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Cher enseignant, chère enseignante,
Bienvenue dans le mouvement UNIS. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour inspirer et éduquer les
élèves, et leur donner les moyens de trouver leur place dans le monde. Depuis deux décennies déjà, nous comptons
sur le soutien des enseignants et enseignantes. Plus de 14 500 écoles participent à UNIS à l’école, un programme
qui génère des résultats impressionnants : augmentation de l’engagement scolaire, développement de compétences
essentielles et adoption d’une citoyenneté responsable. Grâce à UNIS à l’école, un programme d’apprentissage par
le service communautaire, les élèves s’impliquent pour des causes locales et internationales. Nous connaissons le
pouvoir des histoires. Comme bon nombre d’entre vous le savent, nos humbles débuts ont été inspirés par l’histoire
de la vie et de la mort d’Iqbal Masih, un garçon qui a combattu le travail des enfants, une situation qu’il avait lui-même
expérimentée. Un matin, Craig, alors âgé de douze ans, a lu cette histoire dans le journal et, depuis, nos vies ne sont
plus les mêmes. Plus de 20 ans plus tard, nous continuons notre travail qui consiste, d’une part, à partager les histoires
d’enfants comme Iqbal qui sont forcés au travail et, d’autre part, celles d’enfants qui ont surmonté les obstacles les
empêchant d’aller à l’école et de jeunes qui travaillent pour changer leur monde à l’échelle locale et internationale.
La trousse Créer du changement grâce à l’art repose sur le processus de création et de partage des histoires.
Les élèves en apprendront plus sur le pouvoir des histoires et les différentes manières de les raconter, et auront
l’occasion de raconter leur histoire ou celle d’une autre personne.
C’est une époque fascinante pour être enseignant ou enseignante. Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir
les objectifs fondamentaux de l’éducation : faire naître l’envie d’apprendre chez les élèves, leur permettre d’acquérir
des compétences essentielles pour améliorer le monde et leur donner les moyens de tracer leur propre voie vers
la réussite.
Merci pour votre passion et merci de donner vie à UNIS à l’école dans votre salle de classe. Nous sommes honorés
de travailler avec des gens aussi dévoués et enthousiastes.
UNIS, nous sommes plus forts.

Craig et Marc Kielburger,
Cofondateurs, UNIS
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Question essentielle :

Qu’est-ce que l’apprentissage par le service communautaire et
comment puis-je l’intégrer à mon enseignement grâce aux ressources
éducatives d’UNIS à l’école?

UNIS à l’école
UNIS à l’école est un programme unique en quatre étapes
qui encourage les jeunes à découvrir les causes locales
et internationales qui éveillent leur passion, et donne
aux élèves les moyens de passer à l’action. Le personnel
enseignant et les élèves travaillent ensemble afin d’en
apprendre plus sur le monde et de passer à l’action pour
créer du changement concret. Plus de 14 500 écoles
en Amérique du Nord et au Royaume-Uni participent au
programme qui met à la disposition du personnel enseignant
et des élèves des trousses d’activités pédagogiques, des
ressources éducatives et un calendrier de campagnes.

Les quatre étapes d’UNIS à l’école

1.
2.
3.

Exploration
Les élèves explorent des problématiques
reliées à des causes locales et internationales.
Plan d’action
Les élèves planifient une action locale et
une action de portée internationale.
Action!
Les élèves mettent en œuvre leur plan d’action.

Local

International

Qu’est-ce que l’apprentissage
par le service communautaire?
L’apprentissage par le service communautaire est basé sur
une structure pédagogique qui va au-delà du bénévolat et
du service communautaire. C’est une pratique qui favorise
l’implication des enseignants et enseignantes et des élèves
dans leurs communautés d’une manière structurée et qui
permet aux élèves d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage
tout en répondant aux besoins de leur communauté.

Mettre les élèves sur la voie du succès :
à l’école, au travail et dans la vie.
Présentation d’UNIS à l’école :
mouvementUNIS.org/unisalecole
Vivre UNIS, c’est améliorer nos vies et notre monde en nous
ouvrant aux autres. C’est délaisser l’individualisme et nous
unir au profit de nos communautés, de notre pays et de
notre monde.
Apprentissage socio-émotionnel : le cadre d’apprentissage
d’UNIS à l’école se base sur les principes de l’apprentissage
socio-émotionnel. Le programme aide les élèves à
développer les aptitudes pour gérer leurs émotions,
résoudre les conflits et prendre des décisions responsables.
Ouverture sur le monde : la capacité de fonctionner
aisément dans un autre pays, une autre culture et une autre
langue. Le programme UNIS à l’école promeut l’ouverture
sur le monde et la sensibilité aux autres cultures chez
les élèves pendant leurs années de formation.
Citoyenneté responsable : en se basant sur leur nouveau
savoir, les élèves passent à l’action dans leur communauté,
où ils découvrent leurs passions, approfondissent leurs
recherches et s’impliquent pour des causes locales
et nationales.

4.
UNE INITIATIVE DE

La réflexion est un élément clé de notre modèle
Bilan et célébration
Les élèves présentent leurs résultats
et célèbrent leurs réalisations.

d’apprentissage par le service communautaire. Nos activités
de réflexion aident les élèves à considérer de nouvelles
perspectives et fournissent une lentille à travers laquelle ils
peuvent étudier et interpréter l’implication communautaire.
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OURCompétences
LEARNING SKILLS
LEGEND
essentielles

Argumentation

Compréhension
de l’information

Leadership

Méthodologie

Planification

Recherche
et rédaction

Pensée
critique

Réflexion

Survol de la trousse Créer du changement grâce à l’art
Nous racontons tous des histoires. Que ce soit dans nos échanges avec les autres dans la réalité ou en ligne, dans la façon dont nous
passons notre temps libre ou par la manière dont nous nous exprimons grâce à l’art. Armés des bons outils et d’un peu de courage,
les élèves sentiront qu’ils ont les moyens de raconter des histoires qui changent le monde.
Créer du changement grâce à l’art est une trousse d’activités pédagogiques qui porte sur le pouvoir du cinéma pour raconter des histoires
qui changent le monde. La trousse comprend des instructions détaillées, des documents à imprimer et une annexe. Ces activités visent
à donner à vos élèves les moyens de raconter des histoires à leur tour. Les élèves découvriront le pouvoir des histoires, apprendront
à utiliser différents médiums, comme le cinéma, et auront l’occasion de partager une histoire inspirante qu’ils veulent raconter.

Évaluation des apprentissages

Présentation
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.

C’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, leurs styles
d’apprentissages et leurs préférences, leurs niveaux
d’aptitudes et leurs connaissances. Vous êtes les mieux
placés pour savoir quelles méthodes garantiront la réussite
de cette trousse d’activités pédagogiques. Nous sommes
conscients que les élèves dans votre classe possèdent des
compétences en lecture différentes, et que certains sont
peut-être en processus d’apprentissage de la langue française
ou éprouvent des difficultés d’apprentissage. Les sections
Note au personnel enseignant vous proposent des adaptations
et les sections Enrichissement et Extension, des idées que
vous pouvez utiliser pour aller plus loin.
Dans cette trousse d’activités pédagogiques, les méthodes
d’enseignement comprennent les vidéos, les histoires, le
carrousel, le puzzle et les exercices graffitis. Les stratégies
d’évaluation des apprentissages comprennent les billets
d’entrée, les organisateurs graphiques, la méthode « réfléchirjumeler-partager », la réflexion et l’échange de rétroaction
entre élèves.

► Explorez les ressources de la campagne à mouvementUNIS.org.
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Créer du changement grâce à l’art
Matières : Arts, Langue d’enseignement, Éducation à la
citoyenneté, Éthique et culture religieuse

Matériel et ressources

Compétences du cadre d’apprentissage d’UNIS :

Questions essentielles :

•
•
•

Grandes feuilles de papier et marqueurs
Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
Document à imprimer 1 : Scénarimage

► Quelle est l’importance des histoires?
► Pourquoi les films sont-ils un bon médium pour partager
des histoires?
► Comment les films peuvent-ils être utilisés pour créer
du changement social positif?

Glossaire
Médium :
Moyen utilisé pour communiquer ou exprimer quelque chose.

Source:
Oxford Dictionaries www.oxforddictionaries.com (traduction)
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Activité 1 :

Note au personnel enseignant : Certaines de ces histoires sont
perturbantes. Nous les avons choisies car elles illustrent
des moments de l’histoire qui ont changé la façon dont
les gens pensaient et agissaient. Veuillez prendre les
précautions nécessaires avant de les partager avec
les élèves.

Le pouvoir des histoires
Durée suggérée :
45 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

•

exploreront la capacité des histoires à rapprocher
les gens et même à changer leurs opinions et leurs
comportements.

4.

Demandez aux élèves de trouver les éléments suivants
dans leur histoire :
a. Quels sont les faits importants de l’histoire?

Exploration

b. De qui parle-t-on dans cette histoire?
(De qui est-il question initialement? Son histoire
individuelle fait-elle maintenant partie d’une histoire
collective plus vaste? Et si oui, laquelle?)

1.

c. Quelles émotions cette histoire suscite-t-elle
chez les gens qui l’entendent?

 Évaluation pour l’apprentissage : Demandez aux élèves de se
mettre en équipe de deux et de raconter une histoire à leur
camarade en 60 secondes ou moins. Ensuite, demandez
aux élèves si l’histoire qu’ils ont racontée était vraie ou
inventée. Comptez les résultats au tableau en créant deux
rubriques : Réelles et Fictives.

2.

Puis, demandez aux élèves quelles histoires ont plus
d’impact sur eux et la société, puis demandez-leur
de justifier leur réponse.

3.

Dites aux élèves que si certaines de ces histoires peuvent
sembler insignifiantes, d’autres ont le pouvoir de changer la
façon dont nous pensons ou de nous pousser à agir. Assignez
aux groupes l’une des histoires de la liste suivante ou utilisez
des exemples de votre choix.
a. « Rosa Parks, pionnière du combat des Noirs
aux États-Unis », Ici Radio-Canada,
http://ici.radio-canada.ca/emissions/
aujourd_hui_l_histoire/2016-2017/chronique.
asp?idChronique=423083.
b. « Neil Armstrong, premier homme sur la lune
et héros planétaire », La Presse,
http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-etespace/200907/14/01-883914-neil-armstrongpremier-homme-sur-la-lune-et-heros-planetaire.php.
c. «
 Malala, 17 ans, Nobel de la Paix et icône de la lutte
contre l’obscurantisme », L’OBS,
https://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20141010.
OBS1753/malala-17-ans-nobel-de-la-paix-et-icone-dela-lutte-contre-l-obscurantisme.html.
d. « Le rêve de Shannen. La sécurité et le confort
à l’école. Une éducation équitable. », Société de
soutien à l’enfance et à la famille des Premières
Nations du Canada, https://fncaringsociety.com/fr/
shannensdream/about-shannen.
e. «
 L’histoire de Terry », La Fondation Terry Fox,
http://www.terryfox.org/french/lhistoire-de-terry/.

UNE INITIATIVE DE

d. D’où provient le pouvoir de cette histoire?
e. Cette histoire peut-elle changer le monde?
Par exemple :
Rosa Parks a refusé de s’asseoir à l’arrière d’un autobus de
la ville afin de permettre à une personne blanche de s’asseoir
à l’avant, comme l’exigeaient les lois ségrégationnistes, des
lois locales et étatiques mises en place pour séparer les gens
selon leur race. Bien que les lois étaient considérées comme
« séparées, mais égales », cette égalité n’était ni atteinte
ni défendue par les législateurs blancs, qui cherchaient à
conserver leur supériorité en tentant d’inférioriser les Noirs.
Mme Parks n’était pas la première personne noire à refuser de
céder sa place; elle-même avait déjà été expulsée de l’autobus
auparavant. Toutefois, à la suite de son arrestation, puis de sa
libération sous caution, payée par Edgar Nixon, leader de la
NCAAP (National Association for the Advancement of Colored
People), son histoire a été partagée et la population noire de
Montgomery a décidé qu’il était temps d’agir. Les gens ont
commencé à boycotter le système d’autobus ségrégé : ils
ont marché ou fait du covoiturage, endurés de longs détours,
été ridiculisés et eu les pieds endoloris. Le boycottage a duré
plus d’un an, période durant laquelle les principaux leaders
du mouvement ont été arrêtés. Cette histoire n’a pas rallié
que les gens de Montgomery, elle est devenue l’une des plus
célèbres histoires du mouvement des droits civiques. Le 27
février 2013, elle est officiellement entrée dans l’histoire
américaine quand le président Obama a dévoilé une statue
de Rosa Parks, qui appartient à la Capitol Art Collection des
États-Unis. (Source : Résumé de la vidéo www.biography.com/
people/rosaparks-9433715 [3:19] [en anglais]).
Évaluation comme apprentissage : Demandez aux élèves de
trouver une histoire qui a une signification particulière
pour eux, qui a changé leur façon de penser ou qui les
a poussés à agir. Ces histoires peuvent venir du passé
ou de l’actualité, et doivent être réelles et avoir des
répercussions concrètes sur le monde. Demandez aux
élèves de former des groupes de trois à cinq personnes
et de raconter leur histoire à tour de rôle. Les élèves
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devraient construire leur présentation en utilisant les
mêmes questions que précédemment dans l’activité :
a. Quels sont les points importants de l’histoire?
b. De qui parle-t-on dans cette histoire?
c. Que provoque-t-elle chez ceux et celles qui
l’ont entendue, par le passé ou récemment?
d. D’où provient le pouvoir de cette histoire?

Note au personnel enseignant : Rappelez aux élèves, alors
qu’ils examinent les histoires et se préparent à en
raconter une, de garder en tête que le pouvoir d’une
histoire n’est pas toujours entre les mains de celui ou
celle qui la raconte. De plus, s’ils racontent l’histoire
d’une autre personne, ils devraient tenir compte
de la responsabilité qu’ils ont envers celle-ci.

Enrichissement : Les gens qui racontent une histoire
ont souvent des attentes sur la façon dont leur histoire
sera reçue, discutée et comprise, mais parfois les
histoires prennent leur propre chemin. Il arrive qu’une
histoire devienne une légende et que les faits soient
altérés. On raconte une histoire sans savoir ce qu’elle
deviendra. Les médias sociaux le prouvent chaque jour.
Une histoire peut rapidement prendre une tournure
négative. Consultez Explorer la citoyenneté numérique
(mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca) pour aider
les élèves à en apprendre plus sur les façons de se
protéger et de protéger les autres quand ils partagent
des histoires en ligne.
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Activité 2 :

Le médium et le message
Durée suggérée :
45 minutes
Objectifs d’apprentissage :

Note au personnel enseignant : Dans la prochaine activité,
les élèves entameront le processus pour partager une
histoire. Demandez aux élèves de réfléchir à l’histoire
qu’ils aimeraient partager. Les élèves peuvent choisir
d’enregistrer leur histoire grâce à un projet artistique
comme la photographie ou l’écriture, en tournant
un film ou en utilisant un autre médium; toutefois,
afin de s’aligner sur la campagne UNIS pour filmer le
changement, cette activité se concentrera sur le film.

Les élèves :

1.

•

exploreront les différents médiums et leur efficacité
pour partager une histoire;

•

détermineront le meilleur médium pour raconter
une histoire, selon eux.

Commencez la classe avec une histoire : Je textais avec
ma meilleure amie l’autre jour, comme à l’habitude, mais à
un certain moment j’ai réalisé qu’elle devait avoir mal compris
ce que j’avais écrit, car j’ai arrêté de recevoir des messages.
Ce n’est que lorsque je l’ai appelée que nous avons pu clarifier
les choses.
Discutez des points suivants :

Évaluation comme apprentissage : Le 24 août 2017, Brandon
Stanton, le créateur du photoblogue Humans of New York
(concept ayant inspiré Portraits de Montréal), a annoncé
qu’il diffuserait maintenant sur Facebook une série de
vidéos. Stanton croit que « les vidéos ajoutent une certaine
profondeur » et fournissent une plus grande proximité,
une opportunité « d’être réellement là ». Quel est le
meilleur médium (écriture, photographie, musique, danse,
sculpture, peinture et film) pour raconter une histoire?
Quel genre de médium utiliseriez-vous pour raconter des
histoires? Demandez aux élèves d’écrire ou d’enregistrer
leur réflexion en répondant à ces questions.

a. E
 st-ce que cela vous est déjà arrivé?
b. Que pourrait-elle avoir mal compris?
Je ne pensais pas que ce que j’écrivais la fâcherait.
c. Y a-t-il une façon de mieux exprimer son
ton dans un texto ou un message écrit?

Note au personnel enseignant : Un point important à aborder
est que les textos, même s’il s’agit d’une méthode de
communication précieuse, ont leurs lacunes. La manière
dont nous communiquons un message est d’abord définie
par le médium ou le format utilisé. C’est la prémisse
fondamentale de la célèbre citation de Marshal McLuhan :
« Le médium est le message. »

2.

Évaluation comme apprentissage : Grâce à la méthode
« réfléchir-jumeler-partager », les élèves devront
répondre aux questions suivantes :
a. Quels médiums utilisez-vous régulièrement
pour communiquer?
b. Quelles informations échangez-vous? Quelle partie
de ces informations peut être considérée comme
une histoire?

3.

Présentez aux élèves le blogue Portraits de Montréal.
Cette page présente des portraits pris dans les rues de
Montréal, accompagnés d’un texte racontant une parcelle
de l’histoire du sujet. Partagez l’une des histoires :
http://portraitsdemontreal.com/. Demandez aux élèves,
individuellement ou en équipe de deux, de réfléchir aux
médiums utilisés pour partager les histoires. Comment
le médium affecte-t-il le contenu? D’où provient le pouvoir
des histoires partagées?

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À

Tr o u ss e d ’a c t i v i t é s pé d a g o g i qu e s , é d i t i o n c a n adi enne

8

Activité 3 :

e. Photos – Choisirez-vous des images positives ou négatives?
Un mélange des deux?

L’histoire que je veux raconter
Durée suggérée :

f. Appel à l’action – Qu’aimeriez-vous que les gens fassent
après avoir vu la vidéo? Qu’ils partagent ce qu’ils ont appris?
Qu’ils passent à l’action?

7.

90 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :

•

réfléchiront à l’histoire qu’ils veulent raconter;

•

créeront un scénarimage pour leur histoire.

Évaluation comme apprentissage : Demandez aux élèves de
vous remettre leur scénarimage afin de l’évaluer. Les
élèves pourraient vous présenter leur travail de manière
individuelle. Notez vos observations sur un formulaire
de l’annexe 1.

Plan d’action
1.

Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris sur
l’art de raconter des histoires jusqu’à maintenant et le genre
d’histoire qu’ils aimeraient raconter. Veulent-ils raconter une
histoire personnelle ou qui se déroule près d’eux, comme
celles présentées par Portraits de Montréal? Ou aimeraient-ils
mieux, comme Brandon Stanton, choisir un médium, créer
une plateforme et offrir aux gens l’occasion de partager
leur histoire?

2.

Évaluation comme apprentissage : Demandez aux élèves d’écrire
ou d’enregistrer leurs réflexions sur l’histoire qu’ils veulent
raconter.

3.

Demandez aux élèves de résumer les grandes lignes de
l’histoire qu’ils veulent raconter à partir de cette réflexion.
Quand ils sont prêts, ils peuvent utiliser le document
à imprimer 1 : Scénarimage pour illustrer, grâce à une
séquence d’images, l’histoire qu’ils veulent raconter.

4.

Évaluation comme apprentissage : Demandez aux élèves de
partager leur scénarimage et leur plan avec un partenaire
afin d’avoir son avis. Encouragez les élèves à fournir
des commentaires constructifs en utilisant le modèle
suivant :
a. J’ai vraiment aimé ________.
b. Avais-tu pensé à ________?
c. Je pense que les gens réagiront à _________.
Circulez dans la classe en utilisant l’un des formulaires
de l’annexe 1.

5.

En plus de la séquence de croquis, les élèves devraient
ajouter un court texte descriptif à leur scénarimage final.

6.

Les élèves devraient considérer les éléments suivants
dans leur produit final :
a. P
 ublic cible – Qui regardera la vidéo?
b. C
 ause – Pourquoi partagez-vous cette histoire?
c. Message – Qu’est-ce qui rend une histoire efficace?
d. Musique – Elle donnera le ton à la vidéo, alors
choisissez-la bien!
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Activité 4 :

UNIS pour filmer le changement

Bilan et célébration
7.

Les vidéos peuvent être utilisées pour créer du changement
positif, mais pour cela, elles doivent être partagées.
Demandez aux élèves de partager leur film ou leur projet
artistique avec le reste de l’école et la communauté
locale. Organisez un évènement qui présentera les projets
artistiques et les films.

8.

Trouvez des façons d’amplifier le message des films et
des projets artistiques en les promouvant. À l’évènement,
informez les gens sur les problèmes de justice sociale au
cœur des films et des projets et les façons de s’impliquer.

Durée suggérée :
60 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

utiliseront la vidéo comme médium pour raconter
et partager une histoire.

Action!
Note au personnel enseignant : Les élèves devraient
maintenant être prêts à filmer ou, s’ils ne peuvent pas
filmer, à raconter leur histoire à l’aide d’un autre médium.
Si les élèves racontent l’histoire d’une autre personne,
ils devront peut-être faire cette étape à l’extérieur de la
classe. Permettez aux élèves d’utiliser leurs appareils
personnels pour filmer ou l’équipement de l’école,
si disponible.

1.

Accordez du temps aux élèves pour qu’ils filment leur histoire.

2.

Présentez UNIS pour filmer le changement aux élèves, une
campagne d’UNIS à l’école qui promeut l’action grâce à l’art :
www.mouvementUNIS.org/unispourfilmer.

3.

Demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes en
se basant sur leurs apprentissages des activités précédentes :
a. Q
 uels sont les objectifs de cette campagne?
b. Comment puis-je utiliser mon histoire dans le cadre
de cette campagne?
c. Comment notre participation à cette campagne
bénéficierait-elle à notre communauté locale?

4.

Encouragez les élèves à s’inscrire à la campagne
UNIS pour filmer le changement à
www.mouvementUNIS.org/unispourfilmer.

5.

Avant d’interagir sur les médias sociaux ou de les utiliser,
veuillez revoir les directives de la classe et de l’école. Avant
d’interagir avec des membres de la communauté, veuillez
revoir les directives de la classe concernant la bienséance
et le respect.

6.

Assurez-vous que les élèves participent activement et
prennent des notes pendant la phase Action! en notant
vos observations sur les formulaires de l’annexe 1.

UNE INITIATIVE DE

RÉALISÉE GRÂCE À

Tr o u ss e d ’a c t i v i t é s pé d a g o g i qu e s , é d i t i o n c a n adi enne
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Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
Formulaire d’observation en classe 1

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.

Activité :

Tr o u ss e d ’a c t i v i t é s pé d a g o g i qu e s , é d i t i o n c a n adi enne
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Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe
Formulaire d’observation en classe 2

Activité :

Objectifs
d’apprentissage

Noms
des élèves

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Prochaines étapes
Observations

Questions/préoccupations

Activité :
Formulaire d’observation en classe 3

Annexe 3 : Formulaires d’observation en classe

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.

Tr o u ss e d ’a c t i v i t é s pé d a g o g i qu e s , é d i t i o n c a n adi enne
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L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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