#changerlhistoire
Messages d’espoir et non de haine

Activité de classe

Matériel nécessaire
Tableau blanc ou tableau-papier
Accès à Internet pour présenter des vidéos aux élèves
Téléphones cellulaires des élèves pour diffuser des
messages d’espoir
Facultativement : Affiches d’AidezMoiSVP.ca

Activation des connaissances
Regardez en classe les trois vidéos présentées à l’adresse needhelpnow.ca/app/fr/changethestory (« Ne laisse
personne écrire ton histoire à ta place », « Manifeste »,« Appel à l’action »). Invitez les élèves à dire ce qu’ils pensent du
message que Leah (la mère de Rehtaeh) veut transmettre aux jeunes. Vérifiez que les élèves comprennent bien que
Leah demande aux jeunes d’envoyer des messages d’espoir aux jeunes de partout au Canada. Pour Leah, il ne tient
qu’aux jeunes de diffuser des messages d’espoir et non de haine.
Exemples de messages à proposer aux élèves (voir les esquisses sur la page suivante) :
Tu as le pouvoir de #changerlhistoire avec www.AidezMoiSVP.ca
www.AidezMoiSVP.ca : croire en tes capacités peut #changerlhistoire
Va au www.AidezMoiSVP.ca et vois comment aider un ami. Ta solidarité peut #changerlhistoire
Les jeunes ne sont jamais seuls. Chercher de l’aide peut #changerlhistoire www.AidezMoiSVP.ca
Faire une erreur ne te change en rien. Tu peux #changerlhistoire avec www.AidezMoiSVP.ca

Remue-méninges
Invitez les élèves à lancer des idées de messages positifs qui aideront les jeunes à #changerlhistoire. Transcrivez
les messages sur le tableau-papier ou le tableau blanc.

Créer et communiquer – Diffuser des messages d’espoir
Rappelez aux élèves qu’il ne tient qu’aux jeunes de #changerlhistoire : dans leurs messages, l’espoir triomphera
de la haine.
Demandez aux élèves de partir de ce qui s’est dit pendant le remue-méninges ou de leurs propres idées originales
pour créer des messages et les diffuser. Demandez-leur de concocter des messages positifs et de les publier sur les
médias sociaux (FacebookMD, TwitterMD et InstagramMD). Leurs messages pourront être accompagnés d’égoportraits, de
dessins, de frimousses ou de photos des affiches fournies à votre école
Invitez les élèves à inclure les éléments suivants dans leurs messages pour qu’ils s’insèrent dans la discussion nationale :
www.AidezMoiSVP.ca
#changerlhistoire

N.B. Les élèves peuvent faire cette activité individuellement ou en équipes.

Lise Clare a ajouté un photo
28 septembre, à 11:23

Simon Richard a ajouté un photo

28 septembre, à 10:50

Va au www.AidezMoiSVP.ca et vois comment aider un ami.
Ta solidarité peut #changerlhistoire

Tu as le pouvoir de #changerlhistoire avec www.AidezMoiSVP.ca

•Tu as le
pouvoir de

#changerlhistoire
Jsca_2

André Martin avec Jean Garneau
28 septembre, à 2:07

Les filles, vous n’êtes pas seules. Chercher de l’aide peut
#changerlhistoire www.AidezMoiSVP.ca

Monique B @mk__m_ · 28 sept.

Faire une erreur ne te change en rien. Tu peux
#changerlhistoire avec www.AidezMoiSVP.ca

57 J’aime
Jsca_2 www.AidezMoiSVP.ca : croire en tes
capacités peut #changerlhistoire
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