
Primaire, secondaire et groupes communautaires

COMPÉTENCES :  
LEADERSHIP PENSÉE CRITIQUE

  
RÉFLEXION

TROUSSE PÉDAGOGIQUE : Le vrai pouvoir, c’est la connaissance 

PORTÉE : Locale

Militez pour l’alphabétisation en organisant  
une collecte de livres ou en lisant en duo.

Local ► Alphabétisation

UNIS  
pour lire
ensemble

UNE INITIATIVE DE
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La plus grande barrière à l’alphabétisation des 
enfants dans les communautés pauvres est 
le manque de livres. Sans livres, les enfants 
n’acquièrent pas de compétences en lecture 
et ont moins de chance de réaliser leur plein 
potentiel à l’école. C’est leur avenir qui est en 
jeu. Aidez la prochaine génération de jeunes 
leaders à devenir autonomes grâce à la lecture 
en organisant une collecte de livres ou en créant 
des duos de lectures.

On compte en moyenne 13 livres 
par enfant dans les familles 
de la classe moyenne. Dans les 
quartiers défavorisés, il n’y a 
qu’un livre pour 300 enfants. 

CHANGEMENT
Sensibilisation + Alphabétisation

Fait : 

Guide des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Façons de passer à l’action
Militez pour l’alphabétisation et améliorez l’accès  

aux livres en organisant une collecte de livres.

À la maison :
•	 En tant que famille, donnez des livres à votre centre communautaire ou 

à votre bibliothèque de quartier.

À l’école :
•	 Créez des duos de lecture pour vous entraider à développer vos 

compétences en lecture.

•	 Joignez ou créez un club de lecture pour promouvoir l’importance 
de la lecture et partager les livres qui vous ont inspirés.

Dans votre communauté :
•	 Trouvez une boîte de partage de livres dans votre communauté, 

où vous pouvez prendre un livre et en laisser un, ou installez votre 
propre boîte pour encourager les gens à lire.

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Défi!
Grâce aux livres, vous avez le pouvoir de 
changer le monde et d’influencer les futures 
générations de jeunes leaders! Mettez-vous 
au défi de lire une heure par jour. Combien de 
livres avez-vous lus? Partagez les lectures 
qui vous ont inspirées sur les médias sociaux! 
#UNISpourLireEnsemble

Rendez-vous à  
mouvementunis.org/unispourlireensemble  
pour toutes les ressources de la campagne.

Niveau Matières Compétences Objectifs d’apprentissage

Primaire

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 les problèmes liés 
à l’alphabétisation dans différents 
milieux.

•	 Évalueront des textes selon leur 
pertinence culturelle, leur public 
cible et leur sujet.

Secondaire

Langue 
d’enseignement

Histoire et éducation  
à la citoyenneté

Les élèves :

•	 Synthétiseront des informations 
sur les genres et les types de livres 
qu’ils aiment afin de choisir avec 
soin leur prochaine lecture.

•	 Créeront un plan pour améliorer 
l’accès à des textes qui sont 
pertinents culturellement, actuels 
et représentatifs des élèves. 

Objectifs d’apprentissage

Une ressource éducative pour comprendre les problématiques liées à l’alphabétisation.

Trousse pédagogique : Le vrai pouvoir, c’est la connaissance

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

 Attribuer des cartes de membre à toute l’équipe 

 Planifier avec le Journal local des élèves 

 Installer des affiches de la campagne

 Imprimer et distribuer les signets UNIS pour lire ensemble 

 Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourLireEnsemble

 Remplir le bilan de campagne 

 Planifier votre Journée UNISx

À faire :

Guide des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Militez pour l’alphabétisation en organisant  
une collecte de livres ou en lisant en duo.

UNIS  
pour lire  
ensemble
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#UNISpourLireEnsemble

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

Journal local des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Étape 1 : Exploration
À VOS LIVRES!
Mais avant de commencer votre lecture, pourquoi ne pas prendre  
le temps de bien comprendre l’importance de l’alphabétisation?
 

Ensuite, faites l’activité Exploration des problématiques pour 
voir en quoi l’alphabétisation, ça vous concerne aussi. 

20 % des diplômés 
universitaires,  
50 % des adultes et 
60 % des immigrants 
ont un niveau 
d’alphabétisation 
inadéquat. 

48 % des gens  
âgés de plus de  
16 ans n’ont pas  
des compétences en 
lecture et en écriture 
suffisantes pour  
le milieu du travail. 

1 2
En groupe, essayez de deviner de 
quel pays parlent ces statistiques. 

Inscrivez votre 
hypothèse ici :

  

Notez ici tout ce qui vous a surpris ou qui vous inspire à passer à l’action. 

•	 La lecture est de moins en moins populaire chez les ados.

•	 Les gens qui lisent sur une base volontaire sont meilleurs  
en lecture et en écriture que ceux qui ne lisent pas.

•	 Les gens qui lisent souvent obtiennent de meilleurs 
résultats aux tests d’écriture que ceux qui lisent peu  
ou pas du tout.

Réponse : Canada

Le saviez-vous?

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Roman historique

Roman 
policier

Roman d’amour

Science-fiction
Fantastique
Biographie

Documentaire

Bande dessinée

Histoire vraie

Récit Poésie

Pour promouvoir l’alphabétisation dans votre école, pourquoi ne pas créer 
un groupe de lecture où les élèves pourront se prêter leurs livres préférés? 

En vous réunissant autour de la lecture, vous aurez 
l’occasion de partager avec d’autres les livres qui  
vous ont inspirés.

Inscrivez ici le nombre de livres que votre groupe souhaite lire cette année.

Où et quand votre groupe de lecture  
se rencontrera-t-il?

Découvrez les genres littéraires que les membres  de votre groupe préfèrent 
en faisant un sondage à l’aide des catégories ci-dessous! 

Membre du groupe Objectif de lecture

Sortez de votre zone de 
confort et essayez au moins 
un ou deux genres que vous 

n’avez pas l’habitude de lire!

Établissez votre objectif

Journal local des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Vous voulez aller plus loin? Organisez une collecte de livres à votre école 
et encouragez les élèves à donner des livres pour partager leur amour de 
la lecture.

Utilisez les cases ci-dessous pour attribuer des tâches aux membres de votre groupe.

Comment ferez-vous la promotion de votre collecte?

 ► Annonces dans l’école 
 ► Publications sur les médias sociaux 
 ► Affiches sur les murs de l’école
 ► Autre

Membre du groupe Mentor/mentore

 ►  

 ►  

 ►   ►  

 ►   ►  

Quand aura lieu votre collecte  
de livres?

Étape 2 : Plan d’action
Faites équipe avec un mentor ou une mentore de lecture et notez les noms 
pour chaque duo ci-dessous. Choisissez quelqu’un qui partage vos goûts. 

Trousse UNIS à l’école 2017-2018
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Créez une liste de livres qui vous ont touchés. Partagez cette liste avec votre école 
et votre communauté pour promouvoir le pouvoir de la lecture!

Notez quelques titres de votre liste ci-dessous. 

Réflexion
Votre collecte a-t-elle porté fruit? Pensez-vous avoir inspiré plus de 
gens à lire? Comment vos actions transformeront-elles les futures 
générations de jeunes leaders?

Dessinez ou notez quelques moments forts 
ou certaines difficultés de votre campagne.
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Étape 3 : Action!
Grâce à vos duos de lecture, à votre groupe de lecture ou à votre collecte  
de livres, vous donnez des outils aux autres, mais aussi à vous-mêmes!

Journal local des élèves : UNIS pour lire ensemble
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Étape 4 : Bilan et célébration

Bilan

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

#UNISpourLireEnsemble.

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.

►  Combien de personnes ont participé à votre campagne?  
 

►  Si vous avez organisé une collecte, combien de livres ont été donnés, 
échangés ou achetés?  
 

►  Quelles ont été les retombées de votre liste de livres inspirants?  
 

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

 Oui  /   Non 
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