
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Investir de l’argent

Titre :   Investir pour faire une différence dans ma communauté

Niveau scolaire : 6e année

Matières d’enseignement recommandées : Sciences humaines et français

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Éducation physique et éducation à la santé, 
éducation au développement durable

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles 

Matières recommandées 
Français   

COMMUNICATION ORALE
L’écoute 

CO1. L’élève sera capable de planifier son écoute en fonction de la situation de  communication et de la
tâche à réaliser.

CO2. L’élève sera capable de gérer son écoute en utilisant les stratégies appropriées  à la situation de
communication et à la tâche à réaliser.

L’interaction

CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction. 

L’exposé

CO8. L’élève sera capable de s’exprimer de diverses façons afin de satisfaire ses besoins de communiquer
des informations, d’explorer la langue et de divertir.

LECTURE 
L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour

satisfaire ses besoins d’information.
ÉCRITURE
É3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins de communication

d’information.

Sciences humaines

L’élève pourra : 

CC-004 préciser les idéaux démocratiques et décrire l’influence de la démocratie sur la qualité de vie des
Canadiens; 

CC-006 déterminer les enjeux actuels liés à la citoyenneté au Canada; 
CP-054 déterminer les facteurs sous-tendant les inégalités au Canada et proposer des solutions, par exemple

la pauvreté, le racisme, le sexisme; 
VC-002 vouloir appuyer les idéaux de la démocratie et contribuer aux processus démocratiques locaux, par

exemple les projets scolaires ou communautaires, les conseils étudiants; 
VP-017 vouloir appuyer des solutions aux problèmes d’inégalités; 
H-100 collaborer avec les autres afin d’établir des objectifs et d’assumer ses responsabilités; 
H-203 choisir et employer des technologies et des outils appropriés pour réaliser une tâche;
H-403 présenter de l’information et des idées à l’aide de moyens oraux, visuels, concrets ou électroniques.
H-404 dégager et préciser des questions et des idées au cours de discussions.
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Niveau scolaire :
6e année

Autre(s) matière(s) pertinente(s)  

Éducation physique et éducation à la santé

L’élève sera apte à :

C.4.6.B.1b Reconnaître le rôle actif qu’il doit jouer et les responsabilités qu’il doit assumer (p. ex. respect 
et acceptation des différences entre les gens, connaissances des normes et des valeurs sociales,
bienveillance et compassion envers les autres, coopération, souci de résoudre les problèmes
interpersonnels) dans divers contextes sociaux.

C.4.6.B.2b Indiquer les comportements qui favorisent la coopération (p. ex. manifester du respect, remplir
ses engagements, s’abstenir de se moquer des autres, aider ceux qui ont de la difficulté, suivre les
directives).

Attitudes qui favorisent la viabilité
3I
Se soucier des autres à l’échelle locale, nationale et mondiale :
• faire preuve de compassion avec les gens d’autres cultures et avec les personnes handicapées;
• contribuer à une cause ou faire du bénévolat (par exemple foyer d’accueil ou soupe populaire du quartier);
• à l’échelle de la classe ou de l’école, prévoir une activité pour aider les autres à l’échelle locale, nationale ou

mondiale (par exemple parrainer un enfant dans un pays en voie de développement).

Résultats d’apprentissage en matière d’économie
CONNAÎTRE/SAVOIR :

• Le concept de « l’investissement », c’est-à-dire faire changer, faire croître, améliorer, etc. quelque chose pour
l’avenir

• Qu’il est possible d’« investir » différentes choses : du temps, des efforts, de la créativité, de l’argent
• Les raisons qui pourraient pousser une personne à investir du temps, des efforts, de la créativité, des

ressources, etc. dans quelque chose
• Le concept « d’investir en soi »; pourquoi s’améliorer soi-même et pourquoi cela est-il avantageux?
• La façon dont on peut investir ses ressources pour aider les autres

POUVOIR :

• Identifier les façons dont on peut investir pour s’améliorer
• Identifier les façons dont les gens, les groupes et les organisations investissent dans leur communauté
• Investir du temps, des efforts, des idées, de l’argent, etc. pour améliorer quelque chose dans la classe, l’école

ou la communauté

ACTION/COMPORTEMENT :

• Rechercher des possibilités d’améliorer les choses en investissant du temps, des idées, des pensées novatrices
et de l’argent

• Reconnaître et apprécier les investissements faits par les autres
• Investir ce que l’on peut pour s’améliorer et améliorer la situation des autres ou l’environnement

INVESTIR DE L’ARGENT
INVESTIR POUR FAIRE  UNE DIFFÉRENCE DANS MA COMMUNAUTÉ



Renseignements généraux 

La plupart des gens pensent que la notion d’investissement ne s’applique qu’à l’argent. Mais investir veut dire
beaucoup plus que cela. C’est investir de l’argent, du temps, des efforts, des idées, etc. pour s’améliorer et
améliorer la situation des autres ou l’environnement.

À cet âge, les élèves sont de plus en plus conscients des inégalités dans leur classe, leur école, leur communauté,
ou dans les autres sphères de la vie. Quelques élèves auront même peut-être déjà investi de leur temps et des
efforts pour contribuer au bien-être de leur communauté ou auront participé à des collectes de fonds pour des
organismes de bienfaisance. Un tel engagement permet aux élèves d’acquérir les compétences du savoir-vivre
collectif, de comprendre le changement au sein des sociétés et de s’engager à appuyer le bien-être social dans
leurs décisions et leurs actes. Ils seront alors mieux en mesure d’assumer le rôle de participants actifs et
démocrates au sein de leurs communautés à l’échelle régionale, nationale et mondiale. 

Vue d’ensemble

Les élèves exploreront diverses manières de faire des investissements pour s’améliorer et améliorer la vie des
autres dans leur classe, leur école, leur communauté ou dans les autres volets de leur vie. Ils réfléchiront aussi
aux différentes raisons qui poussent les personnes, les organismes, et les entreprises à investir pour changer les
choses autour d’eux. Ils identifieront un enjeu dans leur classe, leur école, leur communauté ou ailleurs, et
chercheront des possibilités d’améliorer les conditions reliées à cet enjeu, en investissant du temps, des idées,
des pensées novatrices ou de l’argent.

Durée suggérée : La durée variera selon les projets qui seront proposés par les élèves.

Scénario d’apprentissage suggéré

La mise en situation (2 séances de 60 minutes)

Posez des questions aux élèves, telles que : Pourquoi les personnes investissent-elles du temps, des efforts, de la
créativité ou des ressources, notamment des ressources financières, dans quelque chose? Pourquoi les jeunes de votre
âge investissent-ils du temps, des efforts, de la créativité ou des ressources, notamment des ressources financières,
dans quelque chose, et comment le font-ils?

Les commentaires des élèves peuvent être classés en fonction des critères déterminés par le groupe, par
exemple : les investissements pour s’améliorer, les investissements pour améliorer la qualité de vie des autres, les
investissements pour l’environnement, etc. 

Invitez les élèves à rechercher et à analyser des exemples d’investissements qui ont été faits par des personnes,
des organismes, des entreprises ou des jeunes de leur âge pour améliorer la qualité de vie des autres. On peut
utiliser la fiche Investir pour changer les choses ou un tableau comme celui proposé ci-après pour faciliter
l’analyse des projets identifiés par les élèves.

Projet Enjeux But du projet Investissements Investissements  Effets
pour s’améliorer pour aider les autres
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INVESTIR DE L’ARGENT
INVESTIR POUR FAIRE  UNE DIFFÉRENCE DANS MA COMMUNAUTÉ

Les sites web suivants peuvent être consultés pour fournir des exemples aux élèves.
• Fondation Bon départ : jumpstart.canadiantire.ca/fr/

• Enfants Entraide : www.enfantsentraide.org/

• L’éducation au développement durable du ministère de l’Éducation du Manitoba :
www.edu.gov.mb.ca/m12/dev_durable/subvention.html

• Manitoba Teacher’s Society, Young Humanitarian Awards : www.mbteach.org/YHA/yha.html (en anglais)

La réalisation (La durée peut varier selon la complexité du projet)

Expliquez aux élèves que ce sera maintenant à leur tour de déterminer des enjeux dans leur communauté et de
proposer des solutions ou des façons d’aider les autres.

Invitez les élèves à faire une liste des enjeux ou des inégalités qu’ils constatent dans leur classe, leur école ou
dans leur communauté. Encouragez les élèves à discuter en groupe des causes possibles de ces inégalités, et d’y
proposer des solutions. Incitez les élèves à expliquer ce qu’ils peuvent faire personnellement pour réduire les
inégalités dans leur communauté.

Incitez la classe à organiser un projet communautaire qui porte sur l’une des inégalités sociales recensées.
Divisez les élèves en équipes et invitez-les à discuter de la façon dont ils peuvent investir leur temps, leur effort
ou leur créativité pour trouver une solution à l’inégalité choisie, par exemple : faire du bénévolat dans une soupe
populaire, distribuer du matériel publicitaire pour un organisme de bienfaisance, concevoir une campagne
publicitaire pour sensibiliser les élèves et le personnel de l’école au thème choisi, organiser une collecte de fonds
pour un organisme de bienfaisance, etc.

L’intégration (La durée peut varier selon le médium choisi par les élèves)

Invitez les élèves à faire une réflexion sur l’expérience vécue au cours des dernières semaines. Les fiches Analyse
des effets d’un projet communautaire et Réflexion sur un projet communautaire peuvent être utilisées pour guider
la réflexion des élèves.

Discutez avec les élèves des divers moyens qu’ils pourraient prendre pour faire le bilan de ce qu’ils ont appris et
de ce qu’ils ont investi pour changer les choses dans leur vie et dans la vie des autres. Invitez les élèves à utiliser
le médium de leur choix pour faire connaître leur projet communautaire, ainsi que les répercussions de ce projet
sur eux-mêmes et sur les autres, par exemple : écrire un article dans le journal local, créer un dépliant ou une
affiche, écrire une lettre aux représentants municipaux, créer un album de photos et de témoignages, créer un
site Web, organiser une soirée rencontre, etc.

Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : observation des discussions et des interventions des

élèves pendant le travail de groupe, à l’aide d’une échelle d’appréciation, afin de recueillir des données qui
permettront d’ajuster le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs
champs d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : questionnement qui amène les élèves à réfléchir sur ce
qu’ils ont appris en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet communautaire.



Différenciation
• Utiliser l’enseignement explicite, ainsi qu’une variété de démarches d’enseignement.
• Permettre aux élèves de se regrouper de façon dynamique et souple, en fonction de l’évolution de leurs

besoins et de leurs champs d’intérêt.
• Utiliser des ressources de complexité variable et adaptées aux niveaux de compétence des élèves.
• Offrir des choix aux élèves, tant sur le plan du contenu que sur le plan de la production visée.
• Permettre aux élèves de travailler à leur rythme, tout en apprenant à planifier leur temps.
• Ajuster le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs

d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

Autre activité à considérer

Projet Qui est Personne

Ce projet a pour but d’encourager les jeunes à s’investir pour faire une différence dans leur école, leur classe, leur
communauté, ou dans les autres sphères de leur vie. 

Une poupée de chiffon arrive en classe dans une valise. Chaque élève a l’occasion de l’amener à la maison et de
s’en occuper en posant un geste pour améliorer la qualité de vie des personnes qui les entourent. Ils pourraient
par exemple couper leurs cheveux en vue de contribuer à la fabrication de perruques pour les gens souffrant du
cancer, organiser une collecte de fonds pour venir en aide aux enfants souffrant de malnutrition, etc.

Chaque fois qu’un geste est posé, un symbole est ajouté à la poupée de chiffon pour refléter l’action qui a été
posée dans le but de transformer Personne en Quelqu’un, par exemple : ajouter des yeux, un nez, des
vêtements, etc.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter l’article intitulé Quand Personne devient quelqu’un de bien,
Point de vue d’un parent http://pourparlerprofession.oeeo.ca/publications/pour_parler_profession/decembre_2009/features/nobody.asp, 
ou visiter le site Web http://www.whoisnobody.com/.

Documents à distribuer/ressources
Investir pour changer les choses
Analyse des effets d’un projet communautaire
Une réflexion sur le projet communautaire
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Ressources utilisées

Liens
Enfants Entraide : www.enfantsentraide.org/

Fondation Bon départ : jumpstart.canadiantire.ca/fr/

L’éducation au développement durable du ministère de l’Éducation du Manitoba :
www.edu.gov.mb.ca/m12/dev_durable/subvention.html

Manitoba Teacher’s Society, Young Humanitarian Awards : www.mbteach.org/YHA/yha.html (en anglais)
Quand Personne devient quelqu’un de bien, Point de vue d’un parent
http://pourparlerprofession.oeeo.ca/publications/pour_parler_profession/decembre_2009/features/nobody.asp, ou visiter le site Web
http://www.whoisnobody.com/.

Documents imprimés
MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA JEUNESSE, Repenser l’évaluation en
classe en fonction des buts visés (2e édition), http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/me/docs/repenser_eval/index.html,
(consulté en ligne, avril 2014).

ONTARIO, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique,
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf, (consulté en ligne, avril 2014).

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Éducation physique et
Éducation à la santé, M à S4, programme d’études : cadre manitobain des résultats d’apprentissage pour un
mode de vie actif et sain, Winnipeg, ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, 2000.

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA JEUNESSE,
L’éducation pour un avenir viable, Guide pour la conception des programmes d’études, l’enseignement et
l’administration, http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/pol/educ-avenir/index.html, (consulté en ligne, avril 2014).

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Résultats d’apprentissage
spécifiques liés à l’éducation au développement durable, http://www.edu.gov.mb.ca/m12/dev_durable/liens/index.html,
(consulté en ligne, avril 2014).

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Le succès à la portée de
tous les apprenants : manuel concernant l’enseignement différentiel : ouvrage de référence pour les écoles
(maternelle à secondaire 4), Winnipeg, ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, 1997. 

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Les résultats
d’apprentissage manitobains en français langue première (M-S4), Winnipeg, ministère de l’Éducation et de la
Formation professionnelle, 1996. 

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE, Sciences humaines, Maternelle à la 8e année,
Programme d’études : cadre manitobain des résultats d’apprentissage, Winnipeg, ministère de l’Éducation 
et de la Jeunesse, 2003.
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UNE RÉFLEXION SUR LE PROJET COMMUNAUTAIRE

Nom : ______________________________________________________________________________________________________ Date : ____________________________________________________

Pense au projet que tu viens de compléter et termine les phrases suivantes :

J’ai aimé __________________________________________________________________________________

Je n’ai pas aimé ____________________________________________________________________________

La prochaine fois je vais _____________________________________________________________________

C’était très intéressant d’apprendre ____________________________________________________________

Mon plus grand défi a été de _________________________________________________________________

J’ai investi ________________________________________________________________________________

Mes investissements ont eu pour effet de 
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