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Guide pédagogique

ObjEctIf GÉnÉrAl  : 

Permettre à l’élève de vivre une démarche de réalisation d’actions simples bénéficiant l’envi-
ronnement et la communauté de l’école dans une perspective de développement durable.

PUblIc cIblE  :

2e et 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire.

cOmPÉtEncEs trAnsvErsAlEs Et DIscIPlInAIrEs (s’APPlIQUE AU PrOGrAmmE  
DE fOrmAtIOn DE l’ÉcOlE QUÉbÉcOIsE)

La nature transdisciplinaire des actions simples bénéficiant la communauté et l’environnement 
proposées dans ce guide pédagogique ouvre la possibilité de viser plusieurs compétences trans-
versales et disciplinaires pour l’évaluation des élèves. Il est recommandé de cibler une ou deux 
compétences disciplinaires et une compétence transversale pour chacune des actions réalisées.

cOntExtE POUr lE scÉnArIO PÉDAGOGIQUE

Le film Les porteurs d’espoir nous dévoile l’intimité du quotidien d’un enseignant et de sa 
classe de 6e année qui, ensemble, choisissent de créer un projet d’aménagement pour mettre 
en valeur un boisé local dans le but de stopper la problématique des actes de vandalisme. 
En mettant en pratique le modèle pédagogique de la Recherche-Action pour la Résolution de 
Problèmes Communautaires (RA  : RPC)1, ce groupe d’individus ordinaires s’engage pour le bien 
de leur communauté. Leur histoire extraordinaire se veut une inspiration pour inciter d’autres 
enseignants et élèves à participer à la création d’un avenir viable.

1  Pour plus d’informations sur le modèle pédagogique de la Recherche-Action pour la Résolution de Problè-

mes Communautaires (RA  :RPC), veuillez visiter le site Web http ://claudepoudrier.com ou contacter M. 

Claude Poudrier M. Ed., SEAC, directeur du Programme en Éducation Environnement et Citoyenneté (PEEC) 

au 819.373.1481 ou claude.poudrier@sympatico.ca
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Le guide pédagogique du film Les porteurs d’espoir propose une démarche de réalisation 
d’actions simples bénéficiant la communauté et l’environnement qui vise à développer chez 
les jeunes un véritable pouvoir d’action, un esprit critique et les compétences nécessaires à 
transformer leur réalité par des actions communautaires. Inspirée du film, cette démarche 
s’inscrit dans une vision d’éducation au développement durable comme prescrit par UNESCO 
(http ://www.unesco.org/fr/esd/decade-of-esd/). Dans le cadre de la décennie dévouée à 
l’éducation en vue du développement durable (2005-2014), UNESCO vise des perspectives 
stratégiques socioculturelles, environnementales et économiques. Dans la réalité d’un élève du 
primaire ou du secondaire, ces perspectives se retrouvent dans le milieu scolaire qui représente 
un lieu d’apprentissage idéal pour la mise en œuvre de projets d’action simples qui bénéficient 
la qualité de vie de la communauté de l’école. Ainsi, les douze activités proposées dans ce 
guide sont facilement réalisables et accessibles aux classes de jeunes de 9 à 14 ans désireux de 
s’engager de façon positive dans la construction de leur avenir et de leur communauté.

AmOrcE Et ActIvItÉ PrÉPArAtOIrE AvAnt lE vIsIOnnEmEnt DU fIlm

Invitez votre classe à participer à un projet d’action sur l’environnement pour la communauté 
de l’école en leur posant la question suivante  : « Seriez-vous intéressés à participer à un projet 
simple qui bénéficie l’environnement et la communauté de l’école ? » Demandez ensuite aux 
élèves de travailler en équipe pour définir les mots environnement et communauté par une 
carte conceptuelle (pour plus d’information sur les cartes conceptuelles visitez http ://pages.
usherbrooke.ca/schematisation/pages/cartes-conceptuelles.php). Des modèles de cartes 
conceptuelles qui peuvent être utilisées et modifiées par les élèves sont fournis aux pages 6 et 7. 

•	 Lors d’une discussion de classe, faites une mise en commun des idées et définitions qui 
ont été générées par les différentes équipes et construisez une définition commune pour 
chacun de deux mots. Par exemple  : 
 
ENVIRONNEMENT  : Milieu dans lequel nous vivons qui inclut des éléments naturels 
vivants et non vivants ainsi que construits, dont certains répondent à nos besoins. 
 
COMMUNAUTÉ  : Une communauté est un groupe de personnes qui vivent ensemble, inte-
ragissent entre elles, partagent des intérêts, caractéristiques démographiques ou activités 
communes.

•	 Pour bien illustrer le type de projet que vous proposez à vos élèves, animez un bref 
remue-méninges et faites ressortir des exemples de projets d’action communautaire sur 
l’environnement auxquels les élèves ont déjà participé ou dont ils ont entendu parler. Par 
une discussion, mettez en évidence les bienfaits de ces projets pour l’environnement et la 
communauté en référant aux définitions.
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vIsIOnnEmEnt DU fIlm  : lA sOUrcE D’InsPIrAtIOn !

À la lueur des définitions obtenues dans l’activité précédente, demandez aux élèves ce qu’ils 
pensent de la question suivante  : « Qui est responsable du bien-être et de la qualité de vie 
de la communauté et de l’environnement de notre école ? » Facilitez un court échange dans 
le but de faire réaliser aux élèves que chaque individu a un rôle à jouer pour le bien-être de la 
communauté, peu importe leur âge. Proposez à votre classe de visionner un film, Les porteurs 
d’espoir, pour découvrir comment une école a choisi d’implanter un projet communautaire pour 
l’environnement local. Que peut-on apprendre de leur expérience ? Comment peut-on s’inspirer 
de leur façon de faire ?

•	 Le film a une durée de 90 minutes. Il est recommandé de le visionner en 3 parties soit les 
chapitres 1 à 3 pour la première séance, 4 à 6 pour la deuxième et finalement les chapitres 
7 à 10 pour la dernière séance de visionnement. Pendant et après les séances, demandez 
aux élèves de répondre aux questions suivantes, selon leur pertinence  : 

* Le travail des élèves est organisé en étapes. Quelles étapes as-tu identifiées dans cette 
partie du film ?

* Jusqu’à présent, est-ce que tu considères ce projet un succès ? Pourquoi ?

* Qu’est-ce que ce projet apporte de positif à l’école, aux élèves, à l’enseignant, à la 
communauté ?

* Qu’est-ce que les élèves ont appris au sujet de leur enseignant, de leurs pairs, de leur 
communauté, d’eux même ? 

Une fiche de travail à cet effet se retrouve à la page 8.

•	 Une fois les séances de visionnement et les fiches de questions complétées, invitez vos 
élèves à une discussion pour mettre en commun leurs réponses et pour mettre en valeur les 
éléments du film qui les ont inspirés. Maintenant, à votre tour de jouer !

DOUzE sUGGEstIOns D’ActIOns sImPlEs bÉnÉfIcIAnt lA cOmmUnAUtÉ Et 
l’EnvIrOnnEmEnt 

•	 Les douze suggestions d’actions pour votre classe et votre école sont présentées sous 
forme de tableau et fiche de travail aux pages 9 à 13. Réviser ce tableau avec les élèves. 

•	 En équipe, les élèves investiguent et sélectionnent les actions qui sont pertinentes pour 
la communauté de l’école. Pour chacune des actions retenues, ils déterminent aussi les 
objectifs de bienfaits communautaires, les obstacles possibles à la réalisation du projet et 
les indicateurs de succès qui aideront à l’évaluation du projet. Demandez à chaque équipe 
de sélectionner deux actions qui les intéressent particulièrement dans la liste des actions 
retenues lors de leur investigation. 

•	 Lors d’une mise en commun, consolidez les objectifs pour les actions sélectionnées et 
discutez des façons dont les obstacles à la réalisation pourraient être surmontés. Précisez 
aussi les indicateurs de réussite. D’une manière démocratique, arrêtez le choix de votre 
classe sur l’action qui reçoit le plus d’intérêt de la part des élèves.
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UnE DÉmArchE DE rÉAlIsAtIOn D’ActIOns sImPlEs bÉnÉfIcIAnt lA cOmmUnAUtÉ Et 
l’EnvIrOnnEmEnt 

Les actions proposées dans ce guide pour les projets de classe sont simples et facilement 
réalisables ainsi, la démarche de réalisation d’actions est aussi simplifiée. Présentez et révisez 
les étapes de la démarche avec les élèves. Lancez une discussion pour repérer et discuter les 
points de comparaison intéressants entre cette démarche et celle présentée dans le film. Les 
élèves peuvent utiliser la fiche de travail aux pages 14 à 16 pour prendre des notes personnelles 
sur les différentes phases de la démarche de réalisation d’actions simples.

Vous avez maintenant tous les éléments pour organiser et mettre en oeuvre votre projet selon 
vos objectifs ainsi que les ressources et le temps dont vous disposez.

Il est fortement recommandé de documenter le processus d’élaboration, d’implantation et de 
rétroaction du projet. Cette documentation précieuse vous permettra de répondre à l’invitation 
lancée ci-dessous de présenter votre projet sur YouTube ! Ainsi, un journal de bord collectif 
peut être tenu par la classe en assignant les responsabilités de documentation à différents 
élèves pour les différentes parties du projet. Il est intéressant pour l’enseignant de participer au 
journal collectif en écrivant des questions et des commentaires qui guident les contributions 
des élèves en les rendant plus signifiantes et ciblées. Dans le journal, on encourage l’ajout de 
photos, schémas, dessins, réflexions, tableaux, etc.

InvItAtIOn à PArtAGEr vOtrE PrOjEt sUr YOUtUbE ! 

Jusqu’au 22 avril 2011, la Journée de la Terre, l’équipe de l’Office national du film vous invite à 
célébrer le travail de votre classe et à inspirer d’autres enseignants et élèves à s’engager pour 
leur communauté en partageant votre projet d’action sur YouTube. Pour ce faire, il vous faut 
suivre 3 étapes simples  :

1. Préparez une courte vidéo de votre projet.

2. Téléversez votre vidéo sur YouTube en suivant la procédure décrite au lien suivant  :  
http ://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py ?hl=fr&answer=57924

3. Avisez l’équipe de l’Office national du film de l’adresse de votre vidéo sur YouTube afin 
qu’elle soit affichée sur le site web Les porteurs 
d’espoir en envoyant un courriel à  
lesporteursdespoir@onf.ca

4. Visionnez votre projet d’action sur YouTube : 
http://www.youtube.com/user/PorteursEspoirs
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mODèlE DE cArtE cOncEPtUEllE – QUE vEUt DIrE lE mOt cOmmUnAUtÉ ?

COMMUNAUTÉ
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mODèlE DE cArtE cOncEPtUEllE - QUE vEUt DIrE lE mOt EnvIrOnnEmEnt ?

eNvirONNeMeNT
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fIchE DE trAvAIl 
QUEstIOns à rÉPOnDrE lOrs DU vIsIOnnEmEnt DU fIlm « Les porteurs d’espoir »

Nom  :  ____________________________________________________________________________

QUesTiONs sessiON de visiONNeMeNT # 

« Le travail des élèves 
est organisé en étapes. 
Quelles étapes as-tu iden-
tifiées dans cette partie du 
film ? »

« Jusqu’à présent, est-ce 
que tu considères ce projet 
un succès ? Pourquoi ? » 

« Qu’est-ce que ce projet 
apporte de positif à l’école, 
aux élèves, à l’enseignant, 
à la communauté ? »

« Qu’est-ce que les élèves 
ont appris au sujet de leur 
enseignant, de leurs pairs, 
de leur communauté, d’eux 
même ? »
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sUGGEstIOns D’ActIOns sImPlEs bÉnÉfIcIAnt lA cOmmUnAUtÉ Et l’EnvIrOnnEmEnt 

Nom  :  ____________________________________________________________________________

ACTiONs ObjeCTif(s) ObsTACle(s) iNdiCATeUr(s)  
de rÉUssiTe

Non aux bouteilles d’eau !

Campagne de sensibilisation 
pour changer l’habitude de 
consommer de l’eau embouteillée 
et encourager l’utilisation de 
bouteilles d’eau réutilisables.

Éteignons les lumières et les 
ordinateurs !

Campagne de sensibilisation 
pour créer l’habitude d’éteindre 
les lumières et les ordinateurs 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin 
de conserver de l’énergie.

Quelle est votre empreinte 
écologique ?

Animation d’un atelier sur 
le concept de l’empreinte 
écologique par les élèves afin de 
conscientiser les membres de la 
communauté de l’école aux choix 
responsables qui accompagnent 
une consommation réduite.
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Les porteurs d’espoir, un film 
à voir !

Séance de visionnement du film 
pour une autre classe ou autres 
membres de la communauté 
de l’école. Le visionnement est 
suivi d’une discussion organisée 
et animée par les élèves sur 
l’importance de l’engagement 
communautaire et de la protec-
tion de l’environnement.

Capsules vertes

Diffusion de capsules vidéo ou 
audio traitant de faits intéres-
sants sur l’environnement et la 
communauté.

L’écosentier

Création d’un sentier écologique 
autour de la propriété de l’école 
ou dans un parc local. En équipe, 
les élèves choisissent des points 
d’intérêt (arbre, nid d’écureuil, 
feuilles en décomposition, 
etc.) et élaborent des fiches 
d’information à partager avec des 
membres de la communauté de 
l’école lors d’une marche guidée 
sur le sentier.

Un conte sans fin…

Création d’un conte écologique 
collectif sur une problématique 
au choix des élèves. Ce conte 
peut être présenté sous forme de 
grand livre ou de diaporama. Le 
conte est présenté à une autre 
classe et la fin du conte est à 
rédiger à l’aide de l’auditoire.
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Journée lunch sans déchets

Journée où les élèves de l’école 
sont invités à relever le défi 
d’apporter un lunch sain et sans 
déchets. 

Jardin de fines herbes

Culture organique des fines 
herbes en pot, en fin d’année 
scolaire. Les élèves apportent 
les pots à la maison pour l’été et 
les retournent à l’école pour la 
rentrée des classes. Merveilleuse 
idée pour agrémenter les lunchs 
et s’initier au jardinage !

Jardin de bulbes

Culture de plant à bulbes (tulipe, 
Jonquilles, etc.) dans un jardin de 
l’école pour embellir le paysage 
et faciliter l’étude de la reproduc-
tion des plantes au printemps.

Microhabitats pour la cour 
d’école

Création de microhabitats tel 
qu’une souche en décomposition, 
un petit milieu humide ou encore 
un sous-bois forestier dans un 
endroit approprié de la cour 
d’école. Une invitation à explorer 
la vie et à faire des découvertes 
scientifiques !

Abandonner pour donner

Collecte de fonds pour une cause 
communautaire au choix des 
élèves. Pour faire un don, les 
individus se privent de quelque 
chose de non essentiel comme un 
cornet de crème glacée, un film 
au cinéma, une tablette de choco-
lat et offrent en don l’équivalent 
en argent.
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PhAsEs DE lA DÉmArchE DE rÉAlIsAtIOn D’ActIOns bÉnÉfIcIAnt lA cOmmUnAUtÉ Et 
l’EnvIrOnnEmEnt

Nom  :  ____________________________________________________________________________

PhAses dÉTAils NOTes PersONNelles

Choix d’une action 
simple bénéficiant la 
communauté et l’envi-
ronnement de l’école

* Consultez la liste de suggestions et 
déterminez les actions qui répondent à un 
besoin dans votre école. 

* Définissez clairement l’objectif, les obsta-
cles possibles et les indicateurs de réussite 
pour chacune de ces actions. 

* Choisissez démocratiquement l’action qui 
intéresse le plus votre classe et qui répond 
à un besoin de la communauté de l’école.

Recherche d’informa-
tions sur l’action ciblée

* Quoi ? En quoi consiste ce projet d’action ? 
Quelles informations, connaissances et 
compétences doit-on avoir pour bien 
accomplir ce projet ?

* Comment ? Comment doit-on procéder 
pour réaliser ce genre de projet d’action ? 
Que faut-il faire ?

* Qui ? Qui réalisera ce projet d’action 
(élèves, enseignants, parents, partenaires 
corporatifs, directeur, concierge, etc.) ? 
Quel rôle chaque individu peut-il jouer ?

* Où ? À quel endroit ce projet d’action 
aura-t-il lieu ?

* Quand ? À quel moment de l’année ce 
projet d’action aura-t-il lieu (date 
précise) ? 

* Pourquoi ? Quels sont les bienfaits de ce 
projet d’action pour l’environnement et la 
communauté de l’école.
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Choix d’une façon de 
faire pour la mise en 
œuvre de l’action

* Quels sont les rôles et les responsabilités 
des personnes impliquées dans ce projet 
d’action ?

* Quel est le matériel nécessaire à la réalisa-
tion du projet ?

* Quel est le coût de réalisation du projet ? 
Comment l’argent sera-t-il obtenu ?

* Quelles sont les étapes de réalisation de 
l’activité ?

* Quel est l’échéancier pour chacune des 
étapes de réalisation ?

Mise en œuvre de 
l’action ciblée

* Prenez le temps de bien documenter cette 
phase de votre projet !

Évaluation de l’impact 
du projet

* Procédez à une rétroaction simple de votre 
projet. Les objectifs ont-ils été atteints ? 
Vérifiez à partir de vos indicateurs de 
réussite.

* Consultez plusieurs personnes impliquées 
pour répondre à la question énoncée 
ci-dessus.

* Comment le projet a-t-il affecté la 
communauté de l’école positivement et 
négativement ?

* Formulez des recommandations pour l’ave-
nir et pour de nouveaux projets d’action.
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WEbOGrAPhIE 

Modèle pédagogique de la recherche-Action pour la résolution de Problèmes Communautaires 
(rA  : rPC)

http ://claudepoudrier.com

UnEscO

Informations sur la décennie des Nations Unies pour l’éducation au service de développement 
durable

http ://www.unesco.org/fr/esd/decade-of-esd/

jOUrnÉE sAns EAU EmbOUtEIllÉE

Détails d’une campagne pour une journée sans eau embouteillée

http ://www.journeesansbouteilles.ca/index2.php ?section_id=23

lE cOIn DE rAfAlE

Logiciel en ligne pour calculer l’empreinte écologique des élèves

http ://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/Questionnaire.htm

bOîtEs à lUnch ÉcOlOGIQUEs

Affiche de petits trucs pour une boîte à lunch écologique

http ://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zBoite_563.pdf


