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Nous ouvrons la voie en matière 
d’apprentissage expérientiel par  
le service communautaire
Nous voulons un monde où tous les jeunes sentent qu’ils peuvent réaliser leurs rêves et atteindre 
leur plein potentiel. C’est ce que permet UNIS à l’école : le programme encourage les jeunes à défier 
l’apathie en éveillant leur sens de l’entraide. Nous comptons sur le personnel éducatif pour amener 
la prochaine génération à devenir les leaders empathiques dont notre monde a tellement besoin.

Le programme UNIS à l’école est notre façon de soutenir les membres du personnel éducatif qui 
croient, comme nous, au pouvoir de l’apprentissage par le service communautaire. Les éducatrices  
et éducateurs du programme lanceront des discussions instructives et approfondies grâce à la 
nature interactive de l’apprentissage expérientiel, permettront aux élèves d’en apprendre plus 
sur différentes causes locales, nationales et internationales grâce à nos ressources, et les aideront  
à devenir des actrices et acteurs de changement. 

Pourquoi participer 
à UNIS à l’école?

« Dis-moi et j’oublierai. Enseigne-moi et je me souviendrai. Laisse-moi le faire  
moi-même et j’apprendrai. »
Benjamin Franklin
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INTRODUCTION

Apprentissage expérientiel à l’œuvre
D’abord, faites l’activité Exploration des problématiques (Guide UNIS à l’école, page 18) pour en 
apprendre plus sur différentes problématiques locales et internationales et choisir une cause pour 
laquelle vous souhaitez passer à l’action. Une fois que vous aurez choisi votre cause, vous pourrez 
sélectionner une campagne d’apprentissage expérientiel et passer à l’action. Chaque campagne est 
construite selon les étapes d’UNIS à l’école, pour vous guider du début à la fin.

Étapes d’UNIS à l’école

1. Exploration 
Explorez différentes 
problématiques locales  
et internationales, puis 
établissez votre objectif.

2. Plan d’action 
Créez un plan d’action 
pour atteindre votre 
objectif.

3. Action 
Mettez votre plan en 
œuvre et réfléchissez  
au changement que vous 
avez créé.

4. Bilan et 
célébration 
Présentez les résultats  
de votre projet.

Prise de notes et réflexion
Prenez le temps de noter vos progrès et d’y réfléchir à chaque étape.

Objectifs de développement durable
Les Objectifs de développement durable (ODD) sont un ensemble de 17 objectifs universels qui ont été créés par les 
Nations Unies afin de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et de garantir la prospérité de tous d’ici la fin  
de 2030. Apprenez-en plus à la page 43.

Argumentation Compréhension  
de l’information

Leadership Méthodologie Planification Recherche  
et rédaction

Pensée critique Réflexion

Compétences en vedette
Au fil des campagnes, vous développerez les compétences suivantes, qui vous seront utiles à l’école et sur le marché  
du travail. Repérez ces symboles sur la première page de chaque campagne.

APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL
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ONENOTEBADGE TECHNORESPONSABLE

Badge Technoresponsable
Êtes-vous prêts à faire passer vos actions transformatrices au niveau supérieur? Chacune de  
nos campagnes d’apprentissage expérientiel par le service communautaire vous donne l’occasion 
d’utiliser la technologie et des compétences numériques pour faire le bien au moyen du badge 
Technoresponsable! Relevez le défi en répondant à ces appels à l’action propulsés par la technologie 
afin de vous attaquer à d’importantes problématiques locales et internationales. De plus, vous 
découvrirez tous les incroyables avantages qui accompagnent l’obtention de ce badge, comme 
développer et démontrer vos compétences numériques, qui vous aideront à vous préparer  
au marché du travail!

Repérez l’icône du badge Technoresponsable sous chaque campagne 
d’apprentissage expérientiel par le service communautaire pour 
saisir l’occasion de créer un changement encore plus grand tout  
en développant vos compétences numériques!

Développez des 
compétences

Du travail en équipe à la résolution 
de problème, vous acquerrez  
de nouvelles compétences et 
perfectionnerez celles que vous 
possédez déjà! C’est l’occasion 
parfaite pour développer 
d’importantes compétences pour  
la salle de classe et pour votre avenir. 
En voici quelques-unes : littératie 
numérique, citoyenneté numérique, 
leadership, créativité, intelligence 
émotionnelle et sociale et plus!

Préparez-vous  
à l’avenir

Le badge Technoresponsable est un 
atout dans votre CV ou votre demande 
d’admission à  un programme d’études 
postsecondaires. Montrez au monde 
que vous saurez naviguer dans un 
avenir de plus en plus numérique!

Faites résonner 
votre voix

En disposant de nouvelles 
compétences numériques 
essentielles, vous aurez une corde  
de plus à votre arc pour réussir tout 
ce que vous accomplirez, comme 
créer du changement dans le monde! 
Vous pourriez choisir de faire du 
bénévolat, de lancer une entreprise 
sociale ou de proposer une solution 
innovatrice à une problématique 
pressante. Peu importe votre choix, 
le savoir-faire que vous acquerrez 
avec le badge Technoresponsabe 
vous servira dans votre parcours 
pour changer le monde.

APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL
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ONENOTEBADGE TECHNORESPONSABLE

Faites passer UNIS à l’école  
au numérique
L’application OneNote, de Microsoft, rend le changement, l’apprentissage et la collaboration possibles. 
Elle sera votre meilleure amie tout au long de votre parcours pour changer le monde. Voici quelques 
façons dont elle peut vous aider!

Accédez-y de n’importe où
Vous n’aurez plus à vous inquiéter d’avoir oublié votre crayon ou votre bloc-note : l’accès à OneNote 
est illimité à partir de n’importe quel appareil. Vous serez toujours prêts à passer à l’action! 

Collaborez avec la classe
L’application est facilement accessible et permet à tous les élèves de partager leurs idées. OneNote est 
le lieu de rencontre parfait pour voir tout le monde participer en temps réel. Avec un canevas infini 
pour étaler vos notes ou servir de plateforme de présentation, vous pourrez améliorer votre travail et 
élaborer des plans d’action. De plus, l’application sauvegarde automatiquement toutes vos notes!

Personnalisez-la
Tout le monde a un style d’apprentissage différent. Avec OneNote, vous pouvez prendre vos 
propres notes ou, si vous possédez un écran tactile, les écrire à la main, ainsi que corriger et 
annoter des documents, mettre vos idées sur papier, voire dessiner vos grandes idées porteuses 
de changement dans le monde!

Nouveau : lecteur immersif
Le nouveau lecteur immersif vous rend la vie plus facile, que vous ayez une difficulté d’apprentissage 
ou que vous souhaitiez tout simplement profiter d’une expérience de lecture plus aisée.

APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL

Utilisez la trousse  
UNIS à l’école sur OneNote
Vous pouvez même télécharger la version  
en anglais de la trousse sur OneNote  
à WE.org/weschoolskit (page Web  
en anglais seulement).

https://www.we.org/en-CA/our-work/we-schools/we-schools-campaigns-and-curriculum/
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Amassez des denrées 
alimentaires pour  
la banque alimentaire  
de votre communauté.

Un merci bien spécial à Ford du Canada qui, grâce à son soutien  
et à son dévouement continu, a rendu cette campagne possible.
Fiers partenaires d’UNIS, Ford du Canada et ses concessionnaires soutiennent 
avec passion les communautés canadiennes. Cette passion alimente le 
dévouement de Ford à UNIS contre la faim, une initiative caritative qui a permis 
au constructeur automobile de collaborer avec des écoles et d’améliorer des 
communautés partout au pays. Ford comprend bien la force du nombre, et il 
nous prouve que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir 
de grandes choses.

  PLANIFICATION        MÉTHODOLOGIE       LEADERSHIP

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 2 : FAIM « ZÉRO »

contre
la faim

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRACE À
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UNIS CONTRE LA FAIM

FAIT : Chaque mois, les banques alimentaires 
viennent en aide à plus de 850 000 Canadiennes 
et Canadiens.

INTRODUCTION

FAIM + 
COLLECTE DE NOURRITURE =

Lorsque les gens ont accès à de la nourriture et à la 
sécurité alimentaire, ils peuvent prospérer et mener 
leur vie en meilleure santé. Mais qu’arrive-t-il 
lorsque des parents n’ont pas les moyens de nourrir 
leur famille? Ils font face à des choix difficiles, 
doivent décider entre acheter des aliments ou payer 
le loyer. Ils n’ont d’autres choix que de se fier au 
soutien des banques alimentaires et des autres.

Mais ensemble, nous pouvons changer la donne  
et offrir à des personnes qui souffrent de la faim 
les moyens de nourrir leurs familles. Participez  
à UNIS contre la faim pour sensibiliser les gens à 
l’insécurité alimentaire, amasser de la nourriture 
pour les banques alimentaires de votre communauté 
et aider à créer un monde où personne n’a faim.
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À l’école

• Organisez une collecte de denrées 
alimentaires et annoncez un 
concours entre les classes. Accordez 
la victoire à la classe qui aura 
amassé le plus de denrées. Faites 
passer le mot au moyen des médias 
sociaux pour amener encore plus  
de gens à s’impliquer.

• Avec votre classe ou votre école, 
donnez de votre temps à une 
banque alimentaire. Aidez à trier,  
à emballer et à ranger les dons, en 
plus d’en apprendre plus sur le rôle 
des banques alimentaires dans 
votre communauté.

Badge Technoresponsable
Trouvez les banques alimentaires de votre communauté en ligne et partagez vos découvertes en 
créant une application, un lien partageable ou une ressource accessible en ligne pour permettre 
à votre communauté de trouver les endroits de dépôt de denrées non périssables. Mobilisez vos 
camarades de classe pour aller à chacun de ces endroits et donner des denrées alimentaires afin 
de garantir la sécurité alimentaire pour les familles. N’oubliez pas de partager votre expérience 
sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #UNIScontreLaFaim.

Allez plus loin : créez un réseau ou un répertoire en ligne des endroits de dépôt afin  
de pouvoir en ajouter au fil de votre trajet.

À la maison

• Faites du bénévolat en famille 
pour servir un repas dans une 
banque alimentaire ou un centre 
communautaire.

• Effectuez des recherches en ligne 
et contactez la banque alimentaire 
de votre communauté pour 
connaître ce dont ils ont le plus 
besoin, comme des produits 
d’hygiène personnelle et des 
produits pour bébé.

Dans votre communauté

• Organisez une collecte de 
nourriture dans votre quartier  
ou dans votre communauté et 
offrez les denrées à la banque 
alimentaire locale.

• Créez et distribuez des boîtes de 
collecte dans votre communauté. 
Pensez à des endroits où les gens 
passent souvent, comme les cafés, 
les boutiques et les centres 
communautaires.

Récoltez des denrées alimentaires  
le soir de l’Halloween!

Façons de passer à l’action

UNIS CONTRE LA FAIM FAÇONS DE PASSER À L’ACTION
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FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Allons plus loin 
ensemble
Le transport des denrées jusqu’à la banque 
alimentaire n’est pas toujours évident, mais 
heureusement, Ford est là pour vous! 
Demandez à votre gestionnaire de programme 
comment obtenir l’aide d’un concessionnaire 
Ford. Vous souhaitez vous fixer un objectif  
de taille? Pourquoi ne pas essayer de remplir  
la boîte d’un camion F-150? 
 

La campagne en action
Des élèves de l’école secondaire catholique Garneau,  
à Orléans, ont collecté tellement de denrées lors de leur 
tournée du quartier pour l’Halloween qu’ils ont rempli une 
salle entière! La pièce était remplie à un point tel qu’ils ne 
pouvaient pratiquement plus y entrer. En plus de demander 
des denrées non périssables, les élèves se sont fait un devoir 
de sensibiliser les gens à l’importance de mettre nos forces 
en commun. Ils garderont un merveilleux souvenir de la 
générosité des gens du quartier et de l’étincelle de joie dans 
le regard des bénévoles de la Société de Saint-Vincent  
de Paul, à qui ils ont remis les denrées.

Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le service 
communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension des 
problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Comprendre la faim  
à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim et trouvez des idées pour en apprendre plus sur votre sujet.

Comprendre la faim

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté

• Éducation physique et à la santé 

• Mathématique

• Explorer les faits et les mythes concernant  
la faim.

• Déterminer les causes et les conséquences  
de la faim.

• En apprendre plus sur des organisations qui 
soutiennent les gens touchés par la faim.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique

• Leadership

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS CONTRE LA FAIM

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
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À vous de jouer
ÉTAPE 1
Exploration 
Explorez la problématique de la faim, ses causes et 
les conséquences qu’elle a sur le monde en utilisant 
la fiche d’information sur la faim. Allez plus loin en 
vous penchant sur les façons dont elle touche votre 
communauté. Contactez les banques alimentaires 
de votre communauté pour en apprendre plus sur 
les services qu’elles offrent, ce dont elles ont besoin 
pour soutenir les gens qui les fréquentent et les 
façons dont vous pouvez les aider.

Qu’avez-vous appris?
Comment la banque alimentaire de votre communauté soutient-elle les gens qui la fréquentent?  

 

De quelles denrées a-t-elle le plus besoin?  

 

À quel moment de l’année les besoins sont-ils les plus criants?  

Comment récolterez-vous et transporterez-vous les denrées jusqu’à la banque alimentaire?  

 

De quelles autres façons pouvez-vous aider la banque alimentaire de votre communauté? (p.ex. : trier les dons)  

 

Viande et poisson 
en conserve

Lait frais, en 
conserve ou  
en poudre

Beurre d’arachide Pâtes sèches  
et sauces

Fruits, haricots 
et soupes en 

conserve

À VOUS DE JOUER

À FAIRE
 ■ Consulter la fiche d’information sur la faim 

 ■ Télécharger le plan d’action à 
mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim   

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Visionner la vidéo de la campagne sur Youtube 
et la partager

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/
uniscontrelafaim pour consulter des 
ressources supplémentaires

 ■ Publier sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNIScontreLaFaim

 ■ Planifier une Journée UNISx

UNIS CONTRE LA FAIM

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
Maintenant que vous en savez plus sur la faim, établissez un objectif de collecte de denrées.

Établissez votre objectif

 
Combien de membres de votre groupe récolteront des denrées?  

Quel est l’objectif personnel de chaque membre du groupe? (p.ex. : un sac rempli par personne) :  

 

Date de début et de fin (p.ex. : de l’Action de grâce à l’Halloween) :  

 

Articles/livres de nourriture :   

 
Attribuez des rôles
Attribuez un rôle à chaque membre de votre groupe pour vous assurer que tout marche comme sur des roulettes.

Tâches Responsable(s)

Distribuer des cartes UNIS contre la faim dans votre 
école ou votre communauté 

Faire des annonces à l’interphone 

Installer des affiches  

Publier sur les médias sociaux  

Planifier les trajets pour la collecte de denrées dans 
votre quartier  

Communiquer avec la banque alimentaire de votre 
communauté 

Peser et enregistrer les denrées collectées 

Demander l’aide d’un concessionnaire Ford pour  
le transport des denrées

À VOUS DE JOUER UNIS CONTRE LA FAIM
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ÉTAPE 3
Action
C’est le moment de passer à l’action! Que vous organisiez une collecte de nourriture à votre école 
ou que vous récoltiez des denrées de porte en porte, vous contribuez à terroriser la faim dans 
votre communauté. Et ça, c’est cool.

Astuce : Créez un thème ou une liste  
de souhaits pour chaque jour de votre  
collecte afin de récolter les différentes 
denrées nécessaires.

 
Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec 
#UNIScontreLaFaim.

 
Réflexion
Votre groupe a-t-il atteint ses objectifs?  

 

 

Avez-vous rencontré des difficultés? Comment votre groupe les a-t-il surmontées?  

 

 

Votre communauté a-t-elle participé en grand nombre?   

 

 

Que feriez-vous différemment la prochaine fois?  

 

 

De quelles façons continuerez-vous à créer un changement dans votre communauté?   

 

 

UNIS CONTRE LA FAIM À VOUS DE JOUER



75

ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Combien d’élèves de votre école ont donné des denrées?  

Quel est le résultat de votre collecte, en livres de nourriture ou en nombre de denrées?  

À quelle banque alimentaire avez-vous donné les denrées alimentaires récoltées? 

Combien de jours votre campagne a-t-elle duré? 

 
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  
UNIS à l’école.

 ■ 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.

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des façons amusantes de remercier les personnes qui ont participé  
(p.ex. : organiser une assemblée scolaire).

UNIS CONTRE LA FAIMÀ VOUS DE JOUER
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contre
la faim

DU :   AU :  

Nous organisons une collecte de denrées non 
périssables! Tous les dons sont les bienvenus, mais 
nous nous intéressons surtout à ce qui suit : 

 
 
 
 
 
 

Merci!  
mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim

RESSOURCES

contre
la faim

Le soir de l’Halloween, je collecterai des denrées non 
périssables pour une banque alimentaire. Tous les 
dons sont les bienvenus, mais nous nous intéressons 
surtout à ce qui suit :

 
 
 
 
 
 
 

Merci!  
mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim

contre
la faim

Merci!  
mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim

Nous organisons une collecte de denrées  
non périssables pour la banque alimentaire  
de notre communauté. Merci de participer  
et de donner ce que vous pouvez. Les denrées 
dont nous avons le plus besoin sont :
 

 

 

Cartes
Photocopiez ces cartes ou téléchargez-les à mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim pour les 
imprimer. Inscrivez les dates de votre collecte et les denrées dont la banque alimentaire a le plus besoin.

À DISTRIBUER SUR VOTRE ITINÉR AIRE  
DE COLLECTE AVANT L’HALLOWEEN : 

Étiquette
Utilisez cette étiquette pour décorer votre boîte de collecte de denrées.

À DISTRIBUER DANS VOTRE ÉCOLE :

UNIS CONTRE LA FAIM

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
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RESSOURCES

mouvementUNIS.org/uniscontrelafaim
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et une 
infographie téléchargeables qui vous aideront à organiser une incroyable collecte 
de denrées non périssables. N’oubliez pas de partager ces ressources sur les médias 
sociaux en utilisant le mot-clic #UNIScontreLaFaim.

Ressources en ligne

1 PERSONNE 

SUR 6
qui fréquentent une banque 
alimentaire a aussi un emploi

RESSOURCES UNIS CONTRE LA FAIM

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-contre-la-faim/
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pour le 
changement

Organisez une collecte  
de pièces de monnaie 
pour financer l’achat  
de chèvres.

Merci à RBC d’aider les jeunes Canadiennes et Canadiens à acquérir les aptitudes 
et l’expérience dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel.
En tant que partenaire national de la Journée UNIS et d’UNIS à l’école, RBC offre 
aux jeunes les moyens de devenir les leaders de demain. Grâce à des ressources 
éducatives sur la culture financière, comme Tout s’additionne et la campagne  
UNIS pour le changement, RBC souhaite aider les jeunes à devenir des leaders  
qui partageront leur passion pour un monde meilleur.

  PLANIFICATION        MÉTHODOLOGIE        LEADERSHIP

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 1 : PAS DE PAUVRETÉ

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRACE À
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FAIT : Bien que le taux de 
pauvreté mondial ait diminué  
de moitié depuis l’an 2000,  
736 millions de personnes vivent 
toujours avec moins de 1,90 dollar 
américain par jour.

COLLECTE DE PIÈCES  
DE MONNAIE +
OPPORTUNITÉS =

Votre petite monnaie peut créer de grands 
changements! Avec UNIS pour le changement, vous 
pouvez amasser des fonds au moyen d’une collecte 
de pièces de monnaie afin de financer l’achat d’une 
chèvre pour une famille dans une communauté en 
développement. Une chèvre est plus qu’une source 
de lait nutritif : elle représente aussi une source 
durable de revenus et de meilleures opportunités 
pour une famille. En offrant une chèvre, vous faites 
un cadeau qui redonne. 

Objectif UNIS pour un village

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

50 $ = Une chèvre 
laitière pour soutenir 
une famille et sa 
communauté!

UNIS POUR LE CHANGEMENTINTRODUCTION
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À l’école

• Organisez un événement de collecte 
de fonds, comme un concours d’art, 
un spectacle amateur ou un concert 
et récoltez l’argent versé à l’entrée 
par les élèves, les membres de vos 
familles et les autres. N’oubliez pas 
d’utiliser les médias sociaux pour 
élargir votre portée.

• Organisez un concours : quelle sera 
la première classe à amasser 50 $ 
pour une chèvre? Et celle qui 
récoltera le plus d’argent au total? 
Demandez à des entreprises locales 
de donner un prix pour la classe 
gagnante et organisez une fête.

Badge Technoresponsable
Le changement commence par vous. Créez des liens avec vos camarades de classe, votre 
entourage et votre communauté pour créer du changement pour des familles dans des 
communautés en développement. Organisez un défi en ligne ou sur les médias sociaux pour 
collecter des dons et sensibiliser les autres à votre cause. Filmez-vous en train de relever votre 
défi (comme pour le défi du seau d’eau glacée), partagez la vidéo sur les médias sociaux  
et identifiez toutes les personnes que vous connaissez. N’oubliez pas de partager votre 
expérience en utilisant le mot-clic #UNISpourLeChangement.

Allez plus loin : trouvez et contactez des chefs d’entreprises locales et des leaders politiques 
et communautaires. Présentez-leur votre projet et proposez-leur de verser des sommes 
équivalentes aux dons amassés par votre école.

À la maison

• En famille, prévoyez une soirée 
pour discuter de votre cause et en 
apprendre plus sur elle. Fabriquez 
des boîtes de collecte de pièces de 
monnaie que vous pourrez ensuite 
apporter à l’école ou au travail. 

• Amassez des fonds en tant que 
famille et fabriquez une boîte de 
collecte de pièces de monnaie 
 à la maison.

Dans votre communauté

• Demandez aux entreprises et  
aux centres communautaires 
d’installer des boîtes de dons  
afin d’amasser des fonds pour 
UNIS pour le changement. 

• Organisez une collecte de fonds  
en ligne et partagez-la avec votre 
communauté virtuelle. Créez une 
page Web de collecte pour suivre 
les dons qu’on vous verse.

Récoltez des pièces de monnaie  
dans toutes les classes pour financer l’achat 
de chèvres.

Façons de passer à l’action

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTIONUNIS POUR LE CHANGEMENT
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La campagne en action
Deux élèves de 5e année de l’école élémentaire catholique 
George-Étienne-Cartier, à Ottawa, ont décidé d’amasser  
des fonds en utilisant leur passion : le sport. Avec l’aide de  
la directrice de l’école, ils ont organisé une course dans le 
quartier. En préparation à leur grand événement, les garçons 
ont créé des affiches pour promouvoir la course et leur cause. 
Ils ont invité les parents à faire des dons sur le magasin  
en ligne et ont aussi vendu des bâtons glacés Mr. Freeze  
le jour de l’événement, pour récolter encore plus de fonds.  
Leur motivation à toute épreuve a porté fruit.

Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le 
service communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension 
des problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Tout 
s’additionne à mouvementUNIS.org/unispourlechangement et trouvez des idées pour en 
apprendre plus sur les finances personnelles et la littératie financière.

Tout s’additionne

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Français, langue d’enseignement

• Mathématique

• Arts plastiques

• Éducation à la citoyenneté

• Comprendre à quoi sert l’argent  
et comment l’utiliser.

• Apprendre à budgétiser et à se fixer  
des objectifs financiers réalistes.

• Comprendre l’importance de 
l’autonomisation financière.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS POUR LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
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Qu’avez-vous appris?
Quelles opportunités une chèvre offre-t-elle aux familles de communautés en développement? Pourquoi cette ressource 
est-elle importante?  

 

 

Comment définiriez-vous une opportunité?  

 

 

De quelles façons pouvez-vous sensibiliser les gens à la pauvreté?  

 

 

De quelles façons pouvez-vous contribuer à autonomiser financièrement des familles à l’étranger?  

 

 

À vous de jouer
ÉTAPE 1
Exploration 
Apprenez-en plus sur l’importance de 
l’autonomie financière dans les communautés  
en développement en effectuant une recherche 
sur la problématique de la pauvreté dans le monde. 
Commencez par consulter la fiche d’information 
sur la pauvreté et lisez l’histoire de Pierre Oleus.

Pierre Oleus, père de 13 enfants, est originaire de Marialapa, 
dans la région de Hinche en Haïti. Lorsqu’il a voulu offrir 
une chèvre à UNIS pour remercier l’organisation d’avoir 
construit une école dans sa communauté, UNIS lui a proposé 
de conserver la chèvre. Pierre serait alors en mesure de 
vendre les petits de l’animal pour payer les frais de scolarité 
de ses enfants. La seule condition était qu’il offre d’abord l’un 
de ces petits à un voisin qui luttait également pour payer les 
frais de scolarité de ses enfants, lequel donnerait ensuite au 
suivant. Le programme de solidarité Granmoun Tèt Nou 
était né, fournissant aux parents l’autonomie nécessaire pour 
assurer l’avenir de leurs enfants.

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER

À FAIRE
 ■ Consulter la fiche d’information sur la pauvreté 

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/
unispourlechangement pour plus de ressources

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Visionner la vidéo de la campagne sur Youtube  
et la partager

 ■ Imprimer et distribuer la ressource 
complémentaire

 ■ Publier sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNISpourLeChangement

 ■ Planifier une Journée UNISx

UNIS POUR LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
Chaque 50 $ amassé offre une chèvre à une famille, mais il n’y a pas de limite à ce que vous 
pouvez accomplir. Lancez-vous un défi personnel, ou encore invitez votre école ou votre 
communauté à amasser des fonds pour le pilier Opportunités afin d’offrir à des familles dans  
des communautés en développement les ressources nécessaires à leur autonomie.

Établissez votre objectif

 
Combien de membres de votre groupe participeront à la collecte de fonds?  

Quel est l’objectif personnel de chaque membre (p.ex. : 25 $ par personne)?  

 

Date de début et de fin :  

 

Quel est l’objectif du groupe (      $ =        chèvres)   

 
Attribuez des rôles
Choisissez la façon dont vous collecterez des pièces de monnaie et ferez passer le mot.

Tâches Responsable(s)

Faire des annonces dans l’école 

Installer des affiches 

Distribuer des boîtes de dons dans les classes 

Publier sur les médias sociaux

Distribuer des boîtes de dons dans votre communauté

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR LE CHANGEMENT
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ÉTAPE 3
Action 
Encouragez votre entourage à participer et voyez les pièces de monnaie s’accumuler. Pensez  
à des façons de motiver les troupes tout au long de votre campagne et évaluez vos progrès 
régulièrement.

Astuce : Il existe une foule de façons de collecter  
des pièces de monnaie, comme de mettre les gens 
au défi de remplir des boîtes de dons ou de récolter 
l’argent des billets d’entrée à un événement scolaire.

 
Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec 
#UNISpourLeChangement.

 
Réflexion
Quelles idées créatives avez-vous trouvées pour récolter des pièces de monnaie?  

 

 

Qu’avez-vous appris sur la pauvreté dans le monde et sur les opportunités offertes par des ressources comme les chèvres?  

 

 

Que ressentez-vous à l’idée de créer du changement pour des familles dans des communautés en développement?  

 

 

Avez-vous rencontré des difficultés durant votre collecte de pièces de monnaie? Comment les avez-vous surmontées?  

 

 

De quelles façons continuerez-vous à sensibiliser les gens à la pauvreté dans le monde et à l’importance de l’autonomie 
financière?   

 

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR LE CHANGEMENT
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Qu’avez-vous fait pour encourager les dons de pièces de monnaie pendant votre campagne (boîtes de dons, événements  
de collecte de fonds, etc.)?  

 

Combien d’élèves de votre école ont participé à votre campagne?  

Combien d’argent avez-vous amassé au total?  

Comment remettrez-vous votre don? 

Envoyez vos chèques à : 
Organisme UNIS
À l’attention de [nom de votre gestionnaire de programme]
3736, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2L 4A2

 
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 UNIS à l’école.

 ■ 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.

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des façons amusantes de remercier les personnes qui ont participé (p.ex. : créer 
une vidéo de remerciement à partager avec les gens).

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR LE CHANGEMENT
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Invitations 
Distribuez ces cartes d’invitation dans votre école ou votre communauté. Photocopiez cette page 
ou visitez mouvementUNIS.org/unispourlechangement pour le document à imprimer.

Donnez votre petite monnaie à  
notre collecte et offrez une chèvre  
à une famille dans une communauté 
en développement!

pour le 
changement

Apprenez-en plus à  
mouvementUNIS.org/unispourlechangement

   

Donnez votre petite monnaie à  
notre collecte et offrez une chèvre  
à une famille dans une communauté 
en développement!

pour le 
changement

Apprenez-en plus à  
mouvementUNIS.org/unispourlechangement

Étiquettes
Décorez vos boîtes de collecte à l’aide de ces étiquettes pour faire connaître la raison d’être  
de votre collecte de fonds.

Votre petite monnaie  
peut créer de grands 
changements dans  
les communautés  
en développement.

pour le 
changement

Merci!  
mouvementUNIS.org/unispourlechangement

   

Votre petite monnaie  
peut créer de grands 
changements dans  
les communautés  
en développement.

pour le 
changement

Merci!  
mouvementUNIS.org/unispourlechangement

RESSOURCES RESSOURCESUNIS POUR LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
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mouvementUNIS.org/unispourlechangement
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et une 
infographie téléchargeables qui vous aideront à créer du changement. N’oubliez 
pas de partager ces ressources sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#UNISpourLeChangement.

Ressources en ligne

mène à une perte mondiale de 106 billions $ 
chaque année

L’INÉGALITÉ 
DE GENRE

RESSOURCES RESSOURCES UNIS POUR LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-le-changement/
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Élevez-vous  
au-dessus de la  
cyberintimidation.

Un énorme merci à TELUS pour son combat contre la cyberintimidation et sa 
lutte pour l’autonomisation des jeunes afin qu’ils s’élèvent au-dessus de ça.
En tant que fière partenaire de la Journée UNIS et d’UNIS à l’école, TELUS 
s’engage à mettre fin à l’intimidation en offrant des ressources éducatives 
aux jeunes afin de rendre le monde numérique plus sûr et amical. Grâce 
 à TELUS AVERTI, un programme éducatif gratuit, TELUS appelle les 
Canadiennes et Canadiens de tous âges à participer à la conversation sur  
la sécurité en ligne. Avec UNIS, elle aide à rendre le monde numérique plus 
sûr et amical pour tous en bloquant l’intimidation.

 COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION     RÉFLEXION      MÉTHODOLOGIE

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRACE À
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FAIT : Au Canada, 42 % des jeunes de 12 à  
18 ans ont été victimes de cyberintimidation 
dans les 4 dernières semaines.

CYBERINTIMIDATION + 
SENSIBILISATION =

L’utilisation des médias sociaux comporte beaucoup 
d’aspects positifs, mais elle occasionne aussi des 
effets négatifs. Avec la montée des médias sociaux, 
l’intimidation a changé de terrain de jeu et se 
manifeste maintenant sur nos écrans. Mais nous 
pouvons changer les choses. 

Luttez contre la cyberintimidation grâce à la 
campagne UNIS au-dessus de ça et répandez 
l’optimisme. Sensibilisez les gens aux effets des 
mots et des actions en ligne et faites la promotion 
d’un comportement positif en ligne. Vous avez  
le pouvoir de faire de notre monde un endroit 
plus sécuritaire et inclusif pour tous.

INTRODUCTION UNIS AU-DESSUS DE ÇA
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À l’école

• Engagez-vous à faire preuve de 
gentillesse en ligne et prenez 
l’engagement de mettre fin à 
l’intimidation à WE.org/
endbullying (en anglais). 

• Invitez vos camarades de classe à 
créer des affiches et des publications 
en ligne pour informer et sensibiliser 
les gens à la cyberintimidation. 

• Organisez une compétition de 
compliments pour promouvoir  
la gentillesse ou organisez un 
événement en ligne où les gens 
publient des mots gentils à propos 
des autres sur les médias sociaux.

Badge Technoresponsable
Créez une ressource en ligne accessible pour permettre aux autres d’en apprendre plus sur  
la cyberintimidation et les façons de l’arrêter, ainsi qu’encourager les autres à faire preuve de 
gentillesse. Faites la promotion de votre ressource en créant une publication sur les médias 
sociaux et en partageant des faits importants et des mots d’encouragement. N’oubliez pas  
de partager votre expérience sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics 
#UNISauDessusDeÇa et #ZéroIntimidation.

Allez plus loin : interviewez votre entourage, les membres de votre communauté et de votre 
communauté en ligne au sujet de leurs expériences concernant l’intimidation. Créez de courtes vidéos 
et des publications pour les médias sociaux et publiez-les pour sensibiliser les gens à votre cause.

À la maison

• Créez un compte familial sur 
 les médias sociaux pour publier 
des images positives et inspirantes 
ainsi que des messages qui 
célèbrent les autres et entraînent  
à la gratitude.

• En famille, discutez des problèmes 
et des solutions concernant  
la cyberintimidation.

Dans votre communauté

• Discutez avec des membres de 
votre communauté pour connaître 
les façons dont l’intimidation les  
a touchés, ainsi que les membres  
de leur entourage. 

• Organisez une manifestation  
ou une rencontre contre  
la cyberintimidation pour 
sensibiliser les gens.

• Créez un mur rempli de cartes  
de mots gentils où les membres  
de la communauté peuvent afficher 
des mots d’encouragement et de 
compassion pour les autres.

Sensibilisez les gens à la cyberintimidation  
à l’école et en ligne en partageant des faits.

Façons de passer à l’action

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTIONUNIS AU-DESSUS DE ÇA

http://www.WE.org/endbullying
http://www.WE.org/endbullying
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Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le 
service communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension 
des problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Explorer 
la citoyenneté en ligne et trouvez des idées pour en apprendre plus sur l’empreinte numérique,  
la sécurité en ligne et la citoyenneté numérique à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca.

Explorer la citoyenneté en ligne

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Éducation physique et à la santé

• Éducation à la citoyenneté

• Apprendre à créer des espaces sécuritaires 
en ligne pour tout le monde.

• Explorer les concepts de respect et  
de responsabilité dans le cadre de  
la citoyenneté en ligne.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie

• Réflexion 

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

La campagne en action
À l’école secondaire publique francophone 
Michaëlle-Jean, à Edmonton, les élèves du 
groupe UNIS ont planifié une campagne 
de sensibilisation sur la santé mentale  
à l’occasion de la Journée mondiale  
de la santé mentale. Pour combattre la 
discrimination et le tabou toujours bien 
présents, le groupe a eu l’idée de distribuer 
des messages positifs à tous les élèves de 
l’école, en les glissant dans leurs casiers.

Courez la chance  
de gagner une bourse  
UNIS au-dessus de ça! 
Nous voulons aider des personnes de partout au pays qui 
souhaitent mettre fin à l’intimidation! Vous pourriez figurer 
parmi les dix personnes, groupes ou écoles à recevoir une 
bourse de 2 000 $ de TELUS à investir dans la lutte contre 
l’intimidation dans votre école. Faites-nous part de vos idées 
et de la façon dont vous atteindrez #ZéroIntimidation.

Communiquez avec votre gestionnaire de programme pour 
en savoir plus sur le processus d’inscription.

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS AU-DESSUS DE ÇA

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unisaudessusdeca/
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Qu’avez-vous appris?
Quels sont les projets ou organismes de lutte à la cyberintimidation dans votre communauté? Y en a-t-il suffisamment? 
Faites une recherche en ligne sur des organisations luttant contre l’intimidation et découvrez ce qu’elles font pour 
sensibiliser les gens.  

 

 

La cyberintimidation n’est pas toujours facile à déceler et, parfois, nous ne la reconnaissons même pas. Vous rappelez-vous 
avoir déjà entendu parler de la cyberintimidation aux nouvelles ou à votre école?  

 

  

Quels seraient vos conseils de sécurité pour communiquer en ligne?  

 

 

Que pouvez-vous faire, individuellement ou en groupe, afin de lutter contre la cyberintimidation?  

 

 

ÉTAPE 1
Exploration 
La cyberintimidation est un grave 
problème qui touche de nombreux élèves. 
Apprenez-en plus sur la problématique  
en utilisant la fiche d’information sur la 
cyberintimidation et en effectuant votre 
propre recherche. Par la suite, discutez  
de ce que vous avez appris en groupe.

À vous de jouer

À FAIRE
 ■ Consulter la fiche d’information sur la 

cyberintimidation 

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/
unisaudessusdeca pour plus de ressources

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Visionner la vidéo de la campagne sur Youtube 
et la partager

 ■ Imprimer et distribuer les ressources 

 ■ Publier sur les médias sociaux avec les  
mots-clics #UNISauDessusDeCa et 
#ZéroIntimidation  

 ■ Planifier une Journée UNISx

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS AU-DESSUS DE ÇA

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unisaudessusdeca/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unisaudessusdeca/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
Maintenant que vous détenez plus d’information, vous pouvez fixer votre objectif 
afin d’encourager les autres élèves à faire preuve de gentillesse par leurs actions  
et leurs discours.

Établissez votre objectif

 
Combien de personnes publieront des faits et feront de la sensibilisation?  

Quand tiendrez-vous votre campagne UNIS au-dessus de ça?  

Combien de publications sur les médias sociaux comptez-vous partager durant votre campagne?  

De quelle façon souhaitez-vous mesurer votre changement (p.ex. : nombre de mentions ou d’identifications sur les 
médias sociaux)?  

  

 
Attribuez des rôles

Tâches Responsable(s)

Faire des annonces dans l’école 

Publier sur les médias sociaux 

Installer des affiches 

Effectuer une recherche de faits

 
Calendrier hebdomadaire
Utilisez ce calendrier hebdomadaire pour planifier les moments où vous publierez des faits à propos de la cyberintimidation 
sur les médias sociaux.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Avant-midi 

Après-midi 

Soirée

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS AU-DESSUS DE ÇA
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ÉTAPE 3
Action
Chaque gazouillis, publication, message ou commentaire peut créer un changement. Faites en sorte 
qu’il soit positif. Pensez à accroître votre impact en partageant les résultats de votre recherche sur 
une ressource accessible en ligne pour permettre aux élèves de savoir où obtenir de l’aide.

Astuce : Vous pouvez créer un site Web ou une 
présentation pour aider les autres à comprendre  
la cyberintimidation et à s’y attaquer.

 
Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec 
#UNISauDessusDeCa.

 
Réflexion
Qu’avez-vous appris que vous ne saviez pas avant en militant contre la cyberintimidation dans votre école?  

 

 

Votre campagne a-t-elle été une réussite? Que feriez-vous différemment la prochaine fois?  

 

 

 

Avez-vous rencontré des difficultés? Comment les avez-vous surmontées?  

 

 

 

De quelles façons continuerez-vous à sensibiliser les gens à cette problématique?  

 

 

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS AU-DESSUS DE ÇA
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause?  

Combien de personnes se sont impliquées dans l’organisation de votre campagne?  

Quelles astuces avez-vous trouvées en groupe afin de prévenir la cyberintimidation auprès de vos camarades de classe?  

 

 

 

 

 
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 les photos de vos actions avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme  
UNIS à l’école.

 ■ 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.

Remerciez toutes les personnes qui vous ont soutenu durant votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des façons amusantes de remercier les personnes qui ont participé  
(p.ex. : créer une vidéo de remerciement à partager avec les autres).

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS AU-DESSUS DE ÇA
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Cartes de mots gentils
Photocopiez et découpez ces cartes, puis écrivez un mot gentil pour quelqu’un de votre entourage! 
Signez votre nom ou pas, puis placez les cartes sur un mur dans votre classe ou votre école afin de 
répandre la gentillesse. N’oubliez pas de prendre une photo du mur et de la publier sur les médias 
sociaux avec #UNISauDessusDeCa pour créer une vague de gentillesse en ligne! Vous trouverez 
également ces cartes à mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca.

Pour :    

Pour :    

Pour :    

Pour :    

Pour :    

Pour :    

RESSOURCES RESSOURCESUNIS AU-DESSUS DE ÇA

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unisaudessusdeca/
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mouvementUNIS.org/unisaudessusdeca
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et une 
infographie téléchargeables qui vous aideront à créer un monde plus gentil. 
D’ailleurs, n’oubliez pas de partager ces ressources sur les médias sociaux avec 
#UNISauDessusDeCa.

Ressources en ligne

ONT ÉTÉ TÉMOINS 
DE CYBERINTIMIDATION 
ENVERS UNE PERSONNE 
DE LEUR ENTOURAGE SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX

Au Canada, 21 % des jeunes de 12 à 17 ans

RESSOURCES RESSOURCES UNIS AU-DESSUS DE ÇA

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unisaudessusdeca/
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Un merci tout spécial à Participant Media, dont les divertissements 
inspirent le changement social.
Grâce au septième art, Participant Media et SoulPancake, sa branche 
de divertissement numérique, sensibilisent les gens aux principales 
problématiques sociales locales et internationales actuelles.

 COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION     RÉFLEXION     PENSÉE CRITIQUE

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ

pour filmer 
le changement

Créez du  
changement social 
grâce à l’art.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRACE À



99

SENSIBILISATION +  
ARTS =

L’art est une langue commune qui permet à tout 
le monde de s’exprimer. Cette langue nous donne 
aussi l’occasion unique de faire résonner le bien, 
que ce soit au moyen d’une peinture qui encourage 
à la durabilité environnementale ou d’une chanson 
qui promeut l’inclusivité. 

Grâce à la campagne UNIS pour filmer le 
changement, créez votre propre documentaire 
pour sensibiliser les gens à une cause qui vous 
passionne, vous, votre école ou les membres de 
votre communauté. Passez le mot et partagez 
votre documentaire afin de créer un plus grand 
impact social.

Le garçon qui dompta le vent
Pour voir comment les autres créent du changement au 
moyen de l’art, visionnez Le garçon qui dompta le vent 
(maintenant diffusé sur Netflix). Inspiré d’un livre 
scientifique et basé sur une histoire vraie, le film 
raconte l’histoire de William Kamkwamba, un garçon 
de 13 ans qui construit une turbine éolienne afin de 
sauver son village malawite de la famine. Visionnez  
le film et voyez comment ce moyen d’expression peut 
inspirer le changement social!

UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENTINTRODUCTION
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À l’école

Étape 1 : Choisissez la 
problématique qui vous importe  
le plus (p.ex. : intimidation, 
itinérance). 

Étape 2 : Choisissez la façon dont 
vous présenterez cette 
problématique (p.ex. : chanson, 
poème, histoire).  

Étape 3 : Filmez votre impact!

Étape 4 : Présentez votre film  
à une assemblée scolaire pour 
sensibiliser les gens à votre 
problématique.

Badge Technoresponsable
Ensemble, l’art et la technologie ont le pouvoir de créer un grand changement. Organisez une 
campagne de sensibilisation sur les médias sociaux en réalisant de courtes vidéos sur votre 
problématique et publiez-les en ligne. Partagez vos vidéos et identifiez toutes les personnes 
que vous connaissez afin de faire passer le mot. N’oubliez pas de partager votre expérience sur 
les médias sociaux avec le mot-clic #UNISpourFilmer.

Allez plus loin : créez un questionnaire en ligne qui recommandera un film aux élèves  
en fonction de leurs intérêts en matière de justice sociale.

À la maison

• Organisez une soirée cinéma en 
famille. Visionnez un documentaire 
sur une problématique importante 
et discutez-en en famille. 

• Créez un sketch ou une chanson 
avec votre famille pour aborder 
une problématique, puis filmez-le. 
Partagez-le avec les autres pour 
faire passer le mot.

Dans votre communauté

• Créez un film et projetez-le dans 
un café, une petite entreprise  
ou à un événement dans votre 
communauté. 

• Organisez une pièce de théâtre  
ou une sélection de sketches  
qui pourront être présentés à  
un événement communautaire.

Tournez un documentaire pour sensibiliser 
les gens et créer du changement.

Façons de passer à l’action

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTIONUNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT
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Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le service 
communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension des 
problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Créer du 
changement grâce à l’art et trouvez des idées pour en apprendre plus sur le sujet de votre choix.

Créer du changement grâce à l’art

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Arts 

• Français, langue d’enseignement 

• Éducation à la citoyenneté  

• Éthique et culture religieuse 

• Apprendre de quelles façons l’art peut 
servir à sensibiliser les gens à des 
problématiques qui touchent des 
communautés à l’échelle locale et 
internationale.

• Explorer les façons dont l’art peut être 
utilisé pour créer du changement social.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

La campagne en action
Après avoir entendu la conférence de Jasmin Roy à la Journée 
UNIS, les élèves du Collège Mont-Sacré-Cœur de Granby ont 
voulu organiser une Journée Rose pour sensibiliser les autres 
élèves à la diversité dans leur école. Après quelques rencontres, 
le groupe a décidé de créer la semaine UNIVERSELLE, pour 
rappeler que nos différences font notre force. Dans le cadre de 
leur campagne, les élèves ont réalisé une vidéo de promotion 
inspirante, ont fait une présentation sur les personnes non 
binaires et en ont profité pour faire connaître un nouvel employé 
du collège qui vit avec la trisomie 21.

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT
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Qu’avez-vous appris?
Dressez la liste des problématiques que votre groupe aimerait défendre.  

 

 

Nommez quelques causes et effets de la problématique choisie.  

 

 

  

Quelles sont les solutions à cette problématique? Comment pouvez-vous vous y attaquer?  

 

 

 

Quels sont les talents artistiques dans votre groupe? Discutez du type de projet d’art qui vous conviendrait le mieux : 
peinture, graffiti, slam, danse, théâtre, etc.  

 

 

À vous de jouer
ÉTAPE 1
Exploration 
Qu’est-ce qui vous passionne, vous et votre 
groupe? Explorez en profondeur la cause locale 
ou internationale qui vous passionne, et si vous 
ne savez pas laquelle choisir, essayez l’activité 
Exploration des problématiques.

À FAIRE
 ■ Explorer les fiches d’information

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourfilmer 
pour plus de ressources

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Imprimer et distribuer la ressource  
complémentaire

 ■ Publier sur les médias sociaux avec  
#UNISpourfilmer

 ■ Planifier une Journée UNISx

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourfilmer/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
L’art peut prendre plusieurs formes! Pour sensibiliser les gens à votre cause, choisissez le projet 
artistique que votre groupe réalisera.

Établissez votre objectif

 
Quelle est la cause que vous soutiendrez?  

Comment passerez-vous à l’action grâce à l’art?  

 

Quand filmerez-vous votre documentaire?  

Combien de personnes participeront directement à votre projet d’art et au tournage du documentaire? 

Combien de personnes souhaitez-vous sensibiliser avec votre projet?  

De quelles façons partagerez-vous votre art et votre documentaire (p.ex. : à l’école ou au centre communautaire)?  

 

Quel est le changement que vous aimeriez créer par vos actions?  

  

 
Planifiez ingénieusement
Tenez compte des éléments ci-dessous pour créer un documentaire efficace :

Public cible
Qui visionnera la vidéo?

Cause
Pourquoi souhaitez-vous faire connaître cette histoire?

Message
Qu’est-ce qui rend une histoire efficace?

Musique
Quel type de musique donnera le ton à votre film?

Images
Des images positives ou négatives?  
Un mélange des deux?

Appel à l’action
Que souhaitez-vous que les gens fassent après avoir 
visionné votre film?

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT
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ÉTAPE 3
Action
Silence, moteur… passez à l’action! C’est le moment de filmer votre projet artistique et de promouvoir 
votre cause. Diffusez-le dans votre école et votre communauté pour amplifier la portée de votre message.

Astuce : N’oubliez pas de promouvoir votre film pour 
créer un changement. Créez des affiches de film à 
installer dans votre école ou votre communauté.

 

N’oubliez pas de partager des photos des coulisses du tournage de votre 
documentaire, de même que vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux 
avec #UNISpourFilmer.

 
Réflexion
Comment votre projet artistique soutenait-il votre cause?  

 

 

Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre campagne?  

 

 

Comment les avez-vous surmontées et qu’avez-vous appris de cette expérience?  

 

 

Comment continuerez-vous de promouvoir votre cause grâce à votre projet artistique?  

 

 

Le projetterez-vous à un événement communautaire? Le publierez-vous en ligne?  

 

 

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Combien de personnes ont participé à votre campagne?  

 

Combien de personnes avez-vous sensibilisées?  

 

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

 

 
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  
UNIS à l’école.

 ■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre événement 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.

 

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des façons de remercier toutes les personnes qui ont participé à votre 
campagne (p.ex. : écrivez des cartes de remerciement).

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT
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Scénarimage
Le scénarimage 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 scénarimage donne une bonne idée de ce à quoi le film ressemblera.

Billets
Utilisez les billets ci-dessous pour faire savoir aux gens où aller voir votre film! Photocopiez et 
découpez les billets ci-dessous ou visitez mouvementUNIS.org/unispourfilmer pour télécharger 
une version PDF imprimable. Invitez votre entourage et des membres de la communauté à visionner 
votre film et à défendre votre cause.

Une entrée

Voici votre billet pour  
le changement social!

Bienvenue au visionnement de notre film :

 
 

QUAND :  

OÙ :  

  

Une entrée

Voici votre billet pour  
le changement social!

Bienvenue au visionnement de notre film :

 
 

QUAND :  

OÙ :  

RESSOURCESUNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourfilmer/
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MOVIE POSTERUNIS POUR FILMER LE CHANGEMENT
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  PLANIFICATION        MÉTHODOLOGIE        LEADERSHIP

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 3 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE POUR TOUS

Un grand merci à la Fondation pour les enfants PCMD de rendre cette 
campagne possible.
La Fondation pour les enfants PCMD croit que nourrir nos enfants est  
ce qui créera les meilleures conditions possible pour assurer leur réussite. 
C’est pourquoi la fondation s’est engagée à donner 150 M$ au cours  
des dix prochaines années afin d’éradiquer la faim chez les enfants de 
partout au Canada et de les éduquer au sujet de l’alimentation. Avec UNIS, 
elle donnera aux jeunes les moyens de passer à l’action pour une saine 
alimentation à leur école, à la maison et dans leur communauté.

pour bien 
manger

Faites des choix 
sains pour un corps 
en santé.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRACE À
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FAIT : Déjeuner régulièrement avant l’école  
peut améliorer la mémoire et la capacité  
à résoudre des problèmes et à se concentrer : 
des compétences importantes pour apprendre  
et obtenir de bonnes notes.

SAINE ALIMENTATION + 
SENSIBILISATION =

C’est important de manger des aliments nutritifs 
afin de maintenir votre niveau d’énergie et de 
préserver la santé de votre corps et de votre esprit. 
C’est pourquoi il est primordial de développer de 
bonnes habitudes alimentaires dès un jeune âge. 
Ainsi, en tant qu’adultes, vous aurez les bons outils 
et les bonnes connaissances pour mener une vie 
saine dans son ensemble. 

À l’aide de la campagne UNIS pour bien manger, 
promouvez une saine alimentation et encouragez 
votre école et votre communauté à mener une vie 
plus active et remplie de nutriments.

INTRODUCTION UNIS POUR BIEN MANGER
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À l’école

• Organisez un défi pour bien manger 
pendant une semaine ou un mois  
et partagez vos expériences sur les 
médias sociaux. Publiez des faits 
intéressants, des recettes santé  
et sensibilisez les gens.

• Organisez un défi de lecture 
d’étiquettes alimentaires en classe 
pour en apprendre plus sur les 
ingrédients de vos aliments et 
éduquer les autres à ce sujet.

Badge Technoresponsable
Manger sainement n’est pas seulement bon pour vous et votre santé, c’est aussi amusant! 
Créez un compte sur les médias sociaux pour publier de courtes vidéos de leçons de cuisine 
à partager avec tout le monde. Réfléchissez à un mot-clic pour faire la promotion d’une saine 
alimentation. N’oubliez pas de nous montrer vos accomplissements en utilisant le mot-clic 
#UNISpourBienManger.

Allez plus loin : créez un livre de recettes en ligne axé sur des repas sains et nutritifs,  
et partagez-le avec votre communauté virtuelle.

À la maison

• Faites la tournée d’une épicerie 
pendant vos courses en famille. 
Observez les étiquettes alimentaires 
et les ingrédients afin de choisir des 
options alimentaires plus saines.

• Cuisinez en famille et essayez de 
nouvelles recettes pour des repas 
nutritifs.

Dans votre communauté

• Faites des recherches et créez des 
affiches pour promouvoir une 
saine alimentation dans votre 
quartier. 

• Organisez un pique-nique  
communautaire où tout le monde 
apporte un repas nutritif  
à partager.

Façons de passer à l’action

Engagez-vous à manger sainement et partagez 
des faits pour sensibiliser les gens à votre cause.

UNIS POUR BIEN MANGER FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTION
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La campagne en action
Des élèves de George Kennedy Public School, à Georgetown, 
ont eu la chance de participer à un concours culinaire organisé 
en partenariat avec la Fondation pour les enfants PCMD. Les 
élèves avaient pour défi de préparer un repas nourrissant pour 
un panel de juges. L’événement a inspiré l’école qui a décidé de 
passer à l’action : aujourd’hui, les participantes et participants 
du défi aident à distribuer des collations saines et des cartes 
d’engagement à se nourrir sainement dans l’école!

Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le 
service communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension 
des problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Des 
aliments sains pour des corps sains à mouvementUNIS.org/unispourbienmanger et trouvez  
des idées pour en apprendre plus sur une saine alimentation.

Des aliments sains pour des corps sains

Niveaux Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

Maternelle à  
3e année

• Éducation physique  
et à la santé

• Français, langue 
d’enseignement 

• Comprendre les liens entre les 
choix alimentaires et les besoins 
d’un corps en pleine croissance.

• Reconnaître les facteurs qui ont 
une influence sur les choix 
alimentaires. 

• Utiliser vos connaissances pour 
faire des choix alimentaires santé 
et partager ces connaissances 
avec d’autres.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie 

• Réflexion 

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

4e à 6e année

1re et 2e secondaire / 
7e et 8e année

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS POUR BIEN MANGER



112

Testez vos connaissances

 

Créez vos propres questions à choix multiple pour tester votre entourage!  

 

 

1. Pourquoi devons-nous manger une variété d’aliments? 
A. Ce serait ennuyeux de manger les mêmes aliments  
 tout le temps. 
B. Nous n’avons pas besoin de manger tous les types  
 d’aliments. 
C. Chaque type d’aliments profite à une partie différente  
 de notre corps.

2. Lequel de ces fruits aide à stimuler les fonctions du foie? 
A. Pomme 
B. Pamplemousse 
C. Poire

3. Quel est le minéral contenu en abondance dans les bananes? 
A. Fer 
B. Calcium  
C. Potassium

4. Les épinards sont riches en                   ? 
A. Protéines 
B. Gras 
C. Vitamine K

5. Laquelle de ces options n’est pas  
un déjeuner sain? 
A. Œufs et rôties 
B. Céréales sucrées 
C. Smoothie aux fruits

ÉTAPE 1
Exploration 
Apprenez-en plus sur une saine 
alimentation en recherchant des faits sur 
les aliments nutritifs qui aident à maintenir 
un corps en bonne santé! Commencez par 
utiliser la fiche d’information sur la saine 
alimentation, puis testez vos connaissances 
avec ce questionnaire.

À vous de jouer
À FAIRE

 ■ Consulter la fiche d’information sur la saine 
alimentation

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/
unispourbienmanger pour plus de ressources

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Imprimer et distribuer les ressources 

 ■ Partager des faits sur la saine alimentation

 ■ Engagez-vous à adopter une alimentation saine

 ■ Publier sur les médias sociaux avec  
#UNISpourBienManger

 ■ Planifier une Journée UNISx

1. C |  2. B |  3. C |  4. C |  5. B

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERWE EAT WELLUNIS POUR BIEN MANGER

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourbienmanger/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourbienmanger/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
Faites des choix sains pour un corps sain! Partagez des faits sur la saine alimentation autour  
de vous et vous pourriez encourager votre école à faire de meilleurs choix alimentaires.

Établissez votre objectif

 
Combien de personnes voulez-vous mobiliser pour cette campagne?  

Combien de publications sur les médias sociaux comptez-vous partager durant votre campagne?  

Quand tiendrez-vous votre campagne?  

 
Attribuez des rôles
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre. Utilisez le tableau ci-dessous  
pour répartir les tâches entre les membres de votre groupe.

Tâches Responsable(s)

Faire des annonces dans l’école 

Installer des affiches 

Publier sur les médias sociaux 

Rechercher des faits

 
Calendrier hebdomadaire
Utilisez le calendrier ci-dessous pour planifier vos publications sur les médias sociaux!

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Avant-midi 

Après-midi 

Soirée

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR BIEN MANGER
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ÉTAPE 3
Action
Avec chaque fait publié en ligne, vous sensibiliserez vos camarades de classe aux avantages  
d’une saine alimentation et les aiderez à mener une vie nourrissante.

Astuce : Planifiez un thème pour chaque journée  
afin d’éduquer les autres sur des faits différents.

 
N’oubliez pas de partager des photos de vos collations santé, des faits et des conseils 
sur les médias sociaux avec #UNISpourBienManger.

 
Réflexion
Quelles ont été les réactions à vos publications sur les médias sociaux?  

 

 

Que feriez-vous différemment la prochaine fois?  

 

 

 

 

Avez-vous rencontré des difficultés? Comment les avez-vous surmontées?  

 

 

 

À l’avenir, comment allez-vous continuer à mener une vie riche en nutriments et à sensibiliser les gens à une 
alimentation saine?  

 

 

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR BIEN MANGER
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Combien de personnes avez-vous sensibilisées à votre cause?  

Comment avez-vous mesuré votre succès (p.ex. : nombre de mentions sur les médias sociaux)?  

 

 

En tant que groupe, quels conseils en matière de saine alimentation avez-vous donnés à votre entourage?  

 

 

Combien de personnes ont pris un engagement?  

Était-ce difficile de respecter votre engagement à bien manger?  

 

 
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  
UNIS à l’école. 

 ■ 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.

 

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des façons de remercier toutes les personnes qui ont participé  
à votre campagne! 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR BIEN MANGER
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Outil de suivi
Intégrez de saines habitudes alimentaires à votre routine en prenant des engagements quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels (p. ex. : boire plus d’eau, manger plus de légumes, s’en tenir aux grains 
entiers). Utilisez l’outil de suivi ci-dessous, que vous pouvez également télécharger en ligne  
à mouvementUNIS.org/unispourbienmanger, pour évaluer vos progrès.

pour bien 
manger

Je m’engage à choisir des aliments 
sains pour nourrir mon corps  

et mon esprit. 

AUJOURD’HUI, JE M’ENGAGE À :

 

 

CETTE SEMAINE, JE M’ENGAGE À :

 

 

 

CE MOIS-CI, JE M’ENGAGE À :

 

 

 
 

Signature :  

pour bien 
manger

Je m’engage à choisir des aliments 
sains pour nourrir mon corps  

et mon esprit. 

AUJOURD’HUI, JE M’ENGAGE À :

 

 

CETTE SEMAINE, JE M’ENGAGE À :

 

 

 

CE MOIS-CI, JE M’ENGAGE À :

 

 

 
 

Signature :  

RESSOURCES RESSOURCESUNIS POUR BIEN MANGER
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mouvementUNIS.org/unispourbienmanger
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et  
une infographie téléchargeables qui vous aideront à promouvoir une saine 
alimentation. N’oubliez pas de les partager sur les médias sociaux en utilisant  
le mot-clic #UNISpourBienManger.

Ressources en ligne

peut diminuer la pression artérielle, réduire les risques 
de maladies cardiaques et de problèmes liés aux yeux 
et à la digestion ainsi qu’avoir un effet positif sur le taux 
de sucre.

MANGER DES FRUITS
ET DES LÉGUMES
RÉGULIÈREMENT

RESSOURCES RESSOURCES UNIS POUR BIEN MANGER
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Utilisez la technologie 
pour créer un monde 
plus inclusif.

 COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION     PENSÉE CRITIQUE     ARGUMENTATION

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES

et 
inclusifs

Un merci tout spécial à Microsoft qui nous aide à donner aux jeunes 
les moyens de créer des communautés plus inclusives.
Microsoft croit que la technologie est un puissant moteur pour 
l’inclusivité et le changement social. Il n’y a pas de limites à ce que nous 
pouvons accomplir quand la technologie reflète la diversité des gens 
qui s’en servent.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRACE À
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FAIT : Des portes automatisées aux 
vidéos sous-titrées, les solutions 
accessibles bénéficient à tout le monde.

INCLUSIVITÉ + 
TECHNOLOGIE =

Lorsque nous utilisons la technologie et le design 
pour créer des outils, des services et des 
expériences accessibles, nous rendons possible  
un monde inclusif auquel tout le monde peut 
participer. Les déficiences et les barrières à 
l’accessibilité ne sont pas toujours visibles. Les 
couloirs encombrés, l’absence de rampes d’accès 
et des vidéos sans sous-titres rendent difficile 
l’intégration des personnes vivant avec une 
déficience. C’est pourquoi il est important d’avoir 
des environnements accessibles pour que tout le 
monde en profite. En participant à la campagne 
UNIS et inclusifs, vous pouvez utiliser vos 
compétences et explorer des moyens de rendre 
votre école et votre communauté plus inclusives.

UNIS ET INCLUSIFSINTRODUCTION
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À l’école

• Créez une page Web pour 
expliquer aux autres élèves que le 
design universel mène à des 
services, à des expériences et à des 
espaces qui bénéficient à tout le 
monde. 

• Trouvez des barrières à 
l’accessibilité, comme des 
panneaux difficiles à déchiffrer ou 
des espaces pleins à craquer, et 
réfléchissez aux solutions que 
peut apporter la technologie.

À la maison

• En famille, discutez de ce  
que signifie l’inclusivité et 
demandez-vous si votre maison  
est un environnement inclusif.

• Faites une sortie en famille (p. ex. : 
au parc du quartier ou au musée) et 
dressez un inventaire photo de tous 
les espaces inaccessibles que vous 
trouvez. Comment pouvez-vous les 
rendre plus inclusifs?

Dans votre communauté

• Promenez-vous dans votre 
quartier (p. ex. : passez devant des 
restaurants ou des boutiques) et 
notez les barrières à l’accessibilité. 
Réfléchissez à des façons de 
rendre ces espaces plus inclusifs 
au moyen de la technologie. 

• Créez un site Web ou une 
présentation en ligne qui met en 
valeur des endroits inclusifs dans 
votre quartier et éduquez les 
autres sur les façons de rendre  
les espaces plus inclusifs.

Badge Technoresponsable
Créez des vidéos éducatives et partageables sur l’importance de l’inclusivité et les façons 
d’améliorer l’accessibilité au moyen de la technologie et du design. Partagez-les avec votre 
école, votre communauté et au-delà. Nous voulons voir vos actions, alors n’oubliez pas 
d’utiliser le mot-clic #UNISetInclusifs!

Allez plus loin : créez un site Web qui présentera vos vidéos. Ajoutez des astuces sur les façons 
de rendre les espaces plus inclusifs et faites la promotion de votre site Web par l’entremise des 
comptes de médias sociaux de votre école.

Créez une solution qui utilise la technologie 
pour rendre votre école ou votre 
communauté plus inclusives.

Façons de passer à l’action

UNIS ET INCLUSIFS FAÇONS DE PASSER À L’ACTION
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FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

La campagne en action
Luke Toledo, de l’école primaire Marguerite-Bourgeoys, à 
Pointe-Claire, a développé un jeu vidéo pour éduquer les 
jeunes sur la santé mentale. Ce projet l’a aidé à surmonter la 
perte de son père, qui s’est suicidé après avoir été aux prises 
avec des troubles de santé mentale. Le jeu permet de naviguer 
dans l’univers de la dépression en sautant d’abord sur des blocs 
gris, puis sur des blocs de plus en plus colorés, symboles de 
résilience. C’est pour Luke une façon de dire que les choses 
s’améliorent.

Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le service 
communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension des 
problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Créer un monde 
inclusif à mouvementUNIS.org/unisetinclusifs et trouvez des idées pour découvrir comment  
les communautés peuvent devenir des endroits où tout le monde se sent bien accueilli.

Créer un monde inclusif

Niveaux Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

Primaire • Français, langue 
d’enseignement  

• Science et technologie

• Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté 

• Comprendre en quoi l’utilisation 
de la langue influence la création 
d’une société inclusive. 

• Explorer le rôle de la technologie 
dans l’inclusivité des expériences, 
des services et des espaces d’une 
communauté.

• En apprendre davantage sur des 
technologies et des solutions 
existantes qui peuvent améliorer 
l’accessibilité.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie 

• Réflexion 

• Compréhension  
de l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

Secondaire • Français, langue 
d’enseignement

• Science et technologie

• Histoire et éducation  
à la citoyenneté 

UNIS ET INCLUSIFSFAÇONS DE PASSER À L’ACTION

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-inclusifs/
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ÉTAPE 1
Exploration 
Cherchez des barrières à l’accessibilité et  
des exemples de design inclusif dans votre 
environnement, comme des entrées sans 
rampe d’accès ou les bandes rugueuses sur 
les plateformes des transports collectifs.

À vous de jouer
À FAIRE

 ■ Consulter la fiche d’information sur 
l’accessibilité

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/unisetinclusifs 
pour plus de ressources

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Visionner et partager la vidéo de la campagne 
sur YouTube

 ■ Imprimer et distribuer les ressources

 ■ Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISetInclusifs

 ■ Planifier une Journée UNISx

 
Qu’avez-vous appris?
Que pourriez-vous faire pour améliorer l’accessibilité des exemples que vous avez relevés?  

 

 

 

 

 

 

 

Apprenez-en plus
Utilisez la fiche d’information sur l’accessibilité pour en apprendre plus sur l’importance de l’inclusivité et les façons dont 
la technologie peut contribuer à créer un environnement d’apprentissage plus accueillant et mieux adapté pour tous.

• Entamez des discussions à l’école sur l’importance de l’accessibilité et de l’inclusivité. 

• Demandez aux organisations qui viennent en aide aux personnes vivant avec une déficience comment vous pouvez  
les aider. 

• Discutez avec des personnes ayant différentes aptitudes afin d’en apprendre plus sur leurs expériences.

À VOUS DE JOUERUNIS ET INCLUSIFS

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-inclusifs/


123

ÉTAPE 2
Plan d’action
Utilisez la ressource Évaluation de l’accessibilité d’un espace à la page 126 pour explorer votre école 
ou votre communauté et prendre note des choses qui pourraient former une barrière. En vous 
basant sur vos observations, choisissez ensemble les problèmes d’accessibilité pour lesquels vous 
aimeriez proposer une solution.

Établissez votre objectif

 
Pour quelle barrière proposerez-vous une solution?  

 

Comment utiliserez-vous la technologie pour concevoir une solution qui promeut l’inclusivité?  

 

Quels sont les types de technologie auxquels vous avez accès et qui pourraient vous aider?  

 

Combien de personnes aimeriez-vous mobiliser dans le cadre de votre campagne?  

À qui comptez-vous présenter votre solution?  

À quel moment et de quelle façon comptez-vous présenter votre solution?  

  

 
Attribuez des rôles
Maintenant que vous avez un objectif, il vous faut un plan pour l’atteindre. Utilisez le tableau ci-dessous pour répartir les 
tâches entre les membres de votre groupe.

Tâches Responsable(s)

Faire des annonces dans l’école 

Installer des affiches 

Publier sur les médias sociaux 

Rechercher des faits

À VOUS DE JOUER UNIS ET INCLUSIFS
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ÉTAPE 3
Action
Utilisez un outil de présentation numérique, comme Microsoft Sway, pour créer une présentation 
qui explique clairement les avantages de votre solution pour l’inclusivité. Organisez vos notes des 
sections précédentes et utilisez-les pour répondre aux questions ci-dessous durant votre 
présentation.

 ■ Qui utilise présentement cet espace ou cette ressource? Qui ne peut pas l’utiliser?

 ■ Quel est le problème? Pourquoi est-il important de le régler?

 ■ Quelle est la solution technologique? Quels en sont les avantages?

 ■ Que demande la solution (temps et coûts d’installation, formation pour utiliser l’équipement, etc.)?

 ■ Comment votre groupe contribuera-t-il à la solution (bénévolat, collecte de fonds, etc.)?

 

Astuce : Dès que votre solution est prête, faites-en  
la promotion pour sensibiliser les gens à l’inclusivité  
et les amener à faire de même!

 
Partagez vos photos, vos progrès et vos solutions inclusives sur les médias sociaux 
avec #UNISetInclusifs.

 
Réflexion
Avez-vous rencontré des difficultés durant la mise en œuvre de votre solution?  

 

 

Comment les avez-vous surmontées?  

 

Pourquoi pensez-vous que l’accessibilité et l’inclusivité sont souvent négligées?  

 

Comment pouvez-vous aider les autres à reconnaître que l’accessibilité est une responsabilité commune?  

 

Avez-vous réussi à mettre en place votre solution? À quels autres endroits pourriez-vous la mettre en place?  

 

À VOUS DE JOUERUNIS ET INCLUSIFS
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Combien de personnes vous ont aidé à mettre en place votre solution?  

Combien de personnes ont assisté à votre présentation?  

Comment avez-vous utilisé la technologie pour créer votre solution et promouvoir l’inclusivité?  

 

 

 

 

 

 

 

 
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  
UNIS à l’école.

 ■ 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.

 

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des façons amusantes de remercier les personnes qui ont participé  
(p. ex. : organiser une assemblée scolaire).

À VOUS DE JOUER UNIS ET INCLUSIFS
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Évaluation de l’accessibilité  
d’un espace
Qu’est-ce qui pourrait indiquer la présence d’un problème d’accessibilité? Promenez-vous et notez 
les problèmes et les solutions que vous voyez. Pour utiliser le tableau ci-dessous, faites-en des 
photocopies ou téléchargez-le à mouvementUNIS.org/unisetinclusifs.

Problème Lieu du problème Description du 
problème

Solutions 
possibles

Problèmes d’accessibilité visuelle
(p. ex. : des couloirs encombrés, l’absence 
de bandes rugueuses ou d’autres marqueurs 
physiques à des endroits dangereux comme 
les escaliers, l’absence de couleurs 
accessibles sur le site Web de l’école)

Problèmes d’accessibilité auditive
(p. ex. : le manque de contrôle sur le 
volume, un mauvais éclairage, des signes 
visuels incohérents, l’absence d’options  
de signalement visuel et de sous-titrage  
en direct)

Problèmes d’accessibilité liés  
à la mobilité
(p. ex. : absence de zones réservées 
accessibles comme des tables à manger, 
absence de claviers d’ordinateur adaptés  
et d’autres commandes adaptées, absence 
de poignées et d’interrupteurs accessibles, 
des portes lourdes non automatiques)

Autres problèmes d’accessibilité
(p. ex. : l’absence de bancs ou de rampes, 
des signes difficiles à comprendre, le 
manque d’aide, des instructions floues, 
des couleurs inaccessibles, des aires 
communes inaccessibles comme la 
cafétéria, l’absence de technologie 
d’assistance)

UNIS ET INCLUSIFS RESSOURCES

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-inclusifs/
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mouvementUNIS.org/unisetinclusifs
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et une 
infographie téléchargeables qui vous aideront à créer un monde plus inclusif. 
N’oubliez pas de partager ces ressources sur les médias sociaux en utilisant  
le mot-clic #UNISetInclusifs.

Ressources en ligne

de 15 ans et plus vit avec 
une déficience.

AU CANADA, 
UNE PERSONNE 
SUR CINQ

UNIS ET INCLUSIFSRESSOURCES

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-inclusifs/
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Organisez une vente  
de pâtisseries afin 
d’amasser des fonds

PLANIFICATION  MÉTHODOLOGIE  LEADERSHIP

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 12 : CONSOMMATION ET PRODUCTION

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. Nous 
vous encourageons, vous et d’autres jeunes, à organiser une vente de pâtisseries 
UNIS pour cuisiner le changement pour soutenir des projets de développement 
internationaux. Parce qu’ensemble, nous pouvons cuisiner le changement.

pour cuisiner 
le changement

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRACE À
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Objectif UNIS pour un village

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

FAIT : Près de 124 millions  
de personnes dans 51 pays ont 
souffert d’une grave insécurité 
alimentaire en 2018.

INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE + 
VENTE DE PÂTISSERIES =

Faisons de notre monde, un monde meilleur. Avec 
UNIS pour cuisiner le changement, cuisinez des 
gourmandises pour combattre l’insécurité 
alimentaire et amassez des fonds pour une 
communauté partenaire d’UNIS pour un village. 
Avec chaque pâtisserie, vous autonomisez des 
familles de partout dans le monde en leur offrant 
les outils nécessaires pour se nourrir.

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

INTRODUCTION UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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À l’école

• Organisez une vente de pâtisseries 
dans votre école afin d’amasser des 
fonds pour UNIS pour un village. 
N’oubliez pas de faire passer le mot 
sur les médias sociaux afin de créer 
un changement encore plus grand!

• Organisez un concours de 
pâtisseries, filmez-le et partagez-le 
en ligne pour faire connaître votre 
cause. Collectez les dons des 
participantes et participants et des 
personnes qui vous soutiennent en 
ligne. Présentez aussi des recettes 
internationales!

Badge Technoresponsable
Créez une plateforme en ligne ou un compte sur les médias sociaux où les autres pourront 
ajouter leurs recettes favorites, des astuces de cuisson et des faits intéressants, en soutien à 
votre cause. Demandez à des entreprises locales et aux membres de votre communauté de 
faire un don pour chaque publication ou de verser un don qui équivaut au montant d’argent 
amassé. N’oubliez pas de partager votre expérience sur les médias sociaux en utilisant le 
mot-clic #UNISpourCuisiner.

Allez plus loin : organisez une émission de cuisine sur les médias sociaux ou sur une 
plateforme en ligne pour faire connaître votre cause aux autres, amasser des fonds et faire 
part de vos recettes préférées!

À la maison

• Organisez une soirée pour cuisiner 
des pâtisseries avec votre famille, 
vos amies et amis et collecter des 
dons. Essayez des recettes 
provenant d’ailleurs dans le monde 
pour découvrir d’autres cultures. 

• Trouvez de nouvelles recettes 
provenant de différentes parties  
du monde et essayez de les cuisiner 
à la maison, une fois par semaine. 
En famille, découvrez d’où 
proviennent les recettes.

Dans votre communauté

• Organisez une vente de pâtisseries 
multiculturelle pour amasser des 
fonds pour UNIS pour un village  
et faire connaître le programme.

• Créez une ressource en ligne ou un 
livre avec les recettes des membres 
de votre communauté. Organisez 
une vente de pâtisserie en utilisant 
ces recettes pour amasser des fonds 
pour votre cause. 

• Organisez un échange de biscuits 
communautaire et amassez des 
fonds pour UNIS pour un village.

Organisez une vente de pâtisseries afin de 
récolter des fonds pour UNIS pour un village.

Façons de passer à l’action

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTIONUNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le 
service communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension 
des problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Comprendre la 
consommation éthique et trouvez des idées pour en apprendre plus sur le sujet.

Comprendre la consommation éthique

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté  

• Éthique et culture religieuse

• Comprendre la production de nos aliments.

• Étudier les principes de la consommation 
éthique.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

•  Méthodologie 

• Réflexion 

• Compréhension de 
l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

La campagne en action
Le groupe UNIS de l’école secondaire catholique Jeunesse-
Nord, à Blind River, a organisé un événement bien spécial cette 
année. Son « banquet de la faim » était une dramatisation de 
l’inégalité des pouvoirs économiques dans le monde. Il a 
permis au personnel éducatif et aux élèves de discuter de 
famine et du manque d’accès à l’eau dans le monde, en plus 
d’amasser des fonds pour UNIS pour un village!

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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Qu’avez-vous appris?
Au Canada, combien de personnes souffrent de la faim?  

 

Que représente l’insécurité alimentaire? 

 

Quelles sont les causes et les conséquences de l’insécurité alimentaire? 

 

Discutez avec votre groupe
Quelles statistiques vous ont semblé surprenantes ou vous ont donné le goût de passer à l’action?  

 

 

Qu’aimeriez-vous savoir de plus sur le sujet?  

 

 

À vous de jouer
ÉTAPE 1
Exploration 
Plongez tête première dans la problématique 
locale et internationale de l’insécurité alimentaire 
en effectuant votre propre recherche de faits. 
Commencez par la fiche d’information sur 
l’alimentation et utilisez les questions ci-dessous 
pour guider votre réflexion.

À FAIRE
 ■ Consulter la fiche d’information sur 

l’alimentation

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourcuisiner 
pour plus de ressources

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Visionner et partager la vidéo de la campagne 
sur YouTube     

 ■ Imprimer et distribuer la ressource 
complémentaire

 ■ Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourCuisiner

 ■ Planifier une Journée UNISxx

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-cuisiner-le-changement/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
C’est le temps de cuisiner le changement! Avant de commencer votre campagne, établissez d’abord 
votre objectif. Utilisez les questions ci-dessous pour vous guider.

Établissez votre objectif

 
Combien de personnes participeront à votre vente de pâtisseries?  

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

 

Quand tiendrez-vous votre vente?  

Quel est votre objectif de collecte de fonds?  

 
Attribuez des rôles
Chaque membre de votre groupe devrait avoir un rôle reflétant ses forces et ses passions! Utilisez le tableau ci-dessous 
pour vous organiser et garantir le succès de votre campagne!

Tâches Responsable(s)

Installer des affiches

Publier sur les médias sociaux

Préparer les pâtisseries

Mettre en place l’équipement

 
La meilleure façon d’organiser un événement réussi est de bien vous préparer! Faites la liste de ce dont 
vous aurez besoin (p. ex. : petite caisse).

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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ÉTAPE 3
Action
Connaissez-vous la recette pour un monde meilleur? Nous croyons que oui! Votre vente de 
pâtisseries offrira à des familles les ingrédients dont elles ont besoin pour mener une vie plus 
durable et en meilleure santé. Invitez vos proches à contribuer à votre campagne ou à venir  
à votre vente de pâtisseries. Chaque coup de main compte.

Astuce : Allez plus loin en créant un livre  
de recettes pour amasser encore plus de fonds!

 
N’oubliez pas de partager vos photos, vos recettes, vos progrès et vos bons coups  
sur les médias sociaux avec #UNISpourCuisiner.

 
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 difficultés? Comment les avez-vous surmontées?  

 

 

 

 

Qu’avez-vous appris sur la sécurité alimentaire?  

 

 

 

De quelles façons pouvez-vous continuer à sensibiliser les gens à votre cause?  

 

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Combien d’élèves de votre école ont-ils préparé des pâtisseries pour votre vente?  

Environ combien de personnes de votre école ou de votre communauté ont participé à l’événement?  

Combien d’argent avez-vous amassé au total?  

À qui avez-vous remis les fonds amassés?  

À combien de personnes avez-vous fait connaître votre cause au moyen de votre campagne? 

 

Avez-vous soumis votre candidature pour le prix Cuisiner une différence?  

Prix Cuisiner une différence
Inscrivez-vous au prix Cuisiner une différence à mouvementUNIS.org/unispourcuisiner et courez la chance de devenir 
l’une des 20 écoles à recevoir 2 500 $ de Robin Hood pour votre objectif UNIS pour un village!

 
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.

 

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des idées pour remercier les personnes qui vous ont soutenus  
(p. ex. : annonces scolaires ou cartes de remerciement)!

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-cuisiner-le-changement/
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RESSOURCES RESSOURCES

Des recettes pour le changement
Barres à la guimauve et au chocolat 

Ingrédients pour la base 
• 2 tasses (500 ml) d’avoine

• ½ tasse (125 ml) de farine

• ½ tasse (125 ml) de cassonade, tassée 

• ½ tasse (125 ml) de beurre, fondu

Ingrédients pour la garniture 
• 1 boîte de lait condensé sucré régulier 

ou faible en gras

• 1 ½ tasse (375 ml) de pépites  
de chocolat 

• 1 tasse (250 ml) de mini guimauves

Directions 
1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Beurrer un plat de 9 po X 13 po  

(23 cm X 33 cm) et le tapisser de papier parchemin en laissant 
dépasser  
les extrémités pour faciliter le démoulage. 

2. Base : combiner l’avoine, la farine, la cassonade et le beurre fondu 
dans un grand bol. Bien mélanger. Presser le mélange au fond du 
plat. Cuire dans le four préchauffé de 15 à 18 minutes, jusqu’à ce que 
le dessus soit doré. 

3. Garniture : verser le lait condensé sucré sur la base encore chaude. 
Parsemer du reste des ingrédients. 

4. Remettre au four de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit 
doré et que la guimauve gonfle. Laisser refroidir pendant 4 heures 
ou toute une nuit avant de couper en carrés.

        Donne 36 carrés

Biscuits à l’avoine double chocolat 

Ingrédients 
• 1 tasse (250 ml) de beurre, fondu 

• 1 tasse (250 ml) de cassonade, tassée 

• ½ tasse (125 ml) de sucre 

• 2 œufs  

• 1 c. à thé (5 ml) d’extrait de vanille

• 3 tasses (750 ml) d’avoine 

• 1 ½ tasse (375 ml) de farine 

• ½ tasse (125 ml) de poudre de cacao 

• 1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de 
soude 

• ½ c. à thé (2,5 ml) de sel 

• 1 tasse (250 ml) de pépites  
de chocolat mi-sucré 

Directions 
1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Tapisser des plaques  

à biscuits de papier parchemin. 

2. Battre le beurre et le sucre. Ajouter les œufs et la vanille. Incorporer 
le reste des ingrédients à l’aide d’une cuillère de bois. 

3. Former des boules de pâte à biscuits avec une cuillère à soupe et les 
déposer sur les plaques à environ 2 po (5 cm) de distance les unes des 
autres. 

4. Cuire dans le four préchauffé de 8 à 10 minutes. Les biscuits 
devraient être encore moelleux au toucher. 

5. Laisser reposer sur les plaques de 1 à 2 minutes, jusqu’à ce qu’ils 
soient plus fermes. Transférer les biscuits sur une grille et les laisser 
refroidir. 

        Donne 50 biscuits

UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT
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mouvementUNIS.org/unispourcuisiner
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et  
une infographie téléchargeables qui vous aideront à organiser une vente de 
pâtisseries des plus réussies. N’oubliez pas de partager ces ressources sur les 
médias sociaux en utilisant le mot-clic #UNISpourCuisiner.

Ressources en ligne

Environ 821 millions de personnes 
dans le monde souffrent de la

FAIM

RESSOURCES RESSOURCES UNIS POUR CUISINER LE CHANGEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-pour-cuisiner-le-changement/
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UNE INITIATIVE DE

LEADERSHIP  PENSÉE CRITIQUE  RÉFLEXION

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES

Organisez une 
activité de bénévolat 
avec votre entourage.

pour la 
communauté



139

JEUNESSE +
BÉNÉVOLAT =

Le bénévolat n’est pas seulement une façon de 
rendre le monde meilleur pour tout le monde.  
C’est aussi une façon de se sentir bien! Encouragez 
les membres de votre entourage à donner de leur 
temps ou à offrir leurs compétences à une cause 
importante. Une seule personne peut inspirer 
toute une communauté à faire le bien. 

Avec UNIS pour la communauté, amenez les gens 
autour de vous à faire de bonnes actions, à agir et  
à créer du changement dans votre communauté! 
Une seule personne suffit!

FAIT : Le bénévolat améliore 
la santé, car il fortifie le corps,  
agit positivement sur l’humeur  
et réduit le stress.

INTRODUCTION UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ
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À l’école

• Organisez une collecte de livres 
ou de jouets pour les personnes les 
plus démunies. Vous pouvez aussi 
amasser des objets pour bébés ou 
des articles d’hygiène personnelle.  

• Organisez une marche avec  
vos camarades de classe pour 
sensibiliser les gens à votre cause. 
Distribuez des dépliants et des 
cartes pour éduquer les autres sur 
votre cause.

Badge Technoresponsable
Créez un babillard en ligne et une liste d’inscription à des possibilités de bénévolat dans votre 
communauté. Ajoutez des possibilités au fil de votre campagne! N’oubliez pas de partager votre 
expérience sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #UNISpourLaCommunauté.

Allez plus loin : envoyez un bulletin d’information électronique pour faire part du 
changement créé dans votre communauté et des possibilités de bénévolat!

À la maison

• Organisez une fin de semaine 
pour faire du bénévolat en famille 
à la banque alimentaire de votre 
quartier ou à votre centre 
communautaire. 

• En famille, apprenez-en plus sur 
les problématiques importantes 
dont souffre votre communauté 
en visitant un abri pour animaux, 
une banque alimentaire ou un 
centre communautaire. Faites des 
recherches à la maison et discutez 
en famille des façons pour vous 
d’aider.

Dans votre communauté

• Visitez une résidence pour 
personnes âgées pour créer des 
liens avec les personnes de votre 
communauté et apprendre 
d’elles. 

• Organisez une collecte de 
vêtements dans votre quartier 
pour un centre d’accueil aux 
sans-abri.

Unissez-vous pour faire du bénévolat dans  
un refuge où vous pourrez servir des repas 
aux membres de votre communauté.

Façons de passer à l’action

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTIONUNIS POUR LA COMMUNAUTÉ
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Le bénévolat : un mouvement en plein essor

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Histoire et éducation à la citoyenneté

• Français, langue d’enseignement

• En apprendre plus sur l’histoire et 
l’importance du bénévolat au Canada.

• Trouver une organisation pour laquelle 
faire du bénévolat ou planifier votre 
propre expérience de bénévolat.

• Comprendre et utiliser différentes façons 
de faire de la sensibilisation. 

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie  

• Réflexion  

• Compréhension de 
l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

La campagne en action
À l’école régionale Notre-Dame, à Notre-Dame-de-Lourdes,  
des jeunes franco-manitobains du secondaire ont participé à 
UNIS pour la communauté de plusieurs façons l’an dernier, 
notamment en organisant une activité de sensibilisation à la 
pauvreté pour tous les élèves de leur école. Ils se sont également 
déplacés jusqu’à Winnipeg pour donner un coup de main dans 
la préparation de repas à Siloam Mission, une organisation qui 
offre des repas, des lits, des vêtements et bien d’autres services 
aux personnes en situation d’itinérance.

Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le 
service communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension 
des problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Le bénévolat : 
un mouvement en plein essor à mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute et trouvez des 
idées pour en apprendre plus sur le pouvoir du bénévolat.

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlacommunaute/
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ÉTAPE 1
Exploration 
Quelles sont les problématiques locales qui 
vous passionnent, vous et votre groupe? 
Avant de passer à l’action, apprenez-en plus 
sur les problématiques qui vous tiennent à 
cœur et pour lesquelles vous aimeriez faire 
du bénévolat. Faites l’activité Exploration 
des problématiques pour voir quelles 
problématiques ont des conséquences sur 
les communautés du Canada et trouver 
celles qui éveillent votre désir de passer  
à l’action pour faire le bien.

À vous de jouer
À FAIRE

 ■ Consulter les fiches d’information 

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/
unispourlacommunaute pour des ressources 

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Imprimer et distribuer la ressource 
complémentaire

 ■ Publier sur les médias sociaux avec 
#UNISpourLaCommunaute 

 ■ Planifier une Journée UNISx

Qu’avez-vous appris?
Quelles causes locales vous passionnent?  

 

 

Quelles sont les organisations pour lesquelles vous aimeriez faire du bénévolat?  

 

 

 
Tournez votre regard vers votre communauté!
Apprenez-en plus sur les problématiques présentes près de chez vous en vous promenant dans votre quartier et en relevant 
les problèmes que vous observez. Téléchargez l’activité Carte communautaire à mouvementUNIS.org/ressources.

Quelles problématiques sociales avez-vous relevées dans votre quartier? Quelles sont celles qui vous ont le plus étonnés?  

 

 

De quelles façons pouvez-vous vous y attaquer?  

 

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlacommunaute/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlacommunaute/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/ressources-pedagogiques/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
Vous pouvez planifier plusieurs actions de plus petite envergure dans votre école et votre 
communauté ou concentrer vos efforts sur un grand événement de bénévolat! À vous de choisir.

Établissez votre objectif

 
Quelle sera votre activité de bénévolat?  

 

Quand aura lieu votre semaine ou votre événement de bénévolat?  

Comment mesurerez-vous votre bénévolat (p. ex. : heures, actions, événements)?   

Plus la participation sera importante, plus grande sera votre portée! Comment ferez-vous pour augmenter 

la participation à votre campagne?  

 

  

 

Créez un échéancier
Créez un échéancier détaillé qui vous aidera à planifier votre campagne! Notez les étapes que vous devrez suivre et  
le matériel dont vous aurez besoin pour mener à bien vos activités de bénévolat à l’école ou dans votre communauté. 
N’oubliez pas d’inclure des idées pour mobiliser les gens et les amener à participer.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Quel est le matériel dont vous aurez besoin?

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ
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ÉTAPE 3
Action
C’est le temps de passer à l’action! Rassemblez vos proches et les membres de votre communauté 
pour faire le bien. Le bénévolat vous permet non seulement de créer un changement positif dans 
votre communauté, mais aussi dans votre propre vie!

Astuce : Laissez aller votre créativité et trouvez une 
façon amusante de rassembler les gens, comme créer un 
nom accrocheur pour sensibiliser les gens ou organiser 
un événement!

 
Partagez vos photos, vos progrès et vos actions bénévoles sur les médias sociaux 
avec #UNISpourLaCommunauté.

 
Réflexion
Qu’avez-vous ressenti en aidant les autres? Avez-vous l’impression d’avoir créé du changement?  

 

 

 

 

Pourquoi est-il important d’inviter les autres à se joindre à vous?  

 

 

 

 

De quelles façons ferez-vous passer vos activités de bénévolat au niveau supérieur? De quelles façons continuerez-vous  
à passer à l’action?  

 

 

 

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR LA COMMUNAUTÉ
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Combien d’activités différentes avez-vous planifiées?  

Combien de personnes ont participé à vos activités de bénévolat?  

Combien d’heures de bénévolat chaque personne a-t-elle cumulées en moyenne?  

Votre opinion du bénévolat a-t-elle changé?  

 

 

 

 

 
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  
UNIS à l’école.

 ■ 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.

 

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des idées pour remercier les personnes qui vous ont soutenus  
(p. ex. : assemblée scolaire ou fête).

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ
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RESSOURCES

Profils de bénévoles
Vous avez formé une équipe étoile pour la campagne UNIS pour la communauté. Remplissez  
les profils de bénévoles à votre image et affichez-les sur un babillard pour que tous prennent 
connaissance des forces et des motivations des autres membres du groupe. Vous pouvez 
télécharger ces cartes à mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute.

 

pour la 
communauté

 
NOM :

 

MA FORCE :

 
 
 
 
 

JE FAIS DU BÉNÉVOLAT PARCE QUE :

 
 
 
 
 

  

 

pour la 
communauté

 
NOM :

 

MA FORCE :

 
 
 
 
 

JE FAIS DU BÉNÉVOLAT PARCE QUE :

 
 
 
 
 

RESSOURCESUNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlacommunaute/
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RESSOURCES

mouvementUNIS.org/unispourlacommunaute
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et une 
infographie téléchargeables qui vous aideront à créer du changement. N’oubliez 
pas de partager ces ressources sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#UNISpourLaCommunauté.

Ressources en ligne

AU CANADA, 
26 % DES PERSONNES 
QUI NE FONT PAS 
DE BÉNÉVOLAT

 
croient qu’elles ne détiennent pas les compétences 
ou le savoir nécessaires, alors encouragez les autres 
à faire du bénévolat en utilisant leurs propres 
compétences ou permettez-leur 
d’en développer de nouvelles!

RESSOURCES UNIS POUR LA COMMUNAUTÉ

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlacommunaute/
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UNE INITIATIVE DE

Unissez-vous pour 
réduire les déchets.

 RÉFLEXION     ARGUMENTATION     LEADERSHIP

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 13 : MESURES RELATIVES  
À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

pour 
l’environnement
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FAIT : Une bouteille de plastique
met 450 ans à se décomposer. 

DURABILITÉ +
DÉTERMINATION =

Lorsque nous nous unissons pour l’environnement, 
tout est possible! Que vous vous engagiez à réduire 
les déchets plastiques ou à aménager un jardin 
scolaire ou communautaire, vous avez le pouvoir 
de créer un monde plus vert pour tout le monde! 

Avec UNIS pour l’environnement, vous verrez vos 
actions d’aujourd’hui devenir d’incroyables 
changements demain. Créez un changement 
encore plus vert et encore plus grand en mobilisant 
tout votre entourage!  

INTRODUCTION UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT
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À l’école

• Engagez-vous en ligne à la 
durabilité avec vos camarades  
de classe. 

• Engagez-vous à ne pas utiliser  
de plastique à usage unique. 
Remplacez les sacs en plastique 
par des sacs réutilisables et vos 
bouteilles d’eau en plastique par 
des bouteilles d’eau réutilisables. 

• Utilisez du papier recyclé pour 
afficher des astuces de recyclage 
dans l’école. Vous pourriez en faire 
encore plus en publiant d’autres 
astuces sur les médias sociaux.

Badge Technoresponsable
Créez une application qui évalue la quantité d’ordures ou de recyclage que produisent les gens. 
Ajoutez des faits intéressants et des étapes clés pour favoriser la motivation à passer à l’action 
pour l’environnement. N’oubliez pas de partager votre expérience sur les médias sociaux en 
utilisant le mot-clic #UNISpourlEnvironnement.

Allez plus loin : fixez-vous un objectif de recyclage ou de réduction d’ordures. Par exemple, la 
production d’un chandail recyclé nécessite 63 bouteilles de plastique. 

À la maison

• En famille, participez à une 
journée ou à une semaine zéro 
déchet. Découvrez comment vous 
pouvez transformer vos habitudes 
quotidiennes pour qu’elles 
deviennent plus durables. 

• Apprenez-en plus sur l’économie 
d’énergie en famille. Faites un 
effort familial pour réduire le 
transport en voiture et encouragez 
la marche, le vélo et le transport 
en commun. 

• Utilisez un filtre à eau ou une 
fontaine réfrigérée durable.

Dans votre communauté

• Organisez une marche pour 
ramasser des ordures dans votre 
quartier. 

• Organisez une fête de nettoyage 
d’un parc ou d’un terrain de jeu 
dans votre communauté. 

• Plantez un jardin communautaire 
que tout le monde peut cultiver  
à tour de rôle.

Engagez-vous à réduire votre utilisation 
du plastique à usage unique, comme  
les bouteilles d’eau en plastique.

Façons de passer à l’action

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTIONUNIS POUR L’ENVIRONNEMENT
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Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le 
service communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension 
des problématiques qui les passionnent. Téléchargez la trousse d’activités pédagogiques Agir 
aujourd’hui pour un avenir plus prometteur à mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement 
et trouvez des idées pour explorer la problématique de la durabilité et en apprendre plus sur 
l’importance de vivre de façon durable.

Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur

Niveaux Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

1er cycle 
secondaire

• Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

• Éthique et culture religieuse

• Explorer la problématique 
avec la fiche d’information 
sur l’environnement.

• Découvrir les critères d’un 
mode de vie durable.

• Planification 

• Recherche et rédaction 

• Argumentation  

• Méthodologie 

• Réflexion 

• Compréhension de 
l’information 

• Pensée critique 

• Leadership

2e cycle  
secondaire

• Arts plastiques

• Français, langue 
d’enseignement

• Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté

• Éthique et culture religieuse

La campagne en action
Le groupe UNIS de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle,  
à Montréal, a réalisé cette année un projet de robes  
de bal écoresponsables, sélectionné dans le cadre du  
Défi OSEntreprendre. Un grand nombre de robes avait déjà  
été recueilli par la fondation de l’école pour soutenir les filles  
de familles défavorisées, mais ces robes se sont trouvées 
inutilisées, car une autre organisation offrait déjà ce service. 
Le groupe UNIS a alors eu la brillante idée d’organiser la 
location, à bas prix, de ces robes pour le bal, afin de lutter 
contre la surconsommation et d’offrir une option écoresponsable. 
Leur projet a été un grand succès et tout est en place pour qu’il 
se poursuive l’an prochain!

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlenvironnement/
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À vous de jouer
ÉTAPE 1
Exploration 
Avant de semer les graines du changement, 
vous gagnerez à en apprendre plus sur ce qui 
se passe près de chez vous! Commencez avec 
la fiche d’information sur l’environnement, 
puis faites votre propre recherche.

À FAIRE
 ■ Consultez la fiche d’information sur  

l’environnement 

 ■ Visitez mouvementUNIS.org/ 
unispourlenvironnement pour plus  
de ressources

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Imprimer et distribuer la ressource  
complémentaire

 ■ Publier sur les médias sociaux avec  
#UNISpourlEnvironnement

 ■ Planifier une Journée UNISx

Carte communautaire
Téléchargez l’activité Carte communautaire à mouvementUNIS.org/ressources et utilisez-la comme guide en vous 
promenant dans votre communauté. Soyez à l’affût de symptômes de problèmes environnementaux : absence de bacs  
de recyclage, surutilisation de l’électricité, etc.). Y a-t-il des améliorations évidentes à apporter à votre école?

Problématiques Solutions

Quels sont les programmes en matière de durabilité dans votre école ou votre communauté? Lesquels sont les plus efficaces?  

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlenvironnement/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/ressources-pedagogiques/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
Quels engagements pourriez-vous prendre afin de promouvoir la durabilité dans votre école? 
Établissez vos objectifs personnels pour améliorer votre empreinte environnementale puis 
décidez ensemble de l’engagement que vous prendrez en groupe!

Établissez votre objectif

 
Que promettez-vous d’accomplir?  

 

 

Quel est votre objectif? Par exemple, combien de graines sèmerez-vous dans le jardin? Ou alors, combien de bouteilles 
d’eau en plastique changerez-vous pour des bouteilles réutilisables? 

 

 

 

Quand tiendrez-vous votre campagne?  

  

 
Attribuez des rôles
C’est le moment de planifier les actions que vous poserez pour atteindre votre objectif durable? Utilisez le tableau  
ci-dessous pour attribuer les tâches aux membres de votre groupe.

Tâches Responsable(s)

Faire des annonces à l’interphone 

Installer des affiches 

Publier sur les médias sociaux

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT
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ÉTAPE 3
Action
Qu’on parle de recycler une seule bouteille de plastique ou de planter 100 graines, chacune de vos 
actions contribue à rendre le monde meilleur et plus durable.

Astuce : Créez un défi amusant pour amener les gens  
à s’impliquer. Pensez à un nom accrocheur  
(p. ex. : #VertPourLaTerre) et faites passer le mot!

 
Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec 
#UNISpourlEnvironnement.

 
Réflexion
Que signifie pour vous la durabilité de l’environnement?  

 

 

 

Pourquoi est-il important que votre école et votre communauté participent à une campagne axée sur la durabilité?  

 

 

 

Qu’est-ce qui a bien ou moins bien fonctionné avec vos objectifs durables?  

 

 

 

De quelles façons pouvez-vous continuer de sensibiliser les gens à la durabilité?  

 

 

 

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUERUNIS POUR L’ENVIRONNEMENT
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Combien de personnes ont participé à votre campagne?  

Combien de personnes avez-vous sensibilisées dans le cadre de votre campagne?  

Combien d’objectifs durables votre groupe a-t-il établis?  

Combien de personnes ont adhéré à des objectifs durables?  

Pendant combien de temps avez-vous mené votre campagne UNIS pour l’environnement?  

 
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 avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme UNIS à l’école. 

 ■ 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.

 

.

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des idées pour remercier les personnes qui vous ont soutenus  
(p. ex. : organisez une fête de jardin).

À VOUS DE JOUER À VOUS DE JOUER UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT
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RESSOURCES

Cartes d’engagement
Utilisez les cartes d’engagement ci-dessous pour montrer au monde que vous contribuez à réduire 
l’utilisation du plastique et que vous vivez de façon verte. Photocopiez cette page (ou téléchargez-la  
à mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement) et découpez les cartes pour les offrir aux 
membres de votre groupe.

pour 
l’environnement

 
JE M’ENGAGE À : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
SIGNATURE :  

  

pour 
l’environnement

 
JE M’ENGAGE À : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
SIGNATURE :  

RESSOURCESUNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlenvironnement/
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RESSOURCES

mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et  
une infographie téléchargeables qui vous aideront à créer du changement. 
N’oubliez pas de les partager sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#UNISpourlEnvironnement.

Ressources en ligne

AU TROISIÈME 
RANG DES ÉTÉS 
LES PLUS 
CHAUDS

L’été 2018 s’est classé 

dans le sud du Canada.

RESSOURCES UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unispourlenvironnement/
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 COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION    RÉFLEXION  LEADERSHIP

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE NO 16 : PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

Renforcez les liens entre 
les peuples autochtones 
et non autochtones  
au Canada.

et 
solidaires

Un grand merci à l’Initiative de la Famille Martin.
L’Initiative de la Famille Martin (IFM) travaille non seulement à améliorer 
l’éducation de la maternelle au secondaire pour les enfants autochtones,  
mais aussi à améliorer les facteurs plus généraux qui influencent  leurs 
résultats scolaires, comme leur santé et leur bien-être. Pour ce faire, l’IFM 
rassemble les organisations autochtones, le milieu des affaires, les 
institutions d’études postsecondaires, les écoles appartenant au système 
d’éducation des Premières Nations et les commissions scolaires 
subventionnées par les gouvernements provinciaux afin de mettre  
en place des programmes qui soutiennent les élèves autochtones.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRACE À
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APPRENTISSAGE + 
DIALOGUE =

En passant à l’action aujourd’hui, nous pouvons 
créer un avenir plus solidaire. Renforçons les liens 
entre toutes les personnes du Canada en ouvrant 
le dialogue sur la relation entre les peuples 
autochtones et non autochtones. 

Avec UNIS et solidaires, entamez des dialogues 
constructifs dans votre école et votre communauté 
pour nouer des liens forts entre les personnes 
autochtones et non autochtones. Utilisez les 
points de discussion de la campagne pour en 
apprendre plus sur les nombreuses injustices 
sociales auxquelles font face les peuples 
autochtones aujourd’hui.

FAIT : Plus du deux tiers des 70 langues 
autochtones parlées au Canada 
sont en péril.

UNIS ET SOLIDAIRESINTRODUCTION
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À l’école

• Visitez un centre communautaire 
dédié aux cultures et aux 
enseignements autochtones.

• Allez voir une exposition sur l’art 
autochtone dans un musée ou une 
galerie d’art.

• En classe, visionnez un 
documentaire sur la culture 
autochtone et lancez une 
discussion sur ce que vous avez 
appris.

Badge Technoresponsable
Alimentez la conversation en ligne en publiant de nouvelles informations que vous avez apprises 
grâce aux points de discussion, comme l’importance de la Journée du chandail orange et  
de l’Accord Canada-Nation métisse. Faites-nous savoir ce que vous en retirez en entamant  
des conversations au sujet de la relation entre les peuples autochtones et non autochtones du 
Canada. N’oubliez pas de partager votre expérience avec le mot-clic #UNISetSolidaires.

Allez plus loin : créez une page Web ou une ressource en ligne pour faire part de vos 
nouvelles connaissances. Partagez le lien avec vos proches et votre communauté.

À la maison

• En famille, visitez un centre 
communautaire dédié aux 
cultures et aux enseignements 
autochtones.

• Allez voir une exposition sur l’art 
autochtone dans un musée ou une 
galerie d’art.

• Parlez des points de discussion 
que vous avez vus à l’école avec 
votre famille.

Dans votre communauté

• Célébrez le Mois national de 
l’histoire autochtone en juin ou  
la Journée nationale des peuples 
autochtones (21 juin) en organisant 
un événement rassembleur.   

• Invitez des conférencières et 
conférenciers ou des leaders 
communautaires autochtones  
à raconter leurs expériences  
et à inspirer les gens.

• Sensibilisez les gens de votre 
communauté en organisant des 
dîners-conférences.

Utilisez les points de discussion pour en 
apprendre plus sur les jeunes autochtones 
au Canada et découvrir des façons de 
passer à l’action pour la réconciliation.

Façons de passer à l’action

UNIS ET SOLIDAIRES FAÇONS DE PASSER À L’ACTION
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Ressources éducatives UNIS et solidaires 

Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

• Français, langue 
d’enseignement

• Géographie

• Histoire et éducation à la 
citoyenneté

• Arts plastiques

• Mathématique

• Science et technologie

• Anglais, langue seconde

• Éducation physique et à la santé

• Monde contemporain

• Explorer les droits, la culture et les 
expériences des peuples autochtones du 
Canada.

• Créer des liens entre les peuples autochtones 
et non autochtones.

• Étudier le rôle essentiel des peuples 
autochtones dans l’histoire canadienne.

• Réfléchir au rôle que les personnes 
autochtones jouent, individuellement et en 
tant que membres d’une communauté, dans 
le processus de réconciliation.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Pensée critique 

• Leadership

• Compréhension de 
l’information

La campagne en action
À l’école secondaire de l’Île, à Gatineau, les élèves du Programme d’éducation intermédiaire ont fabriqué des 
lanternes représentant le profil de l’apprenant du programme à l’aide d’animaux totémiques, après avoir reçu  
la visite d’un artiste autochtone qui leur a expliqué la symbolique de l’art autochtone. Quelques lanternes ont 
été exposées au vernissage de l’école et elles seront réutilisées en septembre, mois que l’école consacre  
à la réconciliation.

Dans la salle de classe
Avec nos ressources éducatives, le personnel éducatif peut intégrer l’apprentissage basé sur le 
service communautaire à son programme pour aider les élèves à approfondir leur compréhension 
des problématiques qui les passionnent. Téléchargez les ressources éducatives UNIS et solidaires à 
mouvementUNIS.org/unisetsolidaires pour des activités pédagogiques et des idées pour 
renforcer les liens entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada.

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION UNIS ET SOLIDAIRESFAÇONS DE PASSER À L’ACTION

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-solidaires/
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ÉTAPE 1
Exploration 
La première étape pour passer à l’action est 
d’en apprendre plus sur les cultures et l’histoire 
des peuples autochtones. Commencez par la 
fiche d’information sur les peuples autochtones 
et faites votre propre recherche.

À vous de jouer
À FAIRE

 ■ Consulter la fiche d’information sur les peuples 
autochtones

 ■ Visiter mouvementUNIS.org/unisetsolidaires 
pour plus de ressources

 ■ Créer un plan d’action

 ■ Installer des affiches de la campagne

 ■ Publier sur les médias sociaux avec  
#UNISetSolidaires

 ■ Planifier une Journée UNISx

Lancez la conversation grâce aux points de discussion
Lisez ensemble les points de discussion, accessibles à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires. Prenez le temps  
d’en parler, puis servez-vous-en pour approfondir vos connaissances sur les cultures et l’histoire autochtones.

Quels points de discussion ont lancé le plus de conversations? Y a-t-il des points de discussion qui vous ont étonnés ou qui 
vous ont encouragés à passer à l’action?  

 

 

 

Choisissez quelques points de discussion pour effectuer une recherche approfondie en groupe.  

 

 

 

 ► Si vous avez une expérience personnelle à propos d’un de ces sujets, pensez à des façons de la partager avec votre entourage 
ou de militer pour du changement. Autrement, cherchez à en apprendre plus sur un sujet en particulier en organisant une 
conférence à votre école, en visitant un centre culturel autochtone ou en communiquant avec une organisation.

 ► Gardez en tête que chaque communauté autochtone, que ce soit chez les Inuit, les Métis ou les Premières Nations, a une 
culture, une histoire et une vision du monde uniques, et qu’un seul centre ou une seule conférence ne peut témoigner 
des réalités de l’ensemble des personnes autochtones. Enrichir vos connaissances auprès d’elles est toutefois un excellent 
point de départ à la discussion et à l’exploration.

UNIS ET SOLIDAIRES À VOUS DE JOUER

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-solidaires/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-solidaires/
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ÉTAPE 2
Plan d’action
Maintenant que vous connaissez les problématiques importantes entourant la relation entre les 
peuples autochtones et non autochtones au Canada, vous pouvez établir un objectif pour votre groupe.

Établissez votre objectif

 
Quelles méthodes de sensibilisation utiliserez-vous?  

 

Quel est votre objectif?  

 

Comment le mesurerez-vous?  

 

Combien d’élèves aimeriez-vous mobiliser?  

Quand aura lieu votre campagne?  

Combien de points de discussion comptez-vous explorer plus en profondeur?  

Combien de points de discussion partagerez-vous avec votre école et sur les médias sociaux?  

 
Attribuez des rôles
Utilisez le tableau ci-dessous pour planifier les tâches nécessaires à la promotion, à la planification et  
à la réalisation de votre campagne UNIS et solidaires.

Tâches Responsable(s)

Faire des annonces dans l’école 

Visiter chaque salle de classe pour présenter  
votre campagne 

Installer des affiches 

Publier sur les médias sociaux 

Communiquer avec des conférencières, conférenciers  
ou artistes autochtones

À VOUS DE JOUER UNIS ET SOLIDAIRESÀ VOUS DE JOUER



164

ÉTAPE 3
Action
Chaque conversation engagée, chaque lien créé et chaque culture célébrée est un pas de plus vers 
la réconciliation. Mobilisez votre communauté pour vous aider à sensibiliser les gens et à bâtir des 
lendemains plus compréhensifs.

Astuce : N’oubliez pas de célébrer la Journée 
nationale des peuples autochtones le 21 juin!

 
Partagez vos photos, vos progrès et vos nouvelles conversations sur les médias 
sociaux avec #UNISetSolidaires.

 
Réflexion
Comment les points de discussion vous ont-ils aidés à mieux comprendre la relation entre les peuples autochtones et non 
autochtones au Canada?  

 

 

 

 

En quoi votre perspective a-t-elle changé depuis que vous avez commencé votre campagne? Qu’avez-vous appris?  

 

 

 

 

De quelles façons vous et votre groupe allez-vous continuer à renforcer la relation entre toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens (p. ex. : reconnaître le territoire traditionnel non cédé au début d’une annonce scolaire)?  

 

 

 

UNIS ET SOLIDAIRES À VOUS DE JOUER
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ÉTAPE 4
Bilan et célébration 
Bilan
Dans quelle mesure avez-vous atteint votre objectif?  

 

 

Quel point de discussion aimeriez-vous ajouter pour renforcer la relation entre les peuples autochtones et non autochtones?  

 

 

Que feriez-vous différemment la prochaine fois?  

 

 

 
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 avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme UNIS à l’école. 

 ■ 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.

 

Remerciez toutes les personnes qui ont soutenu votre campagne!
Utilisez cet espace pour réfléchir à des idées pour remercier les personnes qui vous ont soutenus  
(p. ex. : organisez une assemblée scolaire ou une fête).

À VOUS DE JOUER UNIS ET SOLIDAIRESÀ VOUS DE JOUER
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Affiches
Créez vos propres affiches avec des messages de bienvenue et des symboles de votre culture 
autochtone ou des cultures autochtones de votre communauté. Vous pourrez les coller partout où 
les gens engageront la conversation et tisseront des liens dans le cadre de votre campagne. Vous 
pouvez télécharger l’affiche ci-dessous à mouvementUNIS.org/unisetsolidaires.

Cultures et langues autochtones présentes dans votre communauté :  

 

Comment dire « bienvenue » et « bonjour » dans ces langues :  

 

Symboles culturels à inclure :  

  

Peetigway • Tunngasugit • Dahooja

Mahsi • Pjila’si • Wa’tkwanonhwera:ton

BIENVENUE
AANIIN • TAWÂW • KUEI

UNIS ET SOLIDAIRES RESSOURCES

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-solidaires/
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mouvementUNIS.org/unisetsolidaires
Consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations, une affiche et une 
infographie téléchargeables qui vous aideront à créer du changement. N’oubliez 
pas de les partager sur les médias sociaux avec le mot-clic #UNISetSolidaires.

Ressources en ligne

on compte plus de 630 communautés des Premières Nations, 
53 communautés dans les régions nordiques où vivent
des communautés inuites et 8 communautés métisses.

AU CANADA,

RESSOURCES UNIS ET SOLIDAIRESRESSOURCES

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-solidaires/
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NOTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNES


