
Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES : 

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION
  

RÉFLEXION PENSÉE CRITIQUE

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Créer du changement grâce à l’art 

PORTÉE : Locale

Créez du changement social grâce à l’art.

Local ► Ouverture 

UNIS  
pour filmer
le changement

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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L’art permet aux gens de s’exprimer librement et crée un 
espace où tous se sentent acceptés. Utilisez la campagne 
UNIS pour filmer le changement pour créer, dans votre école 
ou votre communauté, un projet artistique qui représente 
l’importance de l’ouverture à l’autre. Filmez votre projet et 
partagez-le pour faire entendre votre message! En faisant 
preuve d’ouverture et en encourageant les autres à suivre 
votre exemple, vous pouvez créer un environnement où tout 
le monde se sent à l’aise d’être soi-même.

Les programmes d’art et de musique sont 
obligatoires dans des pays qui obtiennent 
d’année en année les meilleurs résultats aux 
examens de mathématiques et de sciences, 
comme le Japon, la Hongrie et les Pays-Bas.

CHANGEMENT
Ouverture à l’autre  + Art

Fait :  

Un merci tout spécial à Participant Media, dont les 
divertissements inspirent et appellent le changement social.
Participant Media et UNIS croient qu’en racontant des histoires inspirantes, nous pouvons faire  
une différence dans le monde. Grâce au septième art, Participant Media et SoulPancake, sa branche 
de divertissement numérique, sensibilisent les gens aux principales problématiques sociales locales 
et internationales. 

Guide des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Façons de passer à l’action
Tournez un documentaire sur l’ouverture  

à l’autre pour créer une différence.

À la maison :
•	 Créez un sketch en famille pour parler d’un sujet lié à l’ouverture à 

l’autre, et filmez-le pour le partager!

À l’école :
Étape 1. Choisissez une cause qui vous tient à cœur pour améliorer 
l’ouverture à l’autre dans votre école (p. ex. : égalité hommes-femmes). 

Étape 2. Créez un projet artistique mettant votre cause en vedette  
(p. ex. : peinture, sketch, danse). 

Étape 3. Filmez votre projet et partagez-le!

Dans votre communauté :
•	 Produisez un documentaire pour promouvoir l’ouverture dans 

votre communauté. Et pourquoi ne pas organiser une séance de 
visionnement pour amasser des fonds pour votre cause? 

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Vous avez le pouvoir d’améliorer l’ouverture à l’autre 
dans votre école grâce à l’art! Lancez-vous le défi 
de filmer des actions quotidiennes qui promeuvent 
l’ouverture et publiez vos vidéos sur les médias 
sociaux pour inspirer les autres à faire de même. 
#UNISpourFilmer

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

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Arts

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique 

Leadership

Les élèves :

•	 Comprendront comment l’art 
peut servir à sensibiliser les 
gens à des problématiques qui 
touchent des communautés à 
l’échelle locale, nationale et 
internationale.

•	 Verront comment ils peuvent 
jumeler leur passion à une forme 
d’art pour créer du changement.

Secondaire

Arts

Langue 
d’enseignement 

Histoire et éducation à 
la citoyenneté

Monde contemporain

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour créer du changement concret grâce à l’art.

Trousse pédagogique : Créer du changement grâce à l’art

 Explorer, avec les fiches d’information

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal local des élèves 

 Installer des affiches de la campagne

 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourFilmer

 Remplir le bilan de campagne 

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Créez du changement social grâce à l’art.

UNIS  
pour filmer  
le changement

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISpourFilmer

Renseignez-vous sur les problématiques à mouvementUNIS.org/problematiques.
Découvrez comment passer à l’action à mouvementUNIS.org/unispourfilmer.

Journal local des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Étape 1 : Exploration
Pour commencer, discutez ensemble des façons dont vous faites  
déjà preuve d’ouverture à l’autre dans votre école. 

Écrivez-en quelques-unes ci-dessous.

Avant de commencer à filmer, prenez le temps de comprendre  
pourquoi l’ouverture à l’autre est importante. 

Faites l’activité Exploration des problématiques 
en groupe et apprenez-en plus sur les difficultés 
rencontrées par les gens de votre communauté. 
Utilisez l’espace ci-dessous pour noter ou dessiner certaines des problématiques 
qui vous inspirent à passer à l’action. Certains faits vous ont-ils surpris?  
Inspirez-vous de ces faits pour promouvoir l’ouverture à l’autre dans  
votre école ou votre communauté.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Comment passerez-vous à l’action pour promouvoir 
l’ouverture à l’autre dans votre école ou  
votre communauté?

L’une des grandes beautés de l’art, c’est qu’il peut prendre plusieurs 
formes. Vous pourriez donc peindre une toile, interpréter une chanson, 
jouer un sketch ou même réaliser un documentaire! Choisissez ensemble 
la forme que vous préférez et, en utilisant les notes prises à l’étape 
Exploration, voyez comment elle peut vous aider à promouvoir l’ouverture.

►  Pour quelle problématique passerez-vous à l’action?  
 

 
►  Quelle forme prendra votre projet artistique? 

 

 
►  Quand le filmerez-vous? Vous pouvez filmer toutes les actions que vous poserez pour créer du changement!   

 

►   Quelles répercussions aimeriez-vous avoir?   
 

  
 

  
 

Établissez votre objectif

Journal local des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Le scénario en images est utilisé en production cinématographique  
pour représenter le découpage d’un film. Par des dessins, des indications  
et des dialogues organisés en une série de cases, le scénario en images  
donne une bonne idée de ce à quoi la vidéo finale ressemblera. 

Utilisez les cases ci-dessous pour créer  
votre propre scénario en images! 
Peu importe le type d’œuvre que vous avez choisi, créez une vidéo pour la 
présenter au reste de l’école ou à votre communauté et créer du changement. 

Étape 2 : Plan d’action
Tous les films commencent par un scénario! 

Une fois que votre scénario est 
au point, prévoyez le matériel 
dont vous aurez besoin pour le 
réaliser. Faites l’activité Cartes de 
membre pour attribuer des rôles 
aux membres de votre groupe.

Notez ici le matériel dont vous aurez besoin!

 ►  Caméra
►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Étape 3 : Action!

Collez  
une photo de 

votre groupe en 
pleine action!

C’est le moment de filmer votre projet artistique et  
de promouvoir l’ouverture à l’autre dans votre école!

Silence, moteur… passez à l’action!

Réflexion
Comment votre œuvre d’art promeut-elle l’ouverture à l’autre 
dans votre école? Pourquoi la gentillesse et l’ouverture sont-elles 
importantes? Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre 
campagne? Comment les avez-vous résolues?

Journal local des élèves : UNIS pour filmer le changement
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan
►  Combien de personnes ont participé à votre projet artistique?  

 

►  Combien de personnes avez-vous sensibilisées?  
 

►  Avez-vous amassé des fonds dans le cadre d’un évènement  
lié à votre campagne (p. ex. : projection de votre film)?  
 

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

Partagez votre réussite sur  
les médias sociaux avec le mot-clic 

#UNISpourFilmer.

Célébration
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.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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