
JEUNESSE

CONSEIL
MUNICIPAL

SIMULATION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

SAGNU

Le conseil municipal jeunesse (CMJ) est une 
expérience citoyenne concrète au cours de 
laquelle les élèves devront débattre, prendre posi-
tion et développer un argumentaire sur 2 enjeux 
d’actualité afin de faire entendre leurs idées 
auprès des acteurs municipaux.

À la suite d’un atelier sur la participation citoy-
enne donné dans votre classe à l’automne,  des 
jeunes sont recrutés pour former un conseil 
municipal jeunesse. À travers cette activité, l’ani-
matrice présente plus en détails le CMJ, afin de 
mobiliser des élèves pour participer à ce projet 
débutant en janvier. De janvier à mai, le CSI 
accompagne les jeunes impliqués en parascolaire 
pour une durée de 4 mois. Plusieurs ateliers 
participatifs sont offerts aux jeunes conseillers et 
conseillères en vue de les préparer à  faire enten-
dre leur voix auprès de leurs élues et élus. Le 
projet se clôture par une séance publique à l’hôtel 
de ville, à laquelle vous êtes bien sûr conviés!

Public cible : Secondaire 4–5
Durée de l’atelier : Adapté selon vos besoins 

Disponibilité : Septembre à novembre

Cette activité offerte dans les écoles secondaires 
de l'Estrie permet aux jeunes de secondaire 4 et 5 
de vivre une expérience unique en devenant 
diplomate d'un jour. Les participants et partici-
pantes doivent représenter un pays, débattre, 
prendre parti et faire pression en faveur de leurs 
intérêts afin de trouver des pistes de solutions à 
une problématique internationale. Les jeunes 
sont formés afin de découvrir le fonctionnement 
de l'ONU ainsi que le pays qu'ils et elles représen-
tent. Nous vous réservons plusieurs surprises 
pour ce 20e anniversaire!

(peut durer  jusqu’à 75 min)

LE MONDE NE
TOURNE PAS ROND!

*Ce 
projet 

est offert 
dans les 

municipalités
de Sherbrooke

et de Magog

Bienvenue dans le monde de Globopoly, 
un jeu coopératif géant qui vise à sensibiliser 

les jeunes aux enjeux des inégalités internatio-
nales. Sur un plateau de jeu grandeur nature, 

toute votre classe sera impliquée dans ce jeu inter-
actif.

Globopoly favorise le changement en aidant les 
jeunes à avoir une meilleure compréhension des 
effets positifs que leurs attitudes et habitudes de 
vie peuvent avoir à l’échelle internationale. De 
plus, Globopoly les pousse à l’action en leur 
fournissant des outils et moyens concrets qui, 
bien qu’utilisés dans le cadre d’un jeu, pourront 
être appliqués dans leur vie quotidienne pour 
agir dans leur collectivité.

« Globopoly, c’est l’ouverture au monde et la 
sensibilité aux inégalités par le jeu. Mes 
élèves se sont amusées, mais n’ont pas 
toujours trouvé ça drôle! » -Yoland Bouch-
ard, Collège du Mont-Notre-Dame           

Globopoly se prête également à la préparation à un 
stage d’introduction à la solidarité internationale.

Public cible : Secondaire 3 à 5
Durée du jeu : 60–75 minutes

Nombre de joueurs : 6 à 32 élèves
*Le jeu requiert un espace minimal de 16’ x 16’*

Disponibilité : Septembre à juin

GLOBO
POLY

Calendrier : Octobre à Février
Coût: 150$ par école

ÉDITION SPÉCIALE: LA SAGNU A 20 ANS!

VOLET JEUNES
JOURNALISTES

Pour cette 20e édition, il sera possible de partici-
per à la SAGNU en tant que journaliste d’un jour! 
Accompagnés par un ou une journaliste de Sher-
brooke, des jeunes relèveront le défi de rédiger 
un article sur l’événement, qui sera ensuite 
diffusé sur nos réseaux sociaux. - Places limitées

Calendrier : Janvier-février

2017-2018

ACTIVITÉS
JEUNESSES



JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

JQSI

Cet automne, nous offrons une animation 
destinée aux jeunes de 15 ans et plus dans le 
cadre des 21e Journées québécoises de la 
solidarité internationale (JQSI). Ces journées se 
déroulent à travers tout le Québec du 9 au 18 
novembre 2017 et proposent aux jeunes une 
activité conçue spécialement pour eux. 

Cette année, les JQSI portent sur la manière 
dont la culture influence notre compréhension 
de ce qui se passe dans le monde. 

Les objets culturels avec lesquels nous sommes 
en contact tous les jours (livres, films, pub-
licités, chansons, etc.) influencent notre 

vision du monde, parfois à notre insu! Ils 
peuvent être porteurs de préjugés, de senti-

ments positifs comme négatifs et d’une foule 
de valeurs qui transforment notre rapport aux 

autres.

L’atelier permettra aux participantes et partici-
pants de découvrir une variété d’extraits d’œu-
vres, puis une animation dynamique permettra de 
mettre la lumière sur les enjeux portés par 
celles-ci.

Dans le cadre des JQSI, le CSI organise égale-
ment plusieurs activités s’adressant à la popula-
tion générale. Une programmation détaillée sera 
disponible au cours du mois d’octobre.

Pour plus d’informations sur les activités ou pour 
réserver un atelier, contactez :

Michèle Côté, responsable à l’animation. 
animation@csisher.com
(819) 566–8595 poste 29 
   
www.csisher.com

MOIS DU COMMERCE ÉQUITABLE

COMMERCE
ÉQUITABLE

Public cible : Écoles primaires (3e cycle)
et secondaires (1 à 5) de Sherbrooke
Durée de l’atelier : 60 minutes 
Disponibilité : Mai

Durant tout le mois de mai, diverses activités 
sont offertes à travers le pays pour sensibiliser le 
public aux choix de consommation responsables 
et équitables. Saviez-vous que la ville de Sher-
brooke est une ville désignée équitable? La 
programmation détaillée des activités offertes 
aux jeunes de Sherbrooke sera disponible dès le 
mois d’avril. Quizz équitable, match de soccer, 
dégustations-choc, kiosques d’information, et 
plus encore!

Vous pouvez dès maintenant réserver votre 
atelier sur le commerce équitable!

Cet atelier participatif plonge les élèves au cœur 
du commerce équitable en leur faisant vivre une 
situation d’injustice simulée et en les amenant 
ensuite à définir eux-mêmes les fondements et 
les principes de base du commerce équitable. 
L’activité vise aussi à faire connaître des pistes 
d’action pour les jeunes souhaitant s’impliquer 
davantage, ainsi qu’à les informer de l’ampleur 
du mouvement équitable.

GLOBOPOLY
« J’ai retenu que peu importe le pays où tu habites 
et son niveau de modernisation, il y a une 
conséquence à chacun de nos actes. »   
 
LA SAGNU
« Apprendre à parler et dire son point de vue, je 
trouve que c’est important parce qu’on vit dans 
une démocratie. On sort un peu de notre zone de 
confort. »
 
LES CONSEILS MUNICIPAUX JEUNESSE
« T’es assis vraiment à une place d’élu pis tu parles 
dans un micro et vois vraiment que les gens 
t’écoutent. Ça pour moi ça a été trippant, j’aime-
rais ça recommencer! »

CE QUE LES JEUNES
EN DISENT!

Public cible : Secondaire 3 à 5 
Durée : Adapté selon vos besoins*

Disponibilité : Novembre

LA MAJORITÉ
DES ACTIVITÉS
JEUNESSE
OFFERTES PAR LE 
CSI SONT
GRATUITES ET
PEUVENT AUSSI 
ÊTRE OFFERTES À 
L’EXTÉRIEUR DU 
CADRE SCOLAIRE
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Serez-vous la première école désignée équitable 
en Estrie? 

Faites appel à nous pour appuyer le comité de 
solidarité de votre milieu.

Nous pouvons vous accompagner dans vos 
démarches pour obtenir une désignation d’école 
équitable!

Public cible : Comités étudiants
et projets scolaires
Disponibilité : Septembre à juin

ÉCOLE
ÉQUITABLE

*Peut durer 
jusqu’à 75 min.


