
Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  
LEADERSHIPMÉTHODOLOGIEPLANIFICATION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Comprendre la consommation éthique  

PORTÉE : Internationale

Organisez une vente de pâtisseries  
en soutien à UNIS pour un village.

International ► Alimentation

UNIS  
pour cuisiner
le changement

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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Un merci tout spécial à Robin Hood pour sa détermination  
à créer un monde meilleur.
Robin Hood® aime rassembler les gens autour d’un bon repas et de bons moments. Créez des 
souvenirs en organisant une séance de cuisine avec vos proches pour soutenir un programme  
de développement international! Parce qu’ensemble, nous pouvons cuisiner le changement!

Voici une recette pour un monde meilleur! 
Cuisinez des pâtisseries que vous pourrez vendre 
pour combattre l’insécurité alimentaire dans les 
communautés partenaires d’UNIS pour un village. 
En organisant une vente de pâtisseries, vous donnez 
aux familles les ingrédients dont elles ont besoin 
pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. 
Chaque dollar amassé peut faire une différence. 
Ensemble nous pouvons cuisiner le changement.

Grâce à UNIS pour un village, vous pouvez créer du changement durable dans une communauté à l’étranger.

Mondialement, nous produisons assez  
de nourriture pour que tous puissent 
mener une vie saine et productive. 
Pourtant, 1 personne sur 9 souffre  
encore de la faim chaque jour.

CHANGEMENT
Insécurité alimentaire + Vente de pâtisseries

Objectif UNIS pour un village

50 $  =  Une année de dîners nutritifs pour deux élèves!

Fait : 

Guide des élèves : UNIS pour cuisiner le changement
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Façons de passer à l’action

La campagne en action :Prix Cuisiner une différence
Voyez les retombées!
En février dernier, les élèves de l’école secondaire 
Jacques-Rousseau ont décidé de mettre la main à 
la pâte au nom de l’amour et de l’entraide. Pour la 
Saint-Valentin, ils ont confectionné des dizaines de 
savoureux cupcakes qu’ils ont vendus dans leur école. 
La somme amassée a été versée au pilier Éducation 
d’UNIS pour un village en Équateur.

Soumettez votre candidature au prix Cuisiner 
une différence pour l’année scolaire 2017-2018! 
Grâce à Robin Hood, vous pourriez gagner l’un des  
20 prix de 2 500 $ pour le pays et le pilier de votre choix, 
en nous faisant part d’un moment où vous avez cuisiné 
une différence. 

Contactez votre gestionnaire de programme ou  
rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner  
pour en savoir plus.

Unissez-vous et organisez une vente  
de pâtisseries pour récolter des fonds  

pour UNIS pour un village.  

À la maison :
•	 Organisez une vente de pâtisseries et invitez vos amis et amies  

et votre famille à en apprendre plus sur UNIS pour un village  
et à soutenir votre cause. 

À l’école :
•	 Créez un livre de cuisine avec les recettes que vous avez utilisées  

et vendez-le à votre évènement pour récolter des fonds.

•	 Organisez une vente de pâtisseries multiculturelle pour refléter  
la diversité de votre école.

Dans votre communauté :
•	 Organisez un concours de cuisine dans votre communauté pour faire 

de la sensibilisation et amasser des fonds pour les communautés 
partenaires d’UNIS pour un village.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

Langue 
d’enseignement

Géographie, histoire 
et éducation à la 

citoyenneté 

Mathématique

Arts

Planification

Recherche et 
rédaction

Argumentation

Méthodologie

Réflexion

Compréhension de 
l’information

Pensée critique

Leadership

Les élèves :

•	 Étudieront la consommation 
éthique et découvriront en quoi 
elle est essentielle. 

Secondaire

Langue 
d’enseignement

Histoire et éducation à 
la citoyenneté

Économie

Arts

Monde contemporain

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative qui aborde l’amitié, la consommation éthique et UNIS pour un village.

Trousse pédagogique : Comprendre la consommation éthique

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

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe

 Planifier avec le Journal international des élèves

 Installer des affiches de la campagne 

 En apprendre plus sur le pilier Alimentation à 
mouvementUNIS.org/alimentation

  Publier sur les médias sociaux avec #UNISpourCuisiner

 Remplir le bilan de campagne

 Planifier votre Journée UNISx

 Soumettre votre candidature au prix  
Cuisiner une différence

À faire : Défi!
Connaissez-vous la recette pour un monde 
meilleur? Nous croyons que oui! Aidez-nous à 
combattre l’insécurité alimentaire dans certaines 
des communautés les plus pauvres du monde en 
organisant une vente de pâtisseries. Les fonds 
amassés pourraient soutenir les projets d’UNIS pour 
un village et rendre le monde meilleur, un coup de 
spatule à la fois! Montrez-nous vos créations et 
votre groupe en pleine action! #UNISpourCuisiner

Rendez-vous à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner 
pour toutes les ressources de la campagne.
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Organisez une vente de pâtisseries pour récolter  
des fonds pour UNIS pour un village.

UNIS  
pour cuisiner
le changement

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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#UNISpourCuisiner

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

Journal international des élèves : UNIS pour cuisiner le changement
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Notez vos observations et vos réactions à propos de la sécurité alimentaire dans  
le monde sur de petits bouts de papier. Quelle statistique vous a le plus frappés? 

Ensuite, faites l’activité Exploration des problématiques 
en groupe pour en apprendre davantage!

Vrai ou faux?  
En Afrique, 97 %  
des cultures de base 
dépendent principalement 
des précipitations.

3

Vrai Faux

Quel serait le coût annuel 
pour éradiquer la faim dans 
le monde d’ici 2030?

2

500 milliards
25 %

A.
A.

C.

C.
B.

B.

Réponses : 1. B,  2. C,  3. Vrai

267 milliards
40 %

67 milliards

72 %

Le secteur agricole emploie 
près de   
de la population mondiale.

1

Collez-les ici! 

Étape 1 : Exploration
Voyons ce que vous savez sur la sécurité alimentaire…
Avec votre groupe, faites le questionnaire ci-dessous pour évaluer vos connaissances  
en matière de sécurité alimentaire.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Une fois que vous avez choisi votre pilier, c’est le moment  
de vous fixer un objectif.

Voici d’autres éléments à prendre 
en compte au moment de fixer 
votre objectif : 

Commencez par évaluer les coûts de votre campagne. Combien 
devrez-vous débourser pour la farine, le sucre, les œufs, etc.? 
Ensuite, essayez de voir comment vous pouvez réduire ces coûts, par 
exemple en utilisant la farine que vous avez à la maison, en achetant 
les articles en rabais à l’épicerie ou en demandant à des commerces 
locaux de vous les fournir.

Une fois que vous avez établi vos coûts, déterminez le prix de chaque 
produit que vous vendrez selon le profit que vous voulez réaliser. 
Par exemple, si un cupcake vous coûte 0,25 $ à produire et que vous 
voulez faire un profit équivalant à quatre fois son coût, vous devrez 
vendre vos cupcakes 1,25 $.

Par exemple… 
Vous voulez amasser 50 $ pour offrir une année de repas nutritifs à deux élèves?  

Si vous préparez 50 cupcakes, vous devrez réaliser un profit d’un dollar par cupcake! 

►  Combien de personnes attendez-vous? (Cela  
vous aidera à déterminer le nombre de produits  
à préparer et une estimation de vos profits.)

►  Quand organiserez-vous votre vente? (Pensez au 
jour de la semaine et au moment de la journée qui 
sont les plus susceptibles d’augmenter vos ventes.) 

►  Quelle portée souhaitez-vous avoir? Souhaitez-vous 
récolter assez de fonds pour offrir une année de 
repas nutritifs à deux élèves ou avez-vous un objectif 
plus ambitieux?

Objectif de collecte de fonds :

Prix

Prix

Profit

Profit

1,25 $ 

Utilisez cette équation pour calculer  
votre marge de profit.

1,00 $ 

Coût

Coût

- 0,25 $ 

- $
$

$

$

Établissez votre objectif

Pilier choisi :

ÉDUCATION EAU SANTÉ ALIMENTATION OPPORTUNITÉS

Journal international des élèves : UNIS pour cuisiner le changement
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Étape 2 : Plan d’action

Faites une liste des articles et ingrédients dont vous aurez besoin.

Voici certains éléments à prendre en considération lorsque  
vous planifiez votre collecte de fonds :

 •  Farine

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  •  Quelles sont les allergies et 
restrictions alimentaires dont 
vous devez tenir compte?

 

 

 •  Où ferez-vous votre vente?

  

 •  Quand organiserez-vous votre 
évènement (heure et jour)?

 

Autre : ____

Responsable  
des communications

Responsable de la 
collecte de fonds

Équipe des 
ventes

Cuisiniers et 
cuisinières

Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre! 

Utilisez l’activité Cartes de membre pour 
attribuer un rôle à chaque membre de votre 
groupe! Distribuez les rôles selon les forces et 
les passions de vos membres. N’hésitez pas à 
désigner plus d’une personne pour chaque rôle en 
vous divisant en petits groupes.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018

38  



Étape 3 : Action!

Réflexion
Quelle portée vos actions ont-elles eue pour la problématique de votre 
choix, mais aussi pour d’autres problématiques? Pendant votre vente, 
avez-vous rencontré des imprévus? Comment les avez-vous  
surmontés?

Collez une 
photo de votre 
groupe en ple-
ine action!

Faites un retour sur votre 
campagne en dessinant 
ou en écrivant certains 
des moments forts ou des 
difficultés que vous avez 
rencontrées.

Journal international des élèves : UNIS pour cuisiner le changement

    39



Étape 4 : Bilan et célébration
Bilan
►  Combien d’élèves de votre école ont participé à votre campagne? 

 

►  Environ combien de personnes de votre école ou  
de votre communauté sont venues à l’évènement?  
 

►  Les membres de vos familles ont-ils participé à votre campagne?    
 Oui  /   Non

►  En tout, combien d’argent avez-vous amassé?  
 

►  Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause? 
 

►  Avez-vous soumis votre candidature au prix Cuisiner une différence?    
 Oui  /   Non

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

 Oui  /   Non

Inscrivez-vous au prix Cuisiner une différence en remplissant le bilan de 
campagne et vous pourriez faire partie des 20 écoles qui recevront 2 500 $ 
de Robin Hood en soutien à leur objectif pour UNIS pour un village! 

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

#UNISpourCuisiner.

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.
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