
PUBLICISER SON ACTION
Planification : de 1 à 2 heures

Réalisation :  de 2 à 4 heures 

Difficulté : facile

Investissement : faible (- de 50 $) 

Matériel suggéré 

Ordinateur•	

Photos en lien avec le projet •	
réalisé

Le matériel nécessaire dépend •	
du moyen choisi pour faire 
connaître votre action

OBjECTIfS édUCATIfS

Faire connaître l’activité réalisée par la classe dans le cadre du programme 1. 
J’adopte un cours d’eau.

Se familiariser avec les différents outils de marketing et médias disponibles 2. 
dans sa communauté (journaux, télévision, radio, Internet).

OBjECTIfS ENvIRONNEmENTAUx

Sensibiliser le public aux enjeux environnementaux auxquels il fait face dans 1. 
son milieu.

Informer le public sur la possibilité de réaliser des actions communautaires 2. 
qui améliorent la santé d’un cours d’eau.

déROULEmENT SUggéRé

Avec vos élèves, faites une liste des moyens disponibles pour faire connaître 1. 
votre action. Voici quelques suggestions :

communiqué dans les journaux locaux (voir Fiche 4) ;•	

article dans le journal de votre école ;•	

capsules radiophoniques (à l’école ou dans votre communauté) ;•	

annonce à la télévision de votre école ou de votre communauté ;•	

feuillets distribués aux parents des élèves ;•	

affiches et banderoles sur les murs de l’école ou dans les épiceries ;•	

homme-sandwich lors de la journée de l’événement ;•	

autocollant ou t-shirt à l’effigie de l’action (l’investissement sera alors plus •	
grand) ;

publicité en ligne sur le site Web de l’école ou de la municipalité (voir •	
Fiche 5) ;

stand sur l’heure du dîner à l’école ou dans un centre commercial ; •	

message lors d’une réunion de parents ;•	

tournée des classes.•	

Évaluez les ressources dont vous disposez (argent, temps, matériel, 2. 
compétences des élèves, connaissances particulières, niveau d’intérêt, etc.).  

Choisissez (en votant, s’il n’y a pas de consensus général) le ou les moyens 3. 
à utiliser pour publiciser votre action. Notez qu’il est préférable d’en avoir 
plusieurs afin d’atteindre le plus grand nombre de personnes possible.

Formez des équipes de trois ou quatre élèves afin de constituer des comités 4. 
responsables de chacun des moyens sélectionnés. Quelques équipes 
pourraient travailler sur le même moyen pour ensuite mettre en commun 
leurs idées. Vous pourriez faire voter la classe sur le meilleur produit final.
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Répartissez les tâches à effectuer entre les membres de chaque équipe. Tous 5. 
les membres d’un comité doivent avoir des responsabilités à assurer afin de 
maintenir un niveau élevé de motivation chez chaque participant. Un élève 
pourrait s’occuper de l’achat ou de la réservation de matériel, un autre des 
communications avec les personnes-ressources ou de la rédaction du contenu, 
de la conception artistique du produit, etc.

Demandez aux élèves de faire une liste et de rassembler le matériel nécessaire. 6. 
S’il y a lieu, demandez-leur d’estimer les coûts engendrés par l’achat 
d’articles essentiels à la mise en place de leur publicité. Trouvez des solutions 
économiques, écologiques et durables. Utilisez du papier recto-verso, par 
exemple, et recyclez vos matériaux.

Énumérez, avec vos élèves, les personnes utiles dans votre démarche 7. 
(animateur à la radio étudiante, responsable de la publicité à la télévision 
communautaire, directeur des services pédagogiques, journaliste, entreprise 
d’articles promotionnels, webmestre du site de l’école ou de la municipalité, 
etc.). Il faut ensuite trouver leurs coordonnées et communiquer avec elles 
pour leur présenter vos besoins.

Demandez toujours l’autorisation des personnes responsables avant de poser 8. 
des affiches promotionnelles ou de diffuser des messages d’intérêt public.

Lors des communications avec les personnes-ressources, donnez toute 9. 
l’information nécessaire sur l’activité (date, lieu, heure, commanditaires 
ainsi que nom et numéro de téléphone de la personne responsable des 
communications dans votre groupe). 

Une semaine avant l’activité, rafraîchissez la mémoire de vos personnes-10. 
ressources à propos de vos besoins et rappelez-leur les détails de votre activité.

Incluez, dans votre rapport d’activité final (qui peut-être mis sur le site Web 11. 
du G3E), les moyens que vous avez utilisés pour publiciser votre action afin 
d’aider d’autres enseignants à choisir les leurs.


