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Propositions d’activités en utilisant la vidéo anticorruption : fiche 1 

 
 

Apprentissage cognitif 
 
Connaissances et aptitudes de réflexion 
nécessaires pour mieux comprendre le 
monde et sa complexité 

Apprentissage socio-affectif 
 
Valeurs, attitudes et compétences 
sociales qui permettent aux 
apprenants de s’épanouir 
psychosocialement et physiquement 
et de vivre ensemble dans le respect 
et en paix avec les autres 

Apprentissage comportemental 
 
Conduite, comportement, application 
pratique et engagement 

Enseignant 
 
Réfléchissez aux activités que 
vous pourriez entreprendre 
en utilisant la vidéo 
anticorruption. Examinez la 
raison pour laquelle vous 
avez choisi une activité et la 
manière dont vous prévoyez 
de la mettre en œuvre et de 
l’intégrer. 
 

 
Atelier de réflexion : Activité SVAQ  
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir :  

• Se souvenir des connaissances déjà 
acquises ; 

• Évaluer leur propre apprentissage ; 

• Formuler d’autres questions. 
 

S : Ce que je veux savoir  
V : Ce que je veux apprendre 
A : Ce que j’ai appris  
Q : Quelles sont les autres questions 
que je me pose ? 

 
Discussion : choix et conséquences  
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir :  

• Se souvenir des connaissances déjà 
acquises ; 

• Cerner l’apprentissage ; 

• Formuler d’autres questions. 
 
Description :  
À l’issue du visionnage de la vidéo, 
animez une discussion pour analyser 
les conséquences des actes des 
personnages. Invitez ensuite les élèves 

 
Campagne ou projet de lutte contre 
la corruption 
 
Résultat de l’apprentissage : 
Les élèves devraient pouvoir :  

• Concevoir des actions positives pour 
prévenir la corruption. 

 
Description :  
Après avoir discuté des mesures 
correctives qui auraient pu être prises 
pour prévenir les résultats négatifs 
présentés dans la vidéo, aider les 
élèves à élaborer une campagne de 
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Description :  
L’activité SVAQ aide les élèves à se 
souvenir de leurs acquis et à organiser 
leurs idées avant, pendant et après le 
visionnage de la vidéo.  
 
S : Ce qu’un élève sait de la corruption 
V : Ce qu’un élève veut savoir ou 
apprendre 
A : Ce qu’il a appris 
Q : Quelles sont les questions qui se 
posent encore ?  
 
Le Q donne l’occasion d’étudier les 
questions que les élèves se posent au 
sujet des domaines de corruption qui ne 
sont pas traités dans la vidéo, comme le 
trucage de matchs, le népotisme, le 
manque de transparence et les conflits 
d’intérêts, qui peuvent tous servir de 
catalyseur de la corruption et de 
l’escroquerie.  
 
Présentation :  
Les élèves doivent présenter les 
résultats de l’activité SVAQ au reste de 
la classe.  
 

à réfléchir à leurs propres actes.  
 
1. Demander aux élèves quelles sont 
les conséquences de leurs choix et de 
leurs actes pour leur famille, leur 
école, leur pays et leur planète.   
2. Demander quels sont les choix 
opérés par le chasseur dans la vidéo 
(par exemple payer un pot-de-vin 
pour obtenir l’animal). 
3. Quelles sont les conséquences de 
ces choix (par exemple, l’animal 
commence à manger, grandit, cause 
des ennuis, etc.) ?  
 
Rappelez aux élèves les trois 
messages essentiels :  
 

• La corruption nuit au 
développement, à la prospérité et 
au respect des droits de l’homme ; 

• Chacun a un rôle à jouer dans la 
prévention de la corruption en 
faisant preuve d’intégrité, en 
prenant des décisions éthiques et 
en faisant des choix éthiques ; 

• La participation des citoyens et 
des jeunes est essentielle pour 
lutter contre la corruption. 

 

lutte contre corruption. Demandez 
aux élèves de travailler en groupes ou 
en binôme pour mener à bien ce 
projet.  
 
1. Inventer un slogan inspiré de la 
vidéo (par exemple, la corruption 
dévore le tissu social). 
2. Faire des recherches sur certains 
aspects de la corruption et travailler 
avec les parents et la collectivité pour 
proposer des moyens de prévenir la 
corruption. 
3. Lire la Convention des Nations 
Unies contre la corruption pour mieux 
comprendre le phénomène de la 
corruption.  
4. Pour trouver des sources 
d’inspiration, utiliser ces supports de 
la campagne Unis contre la corruption.  
 
Rappelez aux élèves ces messages 
essentiels :  
 

• La corruption nuit au 
développement, à la prospérité et 
au respect des droits de l’homme ; 

• Chacun a un rôle à jouer dans la 
prévention de la corruption en 
faisant preuve d’intégrité, en 
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prenant des décisions éthiques et 
en faisant des choix éthiques ; 

• La participation des citoyens et 
des jeunes est essentielle pour 
lutter contre la corruption. 
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