-a0f40ef0ff3b/Hunger-Weekinfographic-FR.pdf.aspx

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À
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Activité 5 :

La faim dans notre communauté

4.

Évaluation des apprentissages : Alors que les élèves travaillent,
circulez dans la classe avec une copie de l’annexe 1 :
Formulaires d’observation en classe et notez les points
que vos élèves ont encore de la difficulté à comprendre
à propos de la faim. Encouragez les élèves à poser des
questions et à clarifier tout doute qu’ils pourraient avoir
sur la façon de créer un plan d’action efficace.

5.

Évaluation des apprentissages : Demandez à chaque groupe de
présenter son plan d’action au reste de la classe. C’est
l’occasion d’évaluer la compréhension qu’ont vos élèves
des problèmes liés à la faim dans leur communauté, de
leurs causes et de leurs conséquences. Évaluez aussi leur
capacité à utiliser ces connaissances pour élaborer un plan
d’action ayant comme objectif de créer du changement
dans leur communauté.

Durée suggérée :
180 minutes (sur trois périodes)
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

1.

•

comprendront comment leurs actions peuvent avoir
un impact positif pour les gens qui souffrent de la faim;

•

développeront un plan d’action et analyseront
les résultats;

•

passeront à l’action dans leur école ou leur communauté
locale.

Dites aux élèves que, dans les mêmes groupes qu’à
l’activité 4, ils en apprendront plus sur les banques
alimentaires et d’autres initiatives dans leur communauté
qui soutiennent les enfants et les adultes touchés par la
faim (vous trouverez des suggestions à l’annexe 2 : Liste de
ressources). Chaque groupe choisira un programme et créera
un plan d’action pour le soutenir. Puis, les élèves voteront
pour le plan d’action qui leur semble le plus efficace et ils
le réaliseront tous ensemble.
Par exemple : les élèves pourraient vouloir organiser une
collecte de nourriture pour soutenir la banque alimentaire
locale ou organiser une danse d’Halloween pour amasser
des fonds pour un programme de déjeuners.
Note au personnel enseignant : Encouragez vos élèves à soutenir
un programme qui s’attaque à une autre cause de la faim
que le manque d’accès à la nourriture.
Par exemple : Ils pourraient décider d’amasser des fonds
pour un programme qui fournit des services aux jeunes
itinérants et itinérantes ou une initiative qui aide de
nouveaux immigrants et immigrantes à trouver un emploi.
Ces types de programmes contribuent à implanter une
solution durable à la faim et s’attaquent à des causes et
des conséquences qui sont souvent oubliées.

2.

Fournissez à chaque groupe une copie du document à
imprimer 4 : Plan d’action. Demandez aux élèves de réfléchir
aux questions suivantes : à quelles causes et à quelles
conséquences votre initiative s’attaque-t-elle? Comment
pourriez-vous aider? De quelles ressources aurez-vous besoin
pour implanter votre plan d’action?

3.

Aidez les élèves à définir un objectif spécifique et réaliste
pour leur plan d’action qu’ils pourront mesurer et évaluer
(p. ex., collecter 200 denrées non périssables ou amasser
100 $ pour le programme de déjeuners de l’école).

UNE INITIATIVE DE

Extension : Encouragez les élèves à exécuter les plans
d’action qu’ils ne réaliseront pas dans le cadre du cours
après l’école ou avec leurs familles.

Action!
6.

Donnez aux élèves l’occasion d’exécuter leur plan d’action.
Aidez-les à assigner rôles et responsabilités, à se procurer
les ressources nécessaires ou à obtenir le soutien dont ils
pourraient avoir besoin.

Bilan et célébration
7.

En classe, réfléchissez aux apprentissages et aux expériences
résultant des sections Plan d’action et Action!.

8.

Évaluation des apprentissages : Fournissez à chaque élève une
copie du document à imprimer 5 : Mes réflexions afin
qu’ils partagent leurs apprentissages et leurs expériences
des sections Plan d’action et Action!.
Extension : Demandez aux élèves d’écrire une lettre
à l’administration de l’organisation ou de l’initiative
qu’ils ont soutenue afin de leur expliquer comment leur
expérience a changé la façon dont ils percevaient la faim
et ce qu’elle leur a appris sur leur communauté.

RÉALISÉE GRÂCE À
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9.

Partagez et célébrez les résultats des actions de vos élèves
et faites de la sensibilisation à la problématique de la faim
en choisissant l’une des options suivantes :
Option 1 : Tous ensemble, créez une histoire que vous
raconterez, une pièce de théâtre ou une présentation
musicale : demandez à chaque élève d’incorporer une chose
qu’il a apprise sur la problématique de la faim. Présentez
votre projet lors d’une assemblée ou filmez-le pour le
partager avec les parents, sur le site Web de l’école ou
sur les médias sociaux.
Option 2 : Organisez une visite avec vos élèves de
l’organisation qu’ils ont soutenue afin qu’ils lui remettent le
fruit de leur collecte et qu’ils partagent leurs apprentissages.
Encouragez les élèves à parler avec les membres du
personnel et les personnes impliquées avec l’organisme de
leur nouvelle perception de la faim dans leur communauté et
de ce qui, selon eux, représente des solutions durables à cette
problématique. Cela permettra aux élèves de reconnaître la
portée positive de leurs actions dans leur communauté et
les apprentissages qu’ils peuvent tirés de leur implication
communautaire.

Note au personnel enseignant : Revoyez les lignes directrices de
votre école ou commissions scolaire concernant Internet
avant d’utiliser les médias sociaux. social media.

Extension : Développez un projet de bénévolat de plus
grande ampleur dans votre école ou votre communauté,
ou participez à la campagne UNIS contre la faim
(mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim) avec les élèves
qui sont passionnés par la problématique de la faim
et qui veulent créer du changement.

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À
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Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
Formulaire d’observation en classe 1

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.

Activité :

Tr o u ss e d ’a c t i v i t é s pé d a g o g i qu e s , é d i t i o n c a n adi enne

12

Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
Formulaire d’observation en classe 2

Activité :

Objectifs
d’apprentissage

Noms
des élèves

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Prochaines étapes
Observations

Questions/préoccupations

Activité :
Formulaire d’observation en classe 3

Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.

Tr o u ss e d ’a c t i v i t é s pé d a g o g i qu e s , é d i t i o n c a n adi enne

14

Annexe 2 : Liste de ressources
Vidéos sur la faim
•

 Banques alimentaires Canada : Bilan-faim 2016 »
«
https://www.youtube.com/watch?v=KHe--0TAIms (1 min 8 sec)

• « Dany Michaud La faim du monde 2015 »
https://www.youtube.com/watch?v=-BZ4ODKcbg4 (15 min 31 sec)
• « La Vérif : la faim au Canada »
https://www.youtube.com/watch?v=Zxs8mFrL1dg (1 min 30 sec)

Programmes d’aide alimentaire et autres organisations liées à la faim
•

Banques alimentaires Québec https://www.banquesalimentaires.org/

• Club des petits déjeuners http://www.breakfastclubcanada.org/fr/
•

Banques alimentaires Canada https://www.banquesalimentairescanada.ca/

•

CanaDon.org https://www.canadahelps.org/fr/

•

Moisson Montréal http://www.moissonmontreal.org/

Informations et statistiques sur la faim
•

Réseau pour une alimentation durable https://foodsecurecanada.org/fr

• Banques alimentaires Canada https://www.banquesalimentairescanada.ca/

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Document à imprimer 1
« Avant je pensais que… Maintenant, je pense que… »
Avant je pensais que….

Maintenant je pense que…

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Document à imprimer 2
Faits et mythes sur la faim
La faim n’est pas toujours visible : parfois, il est impossible de voir si les gens souffrent
de la faim dans ma communauté.

Si une personne souffre de la faim dans ma communauté, c’est sa faute.

Les enfants, les adultes et les personnes âgées ont recours aux programmes
d’aide alimentaire.

Les programmes d’aide alimentaire fournissent des quantités suffisantes de nourriture
à toutes les personnes qui en ont besoin.

Soutenir des programmes d’aide alimentaire est la seule façon dont nous pouvons
combattre la faim dans notre communauté.

Les problèmes associés à la faim se limitent à certaines régions du pays ou à certains
quartiers. Ma communauté et mon quartier ne sont pas touchés.

Les gens souffrent de la faim parce qu’ils sont paresseux et ne travaillent pas fort.

Il n’y a que les adultes qui peuvent contribuer à mettre un terme à la faim
dans notre communauté.

Les gens qui utilisent les programmes d’aide alimentaire une fois les utiliseront
pour le reste de leur vie.

Sentir qu’on a faim et souffrir de la faim, c’est la même chose.

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Document à imprimer 3 : Arbre à problèmes

Feuilles/Branches :
Conséquences
Ce sont les résultats du problème. Au
départ, cette partie du problème semble
facile à régler, mais lorsque les feuilles
et les branches sont coupées, elles
repoussent rapidement. Considérez
les conséquences multicouches ou les
« conséquences de conséquences », qui
peuvent survenir lorsqu’un problème
n’est pas réglé. Demandez-vous toujours :
« Ensuite, qu’est-ce qui se passera? »

Exemple : Les enfants sont malades à
cause de l’eau contaminée. La maladie
les empêche d’aller à l’école.

Tronc : Problème
C’est le problème principal étudié.
Comme ce n’est pas aussi apparent que
les feuilles, le problème principal peut
prendre plus de temps à définir.
Exemple : Des familles n’ont pas un
accès raisonnable à l’eau potable.

Racines : Causes
Ce sont les situations ou les facteurs
qui ont mené au problème. Quand vous
explorez les causes profondes d’un
problème, demandez-vous pourquoi
ce problème existe. Allez plus loin et
réfléchissez aux « causes des causes »,
les multiples couches des facteurs qui
contribuent à un problème.
Exemple : L’eau de source la plus
près est une rivière contaminée à
trois kilomètres. Il n’existe pas de
source d’eau potable fiable dans
la communauté.

Feuille de travail – Arbre à problèmes. Tous droits réservés, © 2016 UNIS.

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Tâches
(Quelles étapes
devons-nous réaliser
pour atteindre notre
objectif?)

Objectif

(Que voulons-nous
accomplir?)

(Comment saurons-nous
si nous avons atteint
notre objectif?)

Critères de réussite
(Quand devons-nous avoir
terminé chaque tâche?)

Échéancier

(De qui ou de quoi
aurons-nous besoin
pour nos tâches?)

Ressources

______________________________________________________________________________________________

Comment cette organisation ou cette initiative aide-t-elle les gens souffrant de la faim? __________________

L’organisation ou l’initiative que nous soutiendrons : _________________________________________________

Document à imprimer 4 : Plan d’action

Document à imprimer 5 :
Mes réflexions
1. Avez-vous atteint l’objectif de votre plan d’action? Expliquez votre réponse.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Quelle partie vous remplit le plus de fierté? Pourquoi?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. À quels défis avez-vous fait face? Comment les avez-vous surmontés?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Comment votre perception de la problématique de la faim a-t-elle changé?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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