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 Campagne de solidarité. Année scolaire 2020/2021.. Un nouveau geste pour transformer la société. 

Destiné à : Familles

Activité dans la classe : de 8 à 16 ans 
(adapté à chaque âge). 

Objectif : prendre conscience de la manière 
dont la Covid-19 a  affecté les enfants, les 
jeunes et leurs familles et les inviter à col-
laborer à la campagne de solidarité.

Déroulement :
Les vidéos-témoignages et les informa-
tions collectées seront utilisées. Elles au-
ront une structure rappelant une lettre 
écrite  par un enfant. Cette lettre contien-
dra des informations décrivant la façon 
dont les gens ont vécu le COVID, les expé-
riences négatives et les possibilités qu’ils 
ont eues (ex. ne pas pouvoir aller à l’école 
- connaître et surveiller davantage leurs 
familles, etc.)

Ces lettres seront téléchargées sur le web 
et une carte standard sera jointe pour in-
citer les gens à collaborer à la campagne. 
Un message proposant de collaborer à 
la campagne sera diffusé via différents 
moyens : diffusion, volontariat, appui aux 
programmes, transfert de fonds, etc.
 
Bla sera présentée déguisée en employée 
des postes et elle tiendra un sac avec des 
lettres pour chaque élève (l’activité est 
adaptée à l’âge) La campagne « Un nou-

veau geste pour transformer la société » 
sera racontée aux élèves et Bla dira qu’elle 
apporte des lettres spéciales pour chaque 
élève.  Chaque enveloppe contiendra UNE 
LETTRE (certaines lettres seront iden-
tiques) et UNE FICHE qui sera ramenée à 
la maison pour être lue avec la famille.

Dans la maison, les élèves réfléchiront 
avec la lettre et ils écriront une réponse 
qui sera discutée plus tard en classe. Ils 
diront dans la lettre comment ils ont vécu 
la pandémie et quelle solution eux et leur 
famille ont trouvée pour l’histoire racontée 
par la lettre.  Une boîte aux lettres qui s’ap-
pelle la Boîte de Solidarité sera construite 
dans la classe pour chaque cours (il peut 
s’agir d’une activité). Les lettres des élèves 
y seront envoyées.

Dans la classe, les élèves discuteront des 
lettres qu’ils ont reçues. Ils feront égale-
ment des commentaires sur le façon dont 
ils ont voulu répondre. Ils remettront éga-
lement l’enveloppe contenant la contri-
bution financière anonymement dans la 
boîte aux lettres.

Matériel :
• Enveloppes
• Lettres sur la web
• Carte sur la web
• Boîte en papier


