
C’��t ���p�� c��m����n��u�!
INSPIREZ ET SENSIBILISEZ 

• Organisez une assemblée pour le 
lancement de la Journée nationale de 
l’UNICEF à votre école.

• Allez au unicef.ca/31oct pour obtenir 
des messages quotidiens destinés 
aux élèves, des plans de cours et des 
idées d‘activités de collecte de fonds, 
qui aideront les élèves à en apprendre 
davantage sur les enfants qui vivent 
ailleurs dans le monde.

• Inscrivez vos progrès sur votre affi che! 
Demandez à vos élèves de colorier 
le thermomètre au fur et à mesure 
que vous vous rapprocherez de votre 
objectif.

FIXEZ UN OBJECTIF 

• Fixez un objectif de collecte de fonds 
pour l’ensemble de l’école ou pour 
chaque classe. Vous pouvez aussi 
demander à chaque élève de fi xer son 
propre objectif.

PASSEZ À L’ACTION!  

• Imprimez les formulaires de dons 
pour que les enfants les amènent 
à la maison. Invitez les élèves à 
partager les histoires de la vidéo 
avec leurs parents.

• Encouragez les élèves à recueillir des 
fonds en ligne au unicef.ca/31oct, 
en utilisant les enveloppes de collecte 
de dons ou lors d’événements à 
l’école.

• Soyez fi ers des réalisations de vos 
élèves! À la fi n de la campagne, 
organisez une fête amusante à 
l’occasion de l’Halloween.
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Les élèves et les parents peuvent recueillir des fonds en 
ligne au unicef.ca/31oct.

La collecte de fonds en ligne contribue à réduire les frais d’administration 
et à faire en sorte qu’un plus grand nombre d’enfants dans le monde 
bénéfi cient des fonds recueillis.

Les donateurs et donatrices recevront automatiquement un reçu fi scal.

CHAQUE ENFANT, OÙ QU‘IL SOIT.
Vos élèves et vous pouvez donner la possibilité d’avoir une éducation 
et un avenir prometteur aux enfants se trouvant dans les endroits les 
plus éloignés et diffi ciles d’accès. En unissant vos efforts, vous pouvez 
contribuer à fournir ces outils d’apprentissage qui transformeront des vies :

Sur une période de cinq ans, en moyenne 71 pour cent des dons versés à UNICEF Canada sont utilisés pour venir en aide aux 
enfants les plus vulnérables, qui se trouvent dans les endroits les plus diffi ciles d’accès du monde.

Visitez le unicef.ca/31oct pour obtenir d‘excellentes ressources, 
comme un jeu, une vidéo et des idées de collecte de fonds!

Des crayons pour une école, qui ouvrent la voie 
à l’apprentissage! 

Des ballons de soccer pour une équipe, qui donnent 
à des enfants la possibilité de jouer, de développer des 
habiletés et d’être à nouveau des enfants. 

Une bicyclette, qui permet à un enfant de se rendre 
à l’école plus rapidement, d’aller chercher 
de l’eau, d’accomplir les corvées et de s’amuser.

Une École en boîte, qui procure à deux classes les 
fournitures scolaires dont les élèves ont besoin pour 
continuer d’apprendre lorsque survient une situation 
d’urgence.

Une pompe à eau, qui procure à une communauté 
un accès à de l’eau potable.

Une tente-école, qui permet aux enfants de 
continuer à aller à l’école lorsque des bâtiments sont 
détruits par une catastrophe.
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 CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA CLASSE AU MOIS D’OCTOBRE

Affichez ce calendrier dans votre classe pour partager ces activités amusantes et enrichissantes avec vos élèves!

DES IDÉES POUR RECUEILLIR DES FONDS :
• Fais don à l’UNICEF de l’argent que tu dépenserais 

normalement cette semaine pour des collations et des 
friandises  

• Pour chaque robinet dans ton école, fais don d’un dollar 
afin de contribuer à aider les enfants du monde entier

• Offre d’effectuer des corvées ménagères en échange de 
dons en faveur de l’UNICEF

CE QUE TU TROUVERAS AU unicef.ca/31oct : 
• Plus de renseignements sur l‘UNICEF et sur ce que  

nous accomplissons ensemble en faveur des enfants 
du monde

• Un jeu

• Une vidéo

Au mois 
d’octobre, aide 
des enfants 
comme toi dans 
le monde entier! 

PLANIFICATION 
DU LANCEMENT 
DE LA 
CAMPAGNE 
POUR LES 
ÉLÈVES

      LANCEMENT DE      
      LA CAMPAGNE

Visionnez avec  
vos élèves notre 
vidéo amusante  
et enrichissante,  
et faites la 
connaissance de 
Youri, Jirada et 
Elizabeth!

       Visite le 
unicef.ca pour 
en apprendre 
davantage sur ce 
que nous faisons 
ensemble pour 
venir en aide aux 
enfants du monde.

Pendant le souper, 
discute de quelque 
chose que tu as 
appris sur les 
enfants d’ailleurs 
dans le monde.

     Cette semaine, 
avec tes amis, 
renseigne-toi sur  
la Thaïlande et 
repère ce pays  
sur une carte.  
Sais-tu que Jirada 
et Pong habitent en 
Thaïlande?

      Demande 
aux classes des 
élèves plus âgés 
d’organiser une 
activité de collecte 
de fonds pour les 
classes des élèves 
plus jeunes!

     Sois créatif! 
Lance toi-même, 
ou avec des amis, 
ton propre projet de 
collecte de fonds. 
Amuse-toi tout en 
aidant les enfants 
d’ailleurs dans le 
monde.

Ne pas oublier 
d’inscrire les 
progrès de la 
collecte de fonds 
sur le thermomètre 
qui apparaît sur 
l’affiche fournie.

      Écris à ton     
     journal local pour 
expliquer comment 
tu contribues à venir 
en aide aux enfants 
du monde entier 
dans le cadre de 
la Campagne de la 
Journée nationale 
de l’UNICEF. 

Mettez au défi 
une autre classe 
dans le cadre 
d’une activité de 
collecte de fonds.

      Visite le  
    unicef.ca/31oct 
en compagnie d’un 
adulte. Ensemble, 
apprenez-en plus 
sur Youri, Jirada 
et Elizabeth, puis 
crée ta page Web 
personnelle de 
collecte de fonds. 

Cette semaine, avec 
tes amis, renseigne-
toi sur le Ghana, puis 
repère ce pays sur 
une carte. Sais-tu 
qu’Elizabeth habite  
au Ghana?

       Certains enfants  
    doivent parcourir 
des kilomètres pour 
aller chercher de 
l’eau potable, ce qui 
les empêche d’aller 
à l’école. Compte le 
nombre de robinets 
installés dans ton 
école.

N’oublie pas de 
remercier toutes les 
personnes qui ont 
contribué à recueillir 
des fonds pour la 
Journée nationale 
de l’UNICEF!

      TU DOIS 
TERMINER LA 
CONFECTION 
DE TON 
DÉGUISEMENT 
D’HALLOWEEN, 
CAR IL NE RESTE 
PLUS QUE DEUX 
JOURS!

C’EST L’HALLOWEEN!
     BONNE JOURNÉE NATIONALE  
     DE L’UNICEF!  
Merci d’avoir travaillé si fort pour que la 
Campagne de la Journée nationale de 
l’UNICEF soit un succès! Tu as contribué 
à ce que de nombreux enfants du monde 
entier puissent aller à l’école! 
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