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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

Un outil éducatif pour initier les élèves au 
bénévolat et à la mobilisation communautaire 
pour des causes locales dans le cadre de la 
campagne Unis pour la communauté.
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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

Niveau : Primaire

Thèmes : Bénévolat, activisme, valeurs et éthique, responsabilité 
sociale, problématiques locales, problématiques internationales

Temps requis : 360 minutes pour les quatre activités, et temps 
additionnel en dehors des heures de classe

Objectifs d’apprentissage :

Les élèves :

o Apprendront l’histoire et l’importance du bénévolat au 
Canada

o Trouveront une cause qui les passionne
o Découvriront un organisme avec lequel faire du bénévolat ou 

planifieront leur propre expérience de bénévolat
o Rechercheront des façons de faire du bénévolat à l’échelle 

locale, nationale ou internationale
o Sensibiliseront les autres au bénévolat grâce à une foire du 

bénévolat
o Recruteront leurs pairs pour faire du bénévolat avec eux lors 

de la foire du bénévolat
o Travailleront de manière individuelle et participeront à des 

activités en équipe et à des discussions en classe

Matières reliées : Études sociales, histoire, langues 

Matériel requis :
o Ordinateurs ou tablettes et accès à Internet
o Tableau 
o Matériel pour les présentations lors de la foire, tel que des 

cartons, du papier construction, des marqueurs, etc.
o Espace où organiser la foire du bénévolat, comme 

l’auditorium, le gymnase, la cafétéria, etc.

Évaluation :
o Annexe 1 : Grille d’évaluation  

  DÉTAILS
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  INTRODUCTION  
Au Canada, le bénévolat ne date pas d’hier. Des voisins qui aident les plus démunis à traverser des périodes difficiles aux communautés qui 
honorent leurs vétérans et leurs aînés, nous faisons continuellement ce petit effort supplémentaire pour que nos communautés deviennent 
de meilleurs endroits où vivre tous ensemble. Le bénévolat rassemble des gens qui sont passionnés par une cause et les met en lien avec des 
initiatives indépendantes et des organismes qui font une différence grâce à la volonté, aux talents et à l’engagement des bénévoles. 

Le bénévolat est un mouvement global qui crée une différence à l’échelle locale et internationale. Si la population bénévole internationale 
représentait un pays, ce serait le huitième plus grand pays au monde. Nous sommes un élément important de cette communauté inter-
nationale : quatre Canadiens sur dix font du bénévolat. Il est essentiel de continuer à promouvoir et à faire croître ce mouvement partout 
au pays. Les ressources éducatives de la campagne UNIS pour la communauté ont été conçues spécialement pour ça. Grâce aux activités 
suivantes, les enseignants et les élèves se sentiront équipés et confiants alors qu’ils planifieront une expérience de bénévolat dans leur 
communauté. 

 

MÉTHODOLOGIE

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATIONRECHERCHE ET RÉDACTIONPENSÉE CRITIQUE

RÉFLEXIONLEADERSHIP

ARGUMENTATION

PLANIFICATION

Retrouvez ces icônes dans le haut de chaque activité. Elles  
identifient les compétences principales qui seront développées. 

Compétences principales
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  ACTIVITÉ 1 :  

LE BÉNÉVOLAT AU CANADA

Objectif : Les élèves découvriront l’histoire et l’importance 
du bénévolat au Canada, ainsi que sa contribution au 
développement de notre nation. Lors de réflexions personnelles, 
ils détermineront aussi la cause qui les intéresse le plus et les 
aptitudes qu’ils utiliseront lors de leur bénévolat.
 
Méthodes d’enseignement : Recherche, réflexion, travail d’équipe
 
Option : 
o Les élèves font leur recherche et leur présentation 

individuellement plutôt qu’en équipe.
 
Matières reliées : Études sociales, histoire, langues  
 
Temps requis : 90 minutes
 
Étapes :
1. Expliquez aux élèves que le bénévolat a une longue histoire de 

succès au Canada. Des voisins qui aident les plus démunis à 
traverser des périodes difficiles aux communautés qui honorent 
leurs vétérans et leurs aînés, en passant par les bénévoles 
qui donnent leur temps pour préserver l’environnement et 
planter des arbres, les Canadiens font continuellement ce petit 
effort supplémentaire pour que nos communautés soient de 
meilleurs endroits où vivre tous ensemble.

2. Annoncez aux élèves que pour comprendre comment le 
bénévolat a contribué à former le pays tel que nous le 
connaissons aujourd’hui, ils choisiront un grand moment 
de l’histoire du bénévolat et devront répondre à quelques 
questions.

3. Demandez aux élèves de se choisir un coéquipier avec lequel ils 
travailleront.

4. Donnez aux élèves la liste suivante qui énumère de grands 
moments du bénévolat au Canada. Bien que certains exemples 
ne soient pas explicitement du bénévolat, ils représentent la 
philosophie du bénévolat et ont contribué à son essor. Les 
élèves peuvent choisir un exemple de la liste ou en trouver un 
autre. 
• 1600 : Lorsque les colons sont arrivés d’Europe, les 
 peuples des Premières Nations vivant ici les ont aidés à 
 s’adapter aux conditions difficiles.
• 1638 : L’Hôtel-Dieu a été créé à Québec par un ordre de 
 religieuses infirmières. Ces dernières ont aidé beaucoup 
 de gens, dont les victimes de la peste.
• 1688 : La Maison de Providence a été créée à Montréal 
 pour offrir un refuge et une éducation aux jeunes filles 
 provenant de familles défavorisées. 

• 1688 : La première agence de bénévolat a été créée en   
 Nouvelle-France sous le nom de Bureau des Pauvres.
• 1846 : Après avoir été créée en France, la Société Saint- 
 Vincent-de-Paul est arrivée au Canada.
• 1851 : Le premier YMCA en Amérique du Nord a ouvert   
 ses portes à Montréal. 
• 1870 : Agnes Blizzard a fondé le premier YWCA canadien  
 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.
• 1883 : La première branche canadienne de l’Ambulance  
 St-Jean a fait ses débuts à Québec pour enseigner les   
 premiers soins.
• 1896 : La Croix-Rouge canadienne a été créée. 
• 1912 : L’association des Guides du Canada a été formée  
 pour encourager les jeunes filles à devenir actives dans  
 leur communauté et les préparer pour le monde. 
• 1912 : La première Agence des Grandes Sœurs a été   
 créée. 
• 1913 : Le premier programme Grands Frères a été   
 implanté.
• 1914 : La Croix-Rouge canadienne est devenue la plus   
 importance organisation de bénévoles pendant l’effort de  
 guerre.
• 1914 : Scouts Canada a été établi afin d’encourager   
 les jeunes garçons à devenir des membres actifs de leur  
 communauté.
• 1917 : Centraide a fait ses débuts pour aider les   
 communautés locales et internationales. 
• 1948 : AIESEC (Association internationale des étudiants  
 en sciences économiques et commerciales) prend de   
 l’expansion au Canada pour promouvoir les contributions  
 étudiantes à la société. 
• 1971 : Greenpeace a été fondé.
• 1974 : Ron Joyce, cofondateur de Tim Horton’s, a mis sur  
 pied la Fondation Tim Horton pour les enfants.
• 1981 : La première Maison Ronald McDonald a été   
 construite.  
• 1983 : Nigel Brown et Robb Lucy ont exporté la 
 Fondation Fais-un-vœu au Canada.
• 1985 : Habitat pour l’humanité est établi et construit sa  
  première maison à Winkler, au Manitoba.
• 1995 : Craig Kielburger a fondé Enfants Entraide  
 (maintenant l’Organisme UNIS).
• 2008 : Bénévoles Canada a organisé et célébré la   
 première Semaine de l’action bénévole. 
• 2012 : Le premier ministre Stephen Harper remet à   
 17 personnes le premier Prix du premier ministre pour le  
 bénévolat.
• 2013 : La programmation du Club des petits déjeuners 
 du Canada fait ses débuts en Ontario.
• 2014 : Le ALS Ice Bucket Challenge devient viral sur les  
 médias sociaux et amasse des millions de dollars pour la  
 recherche. 
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5. Donnez aux élèves la moitié de la période en classe pour faire 
une recherche sur l’exemple choisi, puis utilisez l’autre moitié 
de la période pour qu’ils présentent ce qu’ils ont appris à leurs 
pairs.

6. Lors de leurs recherches et de leur présentation, les élèves 
devraient répondre aux questions suivantes (au besoin, 
ils peuvent les adapter ou ne pas y répondre si elles ne 
s’appliquent pas) :

 o Pourquoi est-ce un évènement important? 
 o Qu’est-ce qui a mené au développement de l’organisme 
  ou à ce moment important?
 o Où sont les bureaux ou la zone géographique concernée 
  (nom de la ville, milieu rural ou urbain, région, etc.)? 
 o Quels sont les faits saillants de l’organisme ou de ce 
  moment important? 
 o Quel besoin comblait-il? 
 o Qui a contribué à la formation ou à l’expansion de 
  l’organisation ou de l’évènement?
 o Quelles aptitudes sont nécessaires pour faire du 
  bénévolat pour cet organisme ou cette cause?
 o Quels sont les impacts de cet organisme (comment est-il 
  efficace)?
 o Comment le mouvement a-t-il grandi depuis sa création?

7. Une fois les présentations terminées, ayez une conversation 
sur le bénévolat avec les élèves. Utilisez les questions 
suivantes pour vous guider : 

 o Pourquoi le bénévolat est-il important? 
 o Quels sont les répercussions du bénévolat?
 o Avez-vous remarqué des tendances dans les exemples 
  présentés? (Par exemple, des périodes de temps pendant 
  lesquelles plusieurs organismes ont été créés, des 
  moments de grands besoins, des types de bénévolat, 
  etc.)
 o Qu’est-ce qui vous a surpris à propos du bénévolat au 
  Canada?
 o Qu’est-ce qui vous a inspiré?
 o Y a-t-il un sujet sur lequel vous aimeriez en apprendre 
  davantage?
 o Aimeriez-vous faire du bénévolat pour une organisation 
  ou une cause en particulier? Si oui, laquelle? 

Pour les élèves plus jeunes :
Présentez le bénévolat aux élèves plus jeunes à l’aide d’un livre 
d’histoire. Après la lecture, lancez une conversation. Utilisez les 
questions suivantes pour guider la discussion : 

• Qui sont les principaux personnages de l’histoire?

• Que font-ils?

• Est-ce qu’ils ont aidé les autres?

• Comment? 

• Est-ce que le fait d’aider les autres a eu un effet sur eux?

• Qu’est-ce que le bénévolat?

• Comment pouvez-vous aider les autres dans votre    
 communauté?

Suggestion de livre :
Le Carnet de Julie, Faire du bénévolat de Julie Gagnon et Danielle 
Tremblay 

Note à l’enseignant : Pour des ressources additionnelles 
sur le bénévolat au Canada, visitez : http://www.rabq.ca/. 
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  ACTIVITÉ 2 : 

LES RAISONS QUI MOTIVENT 
LES PROJETS DE BÉNÉVOLAT

Objectif : Les élèves choisiront une cause qui les intéresse 
et feront une recherche sur les besoins et l’importance du 
bénévolat.

Méthodes d’enseignement : Discussion en classe, 
remue-méninges, recherche, travail individuel, en paires et en groupe 
 
Options : 
o Les élèves choisissent une expérience de bénévolat avec un 

camarade ou un petit groupe.
o Choisissez un organisme ou une expérience de bénévolat à 

laquelle toute la classe participera.
 
Matières reliées : Sciences sociales, langues
 
Temps requis : 90 minutes
 
Étapes :
1. Commencez le cours en expliquant aux élèves qu’ils feront 

du bénévolat pour la cause ou l’organisme de leur choix. 
Les élèves devraient choisir une cause qui les passionne; ils 
seront ainsi plus dévoués au projet. Ils peuvent choisir une 
organisation ou cause étudiée lors de l’activité précédente, ou 
en choisir une nouvelle. 

2. Pour aider les élèves à faire leur choix, demandez-leur de 
répondre aux questions ci-dessous. Dites aux élèves d’écrire 
leur réponse à chaque question afin de réduire leurs options. 
Les questions visent à aider les élèves à trouver la cause la 
plus importante à leurs yeux en leur faisant considérer les 
différentes options possibles. 

 Aimeriez-vous mieux : 
 o Faire du bénévolat pour une cause locale, nationale ou   

 internationale? 
 o Faire de la sensibilisation ou amasser des fonds? 
 o Travailler avec un organisme qui existe déjà ou faire du 
  service communautaire pour le bien de tous (nettoyer un 
  parc, planter des arbres, etc.)?
 o Donner votre temps (à faire ce qui est nécessaire, peu 
  importe ce que c’est) ou utiliser vos talents?
 o Travailler avec les gens ou les animaux? 
 o Être un mentor ou peindre l’intérieur d’un édifice? 
 o Faire du travail manuel ou intellectuel? 
 o Travailler seul ou faire partie d’une équipe?

3. Demandez aux élèves de trouver un coéquipier. En équipe de 
deux, ils auront trois minutes pour écrire une liste de différents 
exemples de bénévolat pour chacune des trois sections  

ci-dessous. Les élèves peuvent donner des idées générales 
ou être plus spécifiques. Une fois les trois minutes terminées, 
faites-leur comparer leurs idées avec une autre paire.

 a. Démographie (le type de personne avec lesquelles   
 on travaille) : hommes ou femmes, enfants, jeunes,   
 âge d’or, population générale, vétérans, familles,   
 personnes handicapées, etc. 

 b. Catégorie (problématique au cœur du travail) : santé,   
 environnement, éducation, musique, politique, animaux,   
 littératie, etc.  

 c. Aptitude ou talent : temps, travail manuel, mathématique,  
 informatique, mécanique, jardinage, etc.  

4. Demandez aux élèves de trouver un coéquipier ou un petit 
groupe de trois ou quatre élèves avec lequel ils choisiront et 
effectueront une expérience de bénévolat. Rappelez-leur de 
considérer leurs réponses aux questions du point 2 ainsi que 
la liste qu’ils viennent de créer. Ils devront déterminer auprès 
de quel groupe démographique ils veulent faire du bénévolat, 
pour quelle problématique et les talets qu’ils souhaitent mettre 
à profit. Puis, demandez-leur de réfléchir à une expérience de 
bénévolat qu’ils aimeraient entreprendre. 

5. Informez les élèves qu’ils feront une recherche pour trouver 
les besoins et les occasions, ainsi que toute information 
générale ou logistique qu’ils devraient connaître avant de faire 
leur bénévolat. La majorité de ces recherches seront faites en 
ligne, mais lorsque possible, les élèves devraient contacter 
l’organisme par téléphone, par courriel ou en personne pour 
s’assurer qu’ils pourront y faire du bénévolat. Il est crucial que 
les élèves comprennent pourquoi ils font du bénévolat et qu’ils 
soient en mesure d’expliquer pourquoi ils ont choisi cette cause 
ou cet organisme. Les élèves utiliseront l’information amassée 
pour créer une présentation convaincante à la prochaine 
activité. 

Pour les élèves plus jeunes :
Emmenez les élèves faire une promenade dans le quartier. 
Demandez-leur de chercher des endroits où ils pourraient donner un 
coup de main. Pendant la promenade, arrêtez-vous à des endroits-
clés où la classe pourrait faire du bénévolat, comme des espaces 
verts couverts de déchets ou qui manquent d’arbres, un centre 
communautaire pour personnes âgées ou une banque alimentaire. 
De retour en classe, demandez aux élèves de récapituler ce qu’ils 
ont vu pendant la promenade, puis organisez un remue-méninges 
sur les façons dont la classe pourrait faire du bénévolat dans la 
communauté (ramasser les déchets dans un parc, planter des 
arbres et des fleurs, chanter dans une résidence pour personnes 
âgées, récolter de la nourriture pour une banque alimentaire, etc.). 
Choisissez-en une, puis selon l’âge des élèves, demandez-leur de 
penser aux différentes étapes du projet (demander la permission, 
recueillir les fournitures requises, etc.) ou expliquez-leur ces 
étapes. Terminez l’activité en demandant aux élèves pourquoi il est 
important de faire du bénévolat et pourquoi leur projet est important.   
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  ACTIVITÉ 3 : 

FOIRE DU BÉNÉVOLAT

Objectif : En utilisant les informations amassées lors des 
activités précédentes, les élèves prépareront une présentation 
informative et convaincante. Ensemble, la classe organisera 
une foire du bénévolat à l’école ou dans la communauté pour 
sensibiliser les autres à la cause qu’ils ont choisie et recruter 
des bénévoles qui se joindront à eux. 
 
Méthodes d’enseignement : Présentations informelles, stratégies 
de communication, foire de sensibilisation et de recrutement  
 
Option : 
o Se joindre à une autre foire, exposition ou rassemblement 

communautaire qui a déjà lieu afin d’augmenter le nombre de 
visiteurs. 

 
Matières reliées : Sciences sociales, langues 

Temps requis : 120 minutes, plus le temps de la foire elle-même
 
Étapes :
1. Expliquez aux élèves qu’en utilisant l’information recueillie 

lors des activités précédentes, ils créeront une présentation 
informative et convaincante pour une foire du bénévolat qu’ils 
organiseront à l’école ou dans la communauté. Dans leur 
présentation, les élèves devraient détailler la cause choisie, 
les besoins de bénévolat en lien avec cette cause et pourquoi 
quelqu’un devrait faire du bénévolat avec eux. 

2. Demandez à la classe de faire un remue-méninges pour 
énumérer tout ce que la présentation devrait inclure. Écrivez 
leurs suggestions au tableau. Voici certains éléments qui 
pourraient être inclus : 

 o Une bonne accroche qui attire le visiteur et lui montre son  
 rôle pour la cause; 

 o Informations sur la cause qui expliquent pourquoi les gens  
 devraient participer;  

 o Informations sur l’organisme communautaire avec lequel  
 ils feront du bénévolat (si applicable), incluant ce que fait  
 cet organisme et ses objectifs;  

 o La mission ou l’objectif de leur action bénévole (créer   
 un meilleur environnement, aider à mettre fin au cycle de  
 la pauvreté, offrir aux enfants de la communauté   
 un endroit amusant où jouer, etc.);

 o Les occasions de bénévolat spécifiques qui sont offertes   
 (elles devraient être similaires à une offre    
 d’emploi pour que les visiteurs sachent quelles aptitudes  
 et quelles expériences sont requises pour chaque poste);

 o Un visuel engageant pour promouvoir efficacement la   
 cause et l’activité bénévole; 

 o Les détails logistiques tels que le lieu et le moment du   
 bénévolat; 

 o Des feuilles d’inscription sur lesquelles les bénévoles   
 potentiels pourront écrire leur nom, leur courriel et leur   
 numéro de téléphone; 

 o Les renseignements de l’élève responsable (créez   
 une adresse courriel spéciale, telle que 

  bénévolespourlalphabetisation@courriel.com, ou   
 lesplanteursdarbres@courriel.com, pour éviter   
 de partager des informations personnelles) ou de   
 l’organisme qui recevra les bénévoles.

3. Donnez du temps aux élèves pour faire toute recherche 
additionnelle nécessaire afin de compléter ce qui manquait 
dans leur travail précédent et pour commencer à organiser 
l’information pour la présentation. S’ils n’arrivent pas à 
terminer en classe, assignez cette tâche comme devoir. 
Choisissez la date de la foire, et demandez aux élèves 
d’apporter le matériel de leur présentation ou de leur kiosque 
le jour précédent afin de vous assurer que tout est prêt.

4. Demandez aux élèves de promouvoir leur foire. Ils peuvent 
faire des publications sur les médias sociaux, des affiches, 
des dépliants, des annonces à l’école, à la radio ou le site web 
de l’école, des publicités dans le journal local, etc. Assurez-
vous que la date, l’heure et le lieu de la foire sont clairement 
indiqués en plus de l’objectif de l’évènement. 

5. Le jour de la foire, demandez aux élèves de préparer leur 
kiosque et leur présentation. Avant d’ouvrir la foire au 
public, circulez et demandez aux élèves de vous réciter les 
informations de leur présentation afin de réduire leur nervosité. 
Pendant les moments moins occupés, encouragez les élèves à 
visiter les autres kiosques.  

6. Après la foire, faites un retour avec les élèves et demandez-
leur de partager leur expérience. Utilisez les questions 
suivantes pour guider la conversation : 

 o Quel a été le moment le plus satisfaisant de la foire?   
 Pourquoi? 

 o Quel a été le moment le plus difficile? 
 o Est-ce que quelqu’un s’est inscrit pour faire du bénévolat  

 avec vous? 
 o Que pourriez-vous améliorer la prochaine fois? 
 o Quel genre de liens avez-vous tissés avec les gens qui ont  

 visité votre kiosque? 
 o Quelles aptitudes avez-vous utilisées pour vous préparer  

 et faire votre présentation aux visiteurs? 
 o Avez-vous appris quelque chose des visiteurs qui sont   

 venus à votre kiosque? 
 o Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à   

 quelqu’un qui veut commencer un projet de bénévolat   
 comme celui que vous réalisez? 

 o Croyez-vous que vous faites une différence? Comment? 



7

  U N E  I N I T I A T I V E  D E R É A L I S É E  G R ÂC E  À

TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

Note à l’enseignant : Demandez à quelques parents d’être 
bénévoles à la foire pour les groupes plus jeunes.  

Pour les élèves plus jeunes : 
  Demandez aux élèves de penser à des façons de convaincre les 

autres de se joindre à eux pour faire du bénévolat. Organisez 
une séance de remue-méninges et écrivez leurs suggestions 
au tableau. Par exemple : faire des affiches informatives dans 
l’école, des messages aux parents ou à des membres spécifiques 
de la communauté, une annonce à l’école ou à une station de 
radio locale, etc. Choisissez une ou deux idées et demandez aux 
élèves de les réaliser. Puis passez le mot!
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  ACTIVITÉ 4 : 

UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

Objectif : Les élèves auront l’occasion de participer à la 
campagne UNIS pour la communauté pendant la Semaine de 
l’action bénévole ou à un autre moment, puis de réfléchir à leur 
expérience.  

Méthode d’enseignement : Discussion en classe, réflexion 
personnelle
 
Option : 
o Distribuez le guide pratique d’UNIS pour la communauté aux 

élèves, puis demandez-leur de discuter d’idées de bénévolat 
en groupe. 

 
Matières reliées : Arts, éducation physique, langues, 
mathématique, sciences et technologie, études sociales, histoire, 
géographie
 
Temps requis : 60 minutes
 
Étapes :
1. Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris pendant 

les activités de la campagne. Expliquez qu’il est facile de se 
sentir dépassé lorsqu’on se penche sur des problématiques, 
des organismes et des personnes qui ont besoin d’aide, car 
il peut être difficile de déterminer comment faire une réelle 
différence. Assurez les élèves que par leurs actions, que ce 
soit en sensibilisant les autres, en donnant leur temps, leurs 
talents ou en amassant des fonds, ils changent le monde qui 
les entoure. En continuant de faire du bénévolat, en partageant 
leur message et en mobilisant leurs pairs et la communauté, ils 
contribuent à créer de réels changements. 

2. Dites aux élèves de garder en tête tout ce qu’ils ont appris 
pendant les activités précédentes, et posez-leur les questions 
suivantes : 

 o Quels sont les objectifs de la campagne UNIS pour la   
 communauté? 

 o Pourquoi le bénévolat est-il important? 
 o Quel effet votre participation à UNIS pour la communauté  

 peut-elle avoir sur les communautés locales, nationales et  
 internationales?  

3. Distribuez le guide pratique UNIS pour la communauté. 
Demandez aux élèves de le lire silencieusement avec un 
camarade. 

4. Discutez de la logistique de la campagne en posant les 
questions suivantes :  

 o Que pouvez-vous faire pour participer à cette campagne? 
 o Pourquoi la Semaine de l’action bénévole est-elle   

 un bon moment pour organiser la campagne UNIS pour la  
 communauté?  

 o Comment pouvons-nous augmenter le nombre de   
 participants à la campagne? 

 o Comment pouvons-nous atteindre les meilleurs résultats  
 en termes de bénévolat? 

 o Que pouvons-nous faire dans l’école pour sensibiliser   
 davantage les autres? 

 o Que pouvons-nous faire dans notre communauté pour   
 sensibiliser davantage les autres et pour perpétuer la   
 culture du bénévolat? 

 

Note à l’enseignant : La Semaine de l’action bénévole a 
été créée en 2008 par Bénévoles Canada afin d’inspirer, de 
reconnaître et d’encourager les gens à être actifs dans leur 
communauté par le biais d’expériences de bénévolat. Cette 
semaine met en lumière la force du travail collectif pour 
créer des changements. 

Pour les élèves plus jeunes :
L’âge n’a pas d’importance lorsque vient le temps d’être bénévole 
pour faire une différence. Les élèves plus jeunes peuvent nettoyer 
des parcs, planter des arbres et des fleurs, passer du temps avec 
des personnes âgées, et bien plus. Encouragez les élèves plus 
jeunes à recruter leurs parents, frères, sœurs et autres membres 
de leur famille pour participer avec eux à des activités bénévoles. 
Ou choisissez une cause à laquelle toute la classe pourra participer 
ensemble. 

Réflexion

Les impacts du bénévolat sont vastes et variés. De la différence 
créée dans la vie du bénévole à la communauté qui a reçu un coup 
de main, il y a plusieurs changements positifs qui se produisent 
pendant une expérience de bénévolat. 

Demandez aux élèves de créer une représentation écrite ou visuelle 
de la croissance personnelle résultant de leur expérience de 
bénévolat. Utilisez les questions suivantes pour guider leur 
réflexion : 
• Quels changements avez-vous vécus depuis le début du 

processus? 
• Comment pouvez-vous continuer à faire du bénévolat? 
• Quels avantages en avez-vous tirés, et quelle croissance 

personnelle avez-vous vécue?
• Comment cela a-t-il affecté les personnes, la communauté ou 

l’organisme pour lequel vous avez fait du bénévolat?

Par exemple, les élèves pourraient créer une murale, un collage, un 
vidéo, une chanson, un poème, une carte heuristique, un article, un 
collimage, un journal, etc. 
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TROUSSE ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

  Annexe 1
  

GRILLE D’ÉVALUATION 

Cette évaluation est basée sur la taxonomie de Bloom, un modèle à niveaux multiples utilisé pour classifier les degrés de complexité 
cognitive afin d’évaluer la compréhension des élèves et leur participation aux leçons. 

Niveau 1 : 50 à 59 % Niveau 2 : 60 à 69 % Niveau 3 : 70 à 79 % Niveau 4 : 80 à 
100 %

CONNAISSANCES 
ET 
COMPRÉHENSION

Démontre des 
connaissances limitées et 
une faible compréhension 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts 

Démontre certaines 
connaissances et une 
compréhension acceptable 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts

Démontre des 
connaissances 
considérables et une 
bonne compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

Démontre des 
connaissances exhaustives 
et une excellente 
compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

APPLICATION ET 
ANALYSE

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité limitée

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une certaine efficacité 

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité 
considérable

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec un haut degré 
d’efficacité

SYNTHÈSE ET 
ÉVALUATION

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
limitée

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une certaine 
efficacité 

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
considérable

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec un haut degré 
d’efficacité 

ORGANISATION ET 
COMMUNICATION

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage 
adapté à différents 
auditoires et à différents 
buts avec une efficacité 
limitée

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
certaine efficacité 

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
efficacité considérable

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec un 
haut degré d’efficacité 


