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J’ai eu le privilège d’assister à la session nationale du mouvement ACTES, connu sous l’ancien 
nom « École verte Brundtand » les 21 et 22 avril sous le thème Solidaires dans un monde 
transformé.  

Que l’on parle de la pandémie, de l’essor de la désinformation à l’ère des médias sociaux ou de la 
montée d’une jeunesse progressiste en politique municipale, nous avons pu discuter ensemble 
d’une série de changements de société qui parfois nous encouragent, parfois représentent des 
défis à notre solidarité. 

Mouvement ACTES??? 

Tout d’abord qu’est-ce que le mouvement ACTES? Lorsqu’un établissement devient membre  
du Mouvement ACTES, les enseignants réfléchissent, instruisent, éduquent et agissent en  
faveur d’une société plus écologique, plus pacifique, plus solidaire et plus démocratique.  
On valorise l’engagement des jeunes en faisant connaitre et reconnaitre socialement leurs 
réalisations et leurs actions. 

Ressources utiles 

Je vous suggère une ressource que je trouve très intéressante à utiliser avec les élèves.  
La première consiste en une nouvelle plateforme gratuite « Les As de l’info » qui sera bientôt 
disponible aux enseignants. 

Celle-ci consiste en une plateforme numérique jeunesse entièrement dédiée à l’actualité 
quotidienne. Elle expliquera les manchettes du jour aux enfants, 365 jours par année! Elle leur 
permettra d’apprendre, de réagir et même de commenter les sujets de l’heure. Elle est le 
prolongement du Canal Squat de Télé-Québec. https://squat.telequebec.tv/  

Comprendre ce qui se passe, nourrir son esprit critique, apprendre à donner son opinion et à 
démêler le vrai du faux sont des outils importants pour soutenir les enfants afin qu’ils développent 
leur sentiment de compétence.  

« L’information sera adaptée et vulgarisée aux jeunes. On indique que sur 
cette plateforme on dira les vraies choses, on ne fera pas de cachette. Un 
enfant qui comprend un enjeu en est moins angoissé, les études le 
démontrent », poursuit Mme Lieuther durant sa présentation.  

ADHÉREZ AU MOUVEMENT! 

https://squat.telequebec.tv/
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Les jeunes seront invités à s’engager dans l’actualité en participant à des évènements directement 
sur la plateforme. Aussi, ils accumuleront des points d’assiduité en tant que lecteur ou 
commentateur. Ils seront invités à répondre à des sondages ou des jeux-questionnaires. De plus, 
ils pourront effectuer des travaux scolaires. Bref, plein d’autres belles activités seront accessibles 
grâce à cette plateforme. Le tout dans un cadre ludique et coloré, il va sans dire.   

Capsules et fiches 

Sur le site du mouvement ACTES, vous trouverez des capsules pédagogiques : J'épargne ma 
planète : https://actes.lacsq.org/dossiers/capsules-pedagogiques-jepargne-ma-planete/ . 

Créées pour les jeunes du deuxième cycle du secondaire et les étudiantes et étudiants du cégep, 
ces capsules tracent le lien entre nos modes de consommation et les répercussions sociales et 
environnementales de ceux-ci. 

Lorsque vous êtes membre du mouvement ACTES, vous avez aussi accès à de nouvelles fiches 
pédagogiques qui seront bonifiées par les membres du mouvement. 

Voici un lien pour des exemples de fiches déjà construites : 
https://drive.google.com/drive/folders/1WwY-QgqSidg8-wcAxGfU-TrOfYSoGQi6 . 

Dans ces fiches vous trouverez des activités qui toucheront aux 
quatre valeurs du mouvement ACTES, soit : l’écologie, le pacifisme, 
la démocratie ainsi que la solidarité. 

 

Des questions… 

 
Si vous avez des questions sur le mouvement, c'est avec plaisir que je vous accompagnerai dans 
cette démarche au meilleur de mes connaissances.  
 
Pour me contacter : deslauriers.francis@csshl.gouv.qc.ca  
 
 

 

Francis Deslauriers 
Enseignant au CSSHL 
Représentant du SPEHR 
Session nationale Mouvement ACTES 
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