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Bienvenue à UNIS à l’école,

Merci d’intégrer le Module fondamental UNIS à l’école dans votre salle de classe. Votre 
participation montre au monde que des environnements d’apprentissage où les élèves  
trouvent soutien et gentillesse permettent à des jeunes de tous âges de créer du changement 
et de promouvoir le bien-être. 

Le module vise à offrir au personnel éducatif une approche par étapes au développement de 
pratiques pédagogiques qui offrent un bon soutien, de relations et d’environnements  
sécuritaires et accueillants qui stimulent l’engagement et l’apprentissage des élèves. Le 
module jette les bases de l’apprentissage expérientiel par le service communautaire pour les 
jeunes afin qu’ils puissent explorer des problèmes dans leur école et leur communauté, 
élaborer un plan d’action pour les résoudre et passer à l’action. 

Lorsque les élèves se sentent acceptés dans leur école et leur communauté, ils peuvent mieux 
s’impliquer, atteindre leurs objectifs d’apprentissage et améliorer leur bien-être. C’est  
pourquoi nous avons créé ce module pour aider le personnel éducatif à créer des classes et 
des communautés scolaires accueillantes qui favorisent le sentiment d’appartenance chez les 
élèves. Nous croyons que les meilleures expériences d’apprentissage se vivent dans un  
endroit sécuritaire, accueillant et encourageant et nous vous recommandons d’introduire ce 
module au début de l’année scolaire afin de commencer votre aventure UNIS à l’école du bon 
pied. 

Merci pour votre engagement et votre passion, et merci de donner aux jeunes les moyens de 
créer du changement. 

Molly Stewart Lawlor, docteure en éducation et en philosophie, Université de la  
Colombie-Britannique

Molly Stewart Lawlor, conseillère principale en  
apprentissage socio-affectif et principale auteure du 
Module fondamental UNIS à l’école

Molly Stewart Lawlor est la principale auteure du  
programme UNIS Bien-être et une spécialiste de  
l’apprentissage socio-affectif durant l’enfance et  
l’adolescence. Elle travaille avec l’équipe UNIS à l’école afin 
de garantir l’alignement de l’apprentissage socio-affectif sur 
les résultats, les objectifs et le cadre d’apprentissage  
expérientiel par le service communautaire d’UNIS.

16 WE Well-being: An Educator’s Guide 

WE Well-being Advisors
We are fortunate to have a panel of WE Well-being Advisors who have supported and advised the development 
of our programming. Their insight and support have been paramount in creating a resource program that is 
connected to meaningful research to promote well-being in children, youth and adults.

Molly Stewart Lawlor Primary Author, WE Well-being Program
Primary author for the Hawn Foundation’s MindUP™ program (www.mindup.org) 
and Committee for Children’s Mind Yeti mindfulness-based digital application (www.
mindyeti.com), Molly Stewart Lawlor, M.A., Ph.D. candidate, has expertise in social 
and emotional development throughout childhood and adolescence. Molly’s research 
includes the investigation of mindfulness and psychological adjustment in children and 
adolescents, and evaluations of social-emotional learning programs for children and 
adolescents in school settings. Molly has expertise in program development, specifically 
social emotional-learning (SEL) programming and mindfulness-based curricula. She is 
the Director of Education and Research for Playing Forward, and developer of the Taxi 
Dog Social Emotional Learning Program (http://taxidogedu.org).

Dr. Kimberly Schonert-Reichl
Applied Development Psychologist and a Professor in Human Development, Learning 
and Culture at the University of British Columbia, Dr. Kimberly Schonert-Reichl 
is a renowned expert in social and emotional learning research with children and 
adolescents. She is also the Director of the Human Early Learning Partnership in the 
School of Population and Public Health in the Faculty of Medicine at UBC.

Dr. Kathy Short
Clinical Child Psychologist with research and practice interests in school mental 
health promotion, knowledge mobilization and implementation science, Dr. Kathy 
Short is Director for School Mental Health ASSIST, a provincial implementation team 
supporting the uptake and sustainability of evidence-based promotion and prevention 
programming in schools. Dr. Short has served on several provincial advisory groups, 
including the Student Well-Being Advisory Committee for the Ministry of Education 
and the Mental Health and Addictions Leadership Advisory Council for the Ministry 
of Health and Long-term Care.
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Quatre activités pédagogiques du 
Module fondamental UNIS à l’école
 

Le Module fondamental UNIS à l’école aide les enseignantes et enseignants à créer un  
environnement inclusif et encourageant qui cultive le sentiment d’appartenance des élèves, 
ce qui promeut l’engagement et l’apprentissage des élèves dans le cadre d’une communauté 
de classe accueillante. Le module prépare les élèves à participer au programme  
d’apprentissage expérientiel par le service communautaire UNIS à l’école, leur offrant un 
espace et une occasion pour explorer des problématiques, élaborer des plans pour les  
résoudre et passer à l’action. 

Le module prend la forme de quatre activités pédagogiques fondamentales qui donnent les 
rênes de l’apprentissage à l’élève. Il suit le procédé en quatre étapes du cadre d’apprentissage 
d’UNIS à l’école : Exploration, Plan d’action, Action et Bilan et célébration. Le module sert 
non seulement de base pour le programme UNIS à l’école, mais aussi de catalyseur pour le 
développement et la croissance des élèves.

En quoi consiste le 
Module fondamental 
UNIS à l’école?

Activité pédagogique Objectif Compétences Activités

Activité 
pédagogique  
no 1 

Amener les élèves à 
discuter activement de la 
signification de  
communauté et des 
façons de créer un 
environnement  
d’apprentissage  
accueillant et  
encourageant. 

• Pensée critique

• Communication

• Réflexion

• Développement de 
l’esprit communautaire 
(facultatif)

• Discussion

Activité 
pédagogique  
no 2 

Aider les élèves à établir 
un plan pour créer une 
structure de classe 
accueillante.

• Pensée critique

• Pensée créative

• Communication

• Collaboration

• Réflexion

• Discussion

• Plan d’action

Activité 
pédagogique  
no 3

Aider les élèves à  
développer davantage 
leur plan pour créer une 
structure de classe 
accueillante. 

• Pensée critique

• Pensée créative

• Communication

• Collaboration

• Réflexion

• Plan d’action

Activité 
pédagogique  
no 4 

Guider les élèves dans 
leur réflexion sur leur 
travail. 

• Pensée critique

• Communication

• Réflexion

• Discussion

1. Exploration : activité pédagogique no 1

2. Plan d’action : activité pédagogique no 2

3. Action : activité pédagogique no 3

4. Bilan et célébration : activité pédagogique no 4

Les étapes d’UNIS à  
l’école et du Module  
fondamental
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En quoi consiste 
l’apprentissage expérientiel 
par le service communautaire?
L’apprentissage expérientiel par le service communautaire consiste en une approche qui 
amène les élèves à prendre en considération les besoins de leur communauté tout en  
atteignant leurs objectifs d’apprentissage. Le personnel éducatif guide les élèves dans des  
discussions enrichissantes et leur permet d’en apprendre plus sur des problématiques locales, 
nationales et internationales ainsi que de devenir des actrices et acteurs de changement. 
C’est à la croisée de l’apprentissage en classe et du service communautaire que les élèves 
développent une meilleure compréhension des problématiques actuelles, ce qui les amène à 
poser des actions qui contribuent à créer du changement. Chaque expérience nourrit l’autre.

Apprentissage expérientiel par 
le service communautaire + 
Apprentissage socio-affectif = 
Bien-être
Lorsque nous combinons l’apprentissage expérientiel par le service communautaire et  
l’apprentissage socio-affectif, des choses incroyables se produisent. L’apprentissage  
socio-affectif fournit aux élèves les compétences nécessaires pour devenir des citoyennes et 
citoyens qui font preuve de bienveillance, de respect et de responsabilité. L’apprentissage 
expérientiel par le service communautaire leur offre l’occasion de mettre en pratique ces 
mêmes compétences et valeurs. Ensemble, nous pouvons offrir aux élèves le soutien et les 
bases nécessaires pour qu’ils réussissent et deviennent des actrices et acteurs de  
changement. En quoi consiste 

l’apprentissage socio-affectif?
L’apprentissage socio-affectif est une façon d’apprendre par laquelle les personnes  
développent les compétences et connaissances nécessaires pour identifier et gérer leurs 
émotions, comprendre différentes perspectives, montrer de l’empathie envers les autres, se 
fixer et atteindre des objectifs, nouer et entretenir des relations positives et prendre des 
décisions responsables. Les compétences socio-affectives comprennent le développement de 
relations, la conscience de soi, la reconnaissance de soi, l’autogestion, la conscience sociale et 
la prise de décision. Pour répondre aux besoins changeants des élèves d’aujourd’hui et de 
demain, l’apprentissage socio-affectif prend de plus en plus d’importance, car il soutient 
l’apprentissage scolaire et promeut le bien-être.

APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE COMMUNAUTAIRE + APPRENTISSAGE SOCIO-AFFECTIF = CROISSANCE EN QUOI CONSISTE L’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL PAR LE SERVICE COMMUNAUTAIRE?
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Plus d’idées pour créer un 
environnement de classe plus 
accueillant et inclusif
Vous pouvez créer des espaces encourageants pour vos élèves de plusieurs façons.  
En plus du Module fondamental UNIS à l’école, voici quelques autres idées pour vous aider 
à débuter.

 ► Accueillez les élèves par un mot de bienvenue au début de la journée et dites-leur au revoir à la fin de la journée.

 ►   Utilisez des stratégies d’apprentissage coopératif qui favorisent la création de liens entre les élèves. Vous trouverez    
  des exemples à la page 23. 

 ► Utilisez des pratiques réparatrices comme mesures disciplinaires. 

 ► Offrez-leur la possibilité de faire des choix dans le cadre de leurs activités pédagogiques.

 ► Offrez-leur l’occasion d’exprimer leurs opinions. 

 ► Évaluez la disposition de la pièce et placez les élèves en groupe au lieu de les placer en rangées.

 ► Amenez la classe à participer à des activités qui bénéficient aux autres. Par exemple, amassez des dons pour la        
  banque alimentaire locale, prenez soin de l’environnement ou remerciez le personnel de l’école. 

 ► Trouvez une classe partenaire pour offrir des possibilités de leadership et de mentorat aux élèves. 

PLUS D’IDÉES POUR CRÉER DES CLASSES ACCUEILLANTES ET INCLUSIVES
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Activité pédagogique no 1 : 
Bienvenue au Module 
fondamental UNIS à l’école

Mission et objectif 
Amenez les élèves à discuter activement de ce qu’ils ressentent, car la communication  
ouverte des émotions est nécessaire pour créer un environnement d’apprentissage  
accueillant et encourageant. 

Les élèves exploreront la signification de communauté, réfléchiront aux formes que prend 
une communauté accueillante et entendront le point de vue des autres sur les facteurs  
déterminants d’une communauté accueillante en classe.

Matériel 

• Dé (un par paire d’élèves)

• Grandes feuilles de papier

• Marqueurs

• Tableau blanc, tableau à craie 
ou tableau blanc électronique

Durée estimée

• 50 minutes

Compétences acquises

• Pensée critique

• Communication

• Réflexion

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE NO 1 : BIENVENUE AU MODULE FONDAMENTAL UNIS À L’ÉCOLEACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE NO 1 : BIENVENUE AU MODULE FONDAMENTAL UNIS À L’ÉCOLE
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Partie 1 : Présenter le Module 
fondamental UNIS à l’école

Activité : Je te présente 
mon ami(e) 
1. Placez les élèves en paires (si possible, 

placez-les avec des élèves avec qui ils ne 
travaillent habituellement pas)

2. Au tableau, écrivez six questions qui  
servent à apprendre à connaître les 
autres. Vous pouvez utiliser les exemples 
suivants ou créer vos propres questions :

 ► Quel est ton ______ favori (p. ex. : aliment, 
livre, jeu)?

 ► Qu’est-ce qui te fait rire?

 ► Qu’aimes-tu faire quand il n’y a pas d’école?

 ► Qu’est-ce qui te fait ressentir de la frustration?

 ► Qui vit avec toi dans ta maison, y compris tes 
animaux de compagnie?

 ► Quelle est la matière que tu trouves la plus 
facile ou la plus difficile?

3. Demandez aux élèves de se présenter, 
puis de rouler le dé à tour de rôle et de 
répondre à deux ou trois questions 
dont le numéro correspond au chiffre 
de leur lancer du dé.

4. Rassemblez la classe et demandez à 
chaque élève de présenter leur  
partenaire et de faire part d’un fait 
intéressant à son sujet. 

Activité : C’est moi! 
1.  Rassemblez les élèves en cercle.  

Demandez à une personne de dire 
quelque chose à propos d’elle-même  
(p. ex. : son plat ou son loisir préféré).

2. Si l’affirmation est vraie pour d’autres, 
ces personnes doivent se lever et dire :  
« C’est moi! »

3. Poursuivez en demandant à l’élève à 
gauche ou à droite de la première  
personne de faire part d’une affirmation 
personnelle. Si l’affirmation est vraie 
pour d’autres, ces personnes doivent se 
lever et dire : « C’est moi! »

4. Continuez à faire le tour du cercle 
jusqu’à ce que tout le monde ait participé 
et fait part d’une affirmation  
personnelle.

5. Pistes de réflexion après l’exercice :  
« Avez-vous appris quelque chose de 
nouveau à propos de vos camarades de 
classe? Qu’avez-vous ressenti lorsque 
vous vous êtes levés en même temps que 
d’autres personnes? Qu’avez-vous 
ressenti lorsque personne d’autre ne 
s’est levé ou que vous n’étiez que 
quelques personnes? Parfois, nous 
aimons faire partie d’un groupe, mais 
c’est aussi une bonne chose d’être 
unique. »

Étape 1 : Introduction
Expliquez à vos élèves que vous travaillerez toutes et tous ensemble pour créer 
une classe où tout le monde aura un sentiment d’appartenance. Ils auront la 
chance de faire part de leurs idées et de passer à l’action pour créer une classe 
accueillante dont ils peuvent profiter et où ils se sentent en sécurité. 

Étape 2 : Activité de développement de l’esprit 
communautaire (facultative)
Cette activité de groupe aide les élèves à trouver des ressemblances entre eux et 
à améliorer la cohésion du groupe. Voici deux jeux auxquels vous pouvez jouer 
en classe. 

PARTIE 1 : ACTIVITÉS EN CLASSEPARTIE 1 : PRÉSENTER LE MODULE FONDAMENTAL UNIS À L’ÉCOLE
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Partie 2 : Exploration
Étape 1 : Présenter le sujet
Utilisez les questions suivantes pour amener les élèves à discuter du concept de la  
communauté et invitez-les à écrire leurs idées au tableau. Dans le cadre de cet exercice,  
les élèves peuvent faire appel à leurs connaissances antérieures sur le sujet.

1. Demandez aux élèves : « Qu’est-ce qu’une communauté? »

2. Demandez-leur d’écrire leurs réponses au tableau.

3. Demandez-leur de chercher la définition du mot communauté ou donnez-la-leur. Le 
dictionnaire Merriam-Webster décrit la communauté comme étant un groupe de  
personnes qui ont des caractéristiques communes ou des intérêts communs et qui vivent 
ensemble à l’intérieur d’une société. Écrivez la définition au tableau.

4. Demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes de façon spontanée (stratégie 
pop corn). C’est une façon collaborative d’inviter les élèves à faire part de leurs idées tout 
en faisant le tour de la classe.

a. Comment cette définition se rapporte-t-elle à notre salle de classe?

b. Qu’avons-nous en commun?

c. Pourquoi sommes-nous ici ensemble?

d. Quel est notre objectif en tant que communauté? Éventuellement, les élèves finiront 
par conclure communément qu’ils sont là pour apprendre ou qu’ils sont une communauté 
de leaders.

5. Invitez les élèves à faire part de leurs idées encore une fois en utilisant la stratégie pop 
corn en répondant aux questions suivantes et en s’appuyant sur leurs réponses précédentes :

a. Que devrions-nous inclure dans la définition d’une communauté?

b. Assurez-vous que les idées suivantes sont comprises dans votre nouvelle définition si 
elles n’émergent pas dans la discussion :

i. La façon dont nous nous parlons.

ii. La façon dont nous résolvons nos problèmes ou nos différends.

iii. La façon dont nous voulons nous sentir en classe (p. ex. : calmes, liés l’un à l’autre, 
bienvenus).

Étape 2 : Réfléchir-jumeler-partager
Continuez la discussion en classe de l’étape 1.

1. Demandez aux élèves de prendre le temps de noter leurs premières réflexions sur les 
caractéristiques qu’ils souhaiteraient voir dans leur classe : « Que souhaitons-nous vivre 
dans notre communauté? Notez des éléments clés qui sont importants pour vous. »

2. Donnez aux élèves quelques minutes pour écrire quelques-unes de leurs propres idées.

3. Demandez aux élèves de discuter de leurs idées avec une ou un partenaire (une minute 
par partenaire).

Étape 3 : Construire la communauté
L’objectif de cette activité est de collecter les idées des élèves sur les critères qui définissent 
une classe accueillante.

1. Collez trois grandes feuilles de papier dans la pièce avec les en-têtes suivants :

a. À quoi ressemble une classe accueillante? (De quelle façon sont placés les pupitres, les 
chaises, etc.?)

b. Qu’entendons-nous dans une classe accueillante? (Comment sont les voix? Quel est le 
type de langage utilisé? Quel style de communication utilise-t-on?)

c. Que ressentons-nous dans une classe accueillante? (Que souhaitez-vous ressentir dans 
la classe : quiétude, joie, motivation, intérêt?)

2. Demandez aux élèves d’aller de feuille en feuille en petits groupes pour y ajouter leurs 
idées dans chacune des trois catégories.

PARTIE 2 : EXPLORATIONPARTIE 2 : EXPLORATION
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Partie 3 : Réflexion sur la 
communauté
Pendant cette activité, les élèves auront l’occasion de réfléchir aux trois sujets de la troisième 
étape de la partie 2. 

1. En petit groupe ou en classe, demandez aux élèves de lire chacune des trois grandes 
feuilles de papier (À quoi ressemble une classe accueillante? Qu’entendons-nous dans une 
classe accueillante? Que ressentons-nous dans une classe accueillante?) et de trouver des 
thèmes communs. 

2. Rassemblez les élèves pour entamer la discussion finale en utilisant les questions  
suivantes :

a. Qu’avez-vous remarqué dans nos listes?

b. Y a-t-il des thèmes communs?

c. Y a-t-il des choses manquantes?

La prochaine fois, en tant que classe, vous élaborerez un plan pour créer votre communauté 
accueillante.

Modifications facultatives de l’activité
Vous pouvez utiliser les idées suivantes pour adapter l’activité selon les besoins de vos élèves.

SUGGESTIONS GÉNÉRALES

• Pour les activités en duo, placez en groupes de deux des élèves qui ont de la facilité avec 
d’autres qui éprouvent plus de difficultés.

• Pour les activités individuelles (p. ex. : écrire des tâches), vérifiez que chaque élève a bien 
compris les instructions en lui demandant de vous les réexpliquer. 

• Permettez aux élèves qui sont aux prises avec la surstimulation d’aller dans différentes 
parties de la pièce lors des activités en duo pour travailler dans un environnement plus 
calme et silencieux. 

SIMPLIFICATIONS

• Ajoutez des symboles ou des images à chaque consigne écrite pour aider les lectrices et 
lecteurs en développement.

• Au lieu de demander aux élèves de noter leurs idées sur une communauté idéale,  
demandez-leur d’en discuter avec une ou un partenaire. 

• Lorsque vous créerez les listes de caractéristiques d’une communauté accueillante, limitez 
le nombre de mots pouvant être écrits à un ou deux, ou demandez aux élèves de donner des 
réponses à l’oral pour que vous puissiez les écrire.

DÉFIS

• Lorsque vous présentez le concept de communauté, explorez les différents niveaux de 
communauté qui existent et découvrez où s’inscrit la communauté scolaire parmi ceux-ci. 
Le fait de situer l’idée de communauté dans un contexte plus large aide les élèves à  
assimiler sa signification. 

• Votre maison comme communauté centrale.

• Votre famille élargie comme communauté.

• Votre quartier, votre ville, votre province ou territoire, votre pays comme communauté.

• Lorsque vous réfléchissez aux trois thèmes de la troisième étape de la partie 2 (À quoi 
ressemble une classe accueillante? Qu’entendons-nous dans une classe accueillante? Que 
ressentons-nous dans une classe accueillante?), guidez la réflexion des élèves vers les 
concepts de sécurité, de confiance, d’engagement et de soutien. Demandez aux élèves :

• Pourquoi ces quatre qualités sont-elles importantes dans une salle de classe?

• Que se passerait-il si elles étaient manquantes?

PARTIE 3 : RÉFLEXION SUR LA COMMUNAUTÉPARTIE 3 : RÉFLEXION SUR LA COMMUNAUTÉ
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Activité pédagogique no 2 : 
Créer une communauté 
accueillante dans la salle  
de classe

Mission et objectif
Rassemblez les élèves pour qu’ils travaillent ensemble sur la planification de leurs actions 
pour créer une structure de classe accueillante.

Les élèves apprendront de façon coopérative, établiront ensemble un plan d’action pour 
créer une classe accueillante et réfléchiront aux façons d’agir pour améliorer l’inclusion et le 
sentiment d’appartenance dans la salle de classe.

Matériel

• Grandes feuilles de papier

• Marqueurs

• Tableau blanc, tableau à craie 
ou tableau blanc électronique

Durée estimée

• 50 minutes (ou divisez l’activité 
en plusieurs séances selon le 
groupe)

• Une ou plusieurs périodes de 
classe 

Compétences acquises

• Pensée critique

• Pensée créative

• Communication

• Collaboration

• Réflexion

PARTIE 1 : SE PRÉPARER À PASSER À L’ACTIONACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE NO 2 : UNE CLASSE ACCUEILLANTE
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Partie 1 : Se préparer à  
passer à l’action

Partie 2 : Séance de planification
1. Placez les élèves en groupe afin de faire 

un survol de leurs plans d’action pour 
créer un environnement de classe  
accueillant. 

2. Si les élèves éprouvent des difficultés à 
trouver leurs propres idées, voici quelques 
suggestions pour les soutenir dans leur 
réflexion afin d’atteindre leur objectif :

a. Utilisez des questions de réflexion :  
« On dirait que pour toi, ______________ 
sont des qualités importantes à avoir dans 
une classe accueillante. Peux-tu penser à 
une activité ou un changement à apporter 
dans la classe qui rappellera à tout le 
monde de mettre ces qualités en pratique 
ou qui leur permettra de les mettre en 
pratique? » Ou bien : « Est-ce qu’il y a des 
difficultés ou des limites qui rendraient 
cette activité difficile à poursuivre? »

b. Encouragez les élèves à utiliser leurs 
connaissances antérieures : « Qu’avez-
vous fait dans d’autres classes ou par les 
années passées que vous avez trouvé 
utile?  Avez-vous des modèles que vous 
avez vus à l’extérieur de l’école (p. ex. : 
une institution religieuse, une pratique  
sportive) où un environnement  
accueillant était établi? Essayez  
l’approche inverse. Avez-vous déjà eu des 
expériences où vous ne vous sentiez pas à 
l’aise? Pourquoi, selon vous? Qu’est-ce qui 
aurait pu améliorer les choses? »

c. Offrez la possibilité d’explorer. Invitez 
les élèves à se renseigner sur différentes 
idées. Encouragez-les à trouver leurs 
propres termes de recherches utiles et 
appropriés. 

d. Guidez les élèves dans la gestion de 
leurs ressources.

i. Le temps. Par exemple, demandez 
aux élèves : « Nous aurons une  
période pour réaliser nos plans 
d’action. Selon vous, aurez-vous 
suffisamment de temps pour votre 
activité? »

ii. Le matériel. Fixez des limites en 
fonction de ce qui est approprié selon 
vous. Par exemple : « Qu’est-ce que 
vous pouvez utiliser qui se trouve 
seulement dans la salle de classe ou 
bien que vous pourriez apporter de la 
maison? »

iii. Ciblez les forces et les préférences 
des élèves pour la distribution de 
tâches.

e. Arbitrez les différends en utilisant un 
langage axé sur la résolution.

i. Encouragez la communication    
                  réparatrice avec des phrases   
                  comme : « Selon ce que je  
                  comprends, tu penses que  
                  _________. Est-ce que  
                  c’est exact? »

ii. Encouragez les élèves à identifier  
                    leurs émotions afin qu’ils puissent  
                    les nommer et passer à autre                         
                    chose. Par exemple : « Je vois que  
                    tes bras sont croisés et que tu   
                    nous tournes le dos. J’ai  
                    l’impression que tu ressens de la  
                    frustration. Est-ce vrai?»

Étape 1 : Réviser les idées proposées par les élèves
Utilisez les trois sujets de l’activité précédente et affichez-les pour entamer une courte 
discussion en classe. Révisez les thèmes clés.

1. À quoi ressemble une classe accueillante? (De quelle façon sont placés les pupitres, les 
chaises, etc.?)

2. Qu’entendons-nous dans une classe accueillante? (Comment sont les voix? Quel est le 
type de langage utilisé? Quel style de communication utilise-t-on?)

3. Que ressentons-nous dans une classe accueillante? (Que souhaitez-vous ressentir dans la 
classe : quiétude, joie, motivation, intérêt?)

Étape 2 : Survol des compétences en collaboration
1. Fournissez aux élèves des lignes directrices pour la collaboration. Donnez un aperçu de 

la prochaine activité et demandez-leur quelles compétences seront nécessaires pour y 
participer. Par exemple, dites à la classe : « Ensuite, ensemble, nous allons élaborer un 
plan pour créer notre classe accueillante. Pour ce faire, nous allons travailler de façon 
collaborative. »

2. Demandez aux élèves ce que signifie le terme collaboration pour eux. Aux fins de  
l’exercice, la collaboration signifie « travailler avec les autres pour créer ou produire 
quelque chose ». Demandez-leur : « De quelles compétences avez-vous besoin pour colla-
borer? » Demandez aux élèves d’écrire leurs idées au tableau.

Vous trouverez des ressources supplémentaires sur la collaboration à la page 23. 

PARTIE 2 : SÉANCE DE PLANIFICATIONPARTIE 1 : SE PRÉPARER À PASSER À L’ACTION

Assurez-vous de documenter le processus de planification en prenant des 
photos ou des vidéos. Ce document sera montré aux élèves durant leur 
activité de bilan et de célébration à l’activité pédagogique no 4. 
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Modifications facultatives de l’activité
Vous pouvez utiliser les idées suivantes pour adapter l’activité pédagogique selon les besoins 
de vos élèves.

SUGGESTIONS GÉNÉRALES

• Soyez sensible à la diversité dans les groupes (genre, ethnie, compétences, aptitudes, etc.

• Pour les élèves qui éprouvent des difficultés avec la rédaction, laissez-les utiliser un  
enregistreur vocal qui leur permettra de réécouter la séance de planification. 

SIMPLIFICATIONS

• Pour les élèves qui éprouvent des difficultés à organiser leur pensée, vous pouvez leur 
fournir des copies des listes faites sur les grandes feuilles de papier ou des thèmes  
développés dans l’activité pédagogique no 1, sur lesquelles ils pourront écrire directement.

• Donnez des exemples concrets que les élèves pourront développer (des réunions de classe, 
une charte de la classe, des jeux pour tisser des liens, etc.)

• Fournissez-leur un tableau visuel qui les aidera à cibler ce qu’ils doivent créer. Vous  
trouverez un exemple de cette ressource à la page 16.

DÉFIS

• Demandez aux élèves de vous remettre leur réflexion à l’écrit pour leur plan d’action.

• Demandez-leur de réfléchir à des façons de réaliser leur plan dans d’autres niveaux de 
communauté en se basant sur les défis proposés à l’activité pédagogique no 1.

Ressources
Pour plus d’exemples sur l’apprentissage collaboratif, consultez les liens suivants  
(pages Web en anglais seulement) :

• www.edutopia.org/topic/collaborative-learning 

• www.teachhub.com/quick-guide-cooperative-learning

• www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies

RESSOURCESPARTIE 2 : SÉANCE DE PLANIFICATION



2524

MODULE FONDAMENTAL UNIS À L’ÉCOLEMODULE FONDAMENTAL UNIS À L’ÉCOLE

Plan pour une communauté 
accueillante

PLAN DE COMMUNAUTÉ ACCUEILLANTE

Étapes d’action : 

 

Personne(s) responsable(s) :  

 

Matériel nécessaire :  

 

Durée estimée : 

 

Défis potentiels : 

 

Étapes d’action :  

 

Personne(s) responsable(s) :  

 

Matériel nécessaire :  

 

Durée estimée :  

 

Défis potentiels :  
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Activité pédagogique no 3 : 
Passer à l’action pour créer 
une classe accueillante

Mission et objectif
Aidez les élèves à faire avancer leur plan pour mettre en pratique une structure de classe 
accueillante. 

Les élèves apprendront de façon active et passeront à l’action pour créer une classe  
accueillante ensemble. 

Matériel

• Le matériel nécessaire variera 
en fonction des plans d’action 
des élèves.

Durée estimée

• 50 minutes (ou divisez l’activité 
en plusieurs séances selon le 
groupe)

• Une ou plusieurs périodes de 
classe 

Compétences acquises

• Pensée critique

• Pensée créative

• Communication

• Collaboration

• Réflexion

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE NO 3 : PASSER À L’ACTION POUR CRÉER UNE CLASSE ACCUEILLANTACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE NO 3 : PASSER À L’ACTION POUR CRÉER UNE CLASSE ACCUEILLANTE
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Partie 1 : Se préparer à  
passer à l’action

Partie 2 : Passer à l’action 
Donnez le temps aux élèves d’exécuter leur plan d’action pour créer un environnement de 
classe accueillant. Si les élèves éprouvent des difficultés à réaliser la tâche, voici quelques 
suggestions pour soutenir leur réflexion afin qu’ils atteignent leur objectif : 

• Posez-leur des questions de réflexion : « Que devrais-tu faire en premier, en deuxième et 
en dernier? On dirait que tu es coincé(e). Peux-tu identifier le problème? Est-ce qu’il s’agit 
d’un problème de temps? Ou un problème de matériel? On dirait que tu as trouvé le  
problème. Quel élément peux-tu changer afin de trouver une solution? »

• Encouragez les élèves à utiliser leurs connaissances antérieures : « As-tu déjà participé à 
une activité comme celle-ci auparavant? Peux-tu te rappeler d’un problème qui est  
apparu et que tu aurais pu éviter en faisant quelque chose autrement? »

• Guidez les élèves dans la gestion de leurs ressources en leur rappelant le temps et la 
distribution de tâches et en les encourageant à être flexibles dans l’utilisation de leur 
matériel. 

• Arbitrez les différends en utilisant un langage axé sur la résolution.

• Encouragez la communication réparatrice avec des phrases comme : « Selon ce que je 
comprends, tu penses que _________. Est-ce que c’est exact? »

• Encouragez les élèves à identifier leurs émotions afin qu’ils puissent les nommer et 
passer à autre chose. Par exemple : « Je vois que tes bras sont croisés et que tu nous 
tournes le dos. J’ai l’impression que tu ressens de la frustration. Est-ce vrai? »

Étape 1 : Réviser les idées proposées par les élèves
1. Passez en revue les compétences et les lignes directrices pour la collaboration. Demandez 

aux élèves de se regrouper pour leur plan d’action de l’activité pédagogique no 2.  
Rappelez-leur l’objectif principal : créer un environnement de classe accueillant et  
sécuritaire. 

2. Donnez la chance aux élèves de réviser leur plan et de se rappeler ce qu’ils devront faire 
pour réaliser leur vision. Soyez disponible pour des questions et restez à l’affût des élèves 
qui ne participent pas pour leur offrir votre soutien. 

3. Chaque groupe devra avoir une personne qui fera part de leur plan au reste de la classe. 
Ce sera l’occasion de combiner les idées qui seront répétées. 

4. S’il y a des points communs considérables entre deux idées, fusionnez les groupes.  
Demandez aux élèves d’examiner les ressemblances et les différences entre leurs plans et 
de les combiner pour en créer un seul. Ecouragez la pensée flexible et le compromis. 

Assurez-vous de documenter le processus de planification en prenant des 
photos ou des vidéos. Ce document sera montré aux élèves durant leur 
activité de bilan et de célébration à l’activité pédagogique no 4. 

PARTIE 2 : PASSER À L’ACTIONPARTIE 1 : SE PRÉPARER À PASSER À L’ACTION
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Modifications facultatives de l’activité
Vous pouvez utiliser les idées suivantes pour adapter l’activité pédagogique selon les besoins 
de vos élèves.

SUGGESTIONS GÉNÉRALES

• Fournissez un rappel visuel, comme les étapes écrites au tableau : « Première étape »,  
« Deuxième étape » et « Dernière étape. »

SIMPLIFICATIONS

• Fournissez des documents à leur faire remplir pour les aider à s’organiser avant d’entamer 
leurs tâches. 

• Donnez des exemples concrets que les élèves pourront développer, comme des réunions de 
classe ou une charte.

DÉFIS

• Demandez aux élèves de noter leurs projections pour le changement positif créé grâce à la 
réalisation de leur plan d’action.

Ressources
Pour plus d’exemples sur l’apprentissage collaboratif, consultez les liens suivants (pages 
Web en anglais seulement) :

• www.edutopia.org/discussion/how-put-self-directed-learning-work-your-classroom

• www.ferndaleschools.org/academics/elementary/self-directed-learning

• www.missiontolearn.com/self-directed-learning-success

• www.study.com/academy/lesson/self-direct-learning-definition-strategies.html

RESSOURCESPARTIE 2 : PASSER À L’ACTION
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Activité pédagogique no 4 : 
Réflexion sur votre 
communauté

Mission et objectif
Rassemblez les élèves afin qu’ils réfléchissent au travail qu’ils ont accompli pour créer une 
salle de classe accueillante. 

Les élèves s’engageront dans une réflexion personnelle et discuteront des expériences  
partagées au cours de la création d’une communauté. 

Matériel

• Photos et vidéos des étapes de 
planification et d’action du 
présent module

• Tableau blanc, tableau à craie 
ou tableau blanc électronique

Durée estimée

• 50 minutes

Compétences acquises

• Pensée critique

• Communication

• Réflexion

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE NO 4 : RÉFLEXION SUR VOTRE COMMUNAUTÉACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE NO 4 : RÉFLEXION SUR VOTRE COMMUNAUTÉ
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Partie 1 : Réflexion Partie 2 : Créer des liens
Étape 1 : Réflexion à deux 
1. Dans le cadre d’une activité de type « réfléchir-jumeler-partager » comme dans l’activité 

pédagogique no 1, demandez aux élèves de faire part de leur réflexion sur leur expérience 
de création de communautés avec une autre personne.

2. Dites-leur : « Deux par deux, discutez de votre réflexion. Vous pouvez parler de ce que 
vous avez remarqué, de ce que vous souhaitez faire de plus ou de ce que vous avez  
ressenti en travaillant ensemble. »

Étape 2 : Réflexion partagée
1. Animez une discussion en classe qui cible le partage des réflexions des élèves. Assurez-

vous que la discussion demeure respectueuse et que les élèves écoutent activement les 
réflexions des autres. Dites-leur : « Maintenant, nous allons partager nos idées en tant 
que communauté. Partagez vos réflexions sur le travail que nous avons fait pour créer 
des liens dans notre salle de classe. »

2. Guidez la discussion des élèves avec la stratégie pop corn et écrivez les réponses des 
élèves au tableau. Une fois que les élèves ont eu l’occasion de faire part de leur réflexion, 
posez-leur de nouvelles questions, par exemple : « Maintenant que nous avons travaillé 
ensemble pour créer une communauté dont nous aimerions faire partie, quelles seraient 
les prochaines étapes pour renforcer la solidité de notre communauté de classe? »

Étape 1 : Se rafraîchir la mémoire
1. Affichez les photos ou les vidéos des activités précédentes pour aider les élèves à se  

souvenir de leur travail dans la création de liens communautaires. Vous pouvez utiliser 
un diaporama ou une vidéo, ou vous pouvez afficher les photos autour de la pièce, comme 
dans une galerie, pour les élèves.

2. Invitez les élèves à regarder les photos ou les vidéos et à remarquer les émotions qu’ils 
ressentent en se rappelant leur travail dans la création de liens communautaires.

Étape 2 : Réflexion
1. Invitez les élèves à prendre quelques moments pour réfléchir à leur expérience  

personnelle de collaboration avec leurs camarades de classe.

2. Demandez aux élèves de prendre quelques moments pour noter leur réflexion sur leur 
expérience. Utilisez les questions suivantes comme point de départ :

a. Qu’avez-vous ressenti en travaillant ensemble?

b. Comment vous sentez-vous en ce moment, après avoir travaillé ensemble?

c. Qu’aimeriez-vous faire de plus pour notre communauté?

PARTIE 2 : CRÉER DES LIENSPARTIE 1 : RÉFLEXION

Assurez-vous de documenter le processus de planification en prenant des 
photos ou des vidéos. Ce document sera montré aux élèves durant leur 
activité de bilan et de célébration à l’activité pédagogique no 4. 
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Partie 3 : Deuxième réflexion 
et actions 

PARTIE 3 : DEUXIÈME RÉFLEXION ET ACTIONS SIMPLES PARTIE 3 : DEUXIÈME RÉFLEXION ET ACTIONS SIMPLES

Étape 1 : Établir des liens
1. Invitez les élèves à réfléchir encore une fois et à noter des liens entre leur réflexion  

initiale et celle de leurs camarades de classe.

2. Demandez aux élèves de prendre un moment pour étoffer leurs réflexions sur les liens 
entre leur première réflexion et celle de leurs camarades de classe au sujet de la création 
d’une communauté. 

3. Vous pouvez également leur demander de noter toutes les autres étapes qu’ils pensent 
pouvoir entreprendre pour continuer à créer des liens et à montrer de l’empathie dans la 
salle de classe.

Étape 2 : Actions pour rapprocher la communauté
Terminez le module en présentant des actions toutes simples. Vous pouvez dire aux élèves 
que durant les semaines suivantes, ils pourront mener des actions pour continuer à  
rapprocher leur communauté et à renforcer leurs liens avec la plus grande collectivité. 

Actions pour bâtir la communauté
Les actions suivantes sont conçues pour promouvoir l’apprentissage transférable en amenant 
les élèves à se pencher sur les thèmes du module dans quatre domaines de la vie : soi-même, 
l’école, la communauté et le foyer familial. Lorsque les élèves auront terminé le module, 
donnez-leur le temps d’explorer chacune des actions suivantes et de rédiger une réflexion 
personnelle sur la façon dont ils les ont mises en pratique. 

SOI-MÊME :  Les élèves explorent leur signification personnelle de la communauté.

Exemple : Les élèves rédigent des réflexions ou créent un portfolio artistique qui définissent 
les aspects du vivre-ensemble qui promeuvent leur capacité à créer des liens. 

ÉCOLE : Trouvez des moyens de promouvoir le sentiment d’inclusion dans  
la communauté scolaire.

Exemple : Organisez des activités avec des classes d’autres niveaux afin de promouvoir les 
rapports entre les classes, les compétences en leadership et la communauté.

COMMUNAUTÉ : Demandez aux élèves d’utiliser les quatre étapes du cadre d’apprentissage 
expérientiel par le service communautaire d’UNIS à l’école (Exploration, Plan d’action, 
Action et Bilan et célébration) pour organiser un projet où ils tisseront des liens dans la 
collectivité. 

Exemple : Contactez une école secondaire locale pour jeter un pont entre l’école primaire et 
secondaire pour faciliter la transition des élèves. 

FOYER FAMILIAL : Créez un lien entre la classe et le foyer familial. Demandez aux élèves de 
réfléchir à des façons créatives d’élargir la communauté de la classe au foyer. 

Exemple : Créez un journal étudiant qui transmet les nouvelles des classes et de l’école aux 
familles et invitez les familles à y contribuer.

Assurez-vous de documenter le processus de planification en prenant des 
photos ou des vidéos. Ce document sera montré aux élèves durant leur 
activité de bilan et de célébration à l’activité pédagogique no 4. 
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Étapes suivantes : Se lancer 
dans UNIS à l’école
Maintenant que vous et vos élèves avez terminé le Module fondamental UNIS à l’école et 
que vous avez créé un environnement de classe accueillant et inclusif, vous pouvez vous 
lancer sans plus tarder dans les prochaines étapes de votre aventure UNIS à l’école.

C’est important de créer et de promouvoir un environnement favorable et inclusif où les 
élèves peuvent s’épanouir. Un endroit sécuritaire où ils peuvent partager des idées et aider 
les autres à se sentir les bienvenus dans une communauté est un endroit qui promeut  
l’apprentissage. Lorsque les élèves sentent qu’ils sont écoutés et respectés, ils peuvent 
grandir, se développer et réussir. 
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