
Unissez-voUs poUr organiser Une vente de pâtisseries  
et récoltez des fonds afin de soUtenir Unis poUr Un village.

Robin Hood® aime rassembler les gens autour d’un bon repas 
et de bons moments. Cette année encore, il a fait équipe avec 
UNIS à l’école pour encourager les jeunes du Canada à organiser 
une vente de pâtisseries dans le cadre de la campagne UNIS 
pour cuisiner le changement, en soutien à des projets de 
développement durable à l’étranger. Ensemble, nous pouvons 
cuisiner le changement! 

Réalisée gRâce àUne initiative de



Nous croyons que vous connaissez la recette pour cuisiner un monde meilleur, alors voici votre 
mission : unissez votre groupe pour organiser une vente de pâtisseries inoubliable, dont les profits 
soutiendront les projets d’UNIS pour un village. Vous donnerez ainsi aux familles les ingrédients dont 
elles ont besoin pour améliorer la vie de leurs enfants.

UNE PINCÉE DE PASSION ET  
UNE GOUTTE D’IMAGINATION.

Soyez prêts à passer à la vitesse supérieure avec 
#Unispourcuisiner. Rassemblez votre communauté 
et organisez une vente de pâtisseries! D’une séance 
de cuisine collective à un concours de cupcakes, les 
possibilités sont infinies. Dites-nous comment vous 
mobiliserez votre communauté! 

La recet te 
du changement

défi de l’application We day

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT



le PRiX cUisineR Une diFFéRence

Pendant l’année scolaire 2016-2017, courez la chance de remporter un prix Cuisiner une différence! Grâce 
à Robin Hood, vous pourriez recevoir une somme bonus en soutien au pays et au pilier de votre choix. Pour 
être admissibles, amenez-nous dans les coulisses de votre vente de pâtisseries en nous faisant part d’un bon 
moment. Pour en savoir plus, contactez votre coordonnateur ou votre coordonnatrice, ou rendez-vous  
à mouvementUnis.org/unispourcuisiner.

Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier  
la portée de votre campagne :

►  Rassemblez toutes les recettes utilisées pour votre 
vente de pâtisseries, créez votre propre livre de 
recettes et vendez-en des copies le jour de la vente.

►  Faites de votre séance de cuisine et de votre vente de 
pâtisseries des évènements communautaires : utilisez 
le bouche-à-oreille et les médias sociaux pour en faire 
la promotion.

►  Soyez inclusifs! Prévoyez des choix végétaliens, sans 
gluten, sans lactose et sans noix, de même que des 
options santé ou inspirées d’autres traditions culinaires.

Pour les élèves du Collège de Montréal, les fourneaux 
n’ont pas chômé! Plus de 75 élèves ont apporté leurs 
confections lors de la grande vente annuelle de desserts. 
Ils ont vendu des tonnes de pâtisseries et ont réussi à 
battre leur record de l’année précédente en réalisant  
des profits de plus de 900 $.

►  Un journal de bord (Journal des élèves, p. 40).
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Boussole des causes (Journal des élèves, 

p. 12 et Guide pédagogique, p. 32), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les problématiques mondiales et 
d’en choisir une pour votre campagne.

►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur la saine alimentation (mouvementUnis.org/unispourcuisiner).
►  Une affiche UNIS pour cuisiner le changement, pour promouvoir votre campagne.
►  Des idées de recettes (Journal des élèves, p. 45 et mouvementUnis.org/unispourcuisiner).

comment passer à l’action?

ressoUrces de la campagne

N’hésitez pas à ajouter votre touche 
persoNNelle à la campagNe!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce au 
journal de bord UNIS pour cuisiner le changement, 
à la page 40 du Journal des élèves.

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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#UnispoUrcUisiner

renseignez-voUs sUr les problématiqUes à moUvementUnis.org/problematiqUes.
décoUvrez comment passer à l’action à moUvementUnis.org/UnispoUrcUisiner.

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

http://mouvementunis.org/problematiques
http://mouvementunis.org/unispourcuisiner


 
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? 

UNIS poUr cUISINer le chaNgemeNt

UNIS pOUr cUISINer  
le chaNgemeNt 

http://mouvementunis.org/unispourcuisiner


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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UNIS poUr cUISINer le chaNgemeNt

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 :  



UNIS poUr cUISINer le chaNgemeNt

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.)?

 

 

 

 

 

Bilan et célébration

UNIS poUr cUISINer le chaNgemeNt



ressource complémentaire :  
recettes UNIS pour cuisiner le changement

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.


