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Propositions d’activités en utilisant la vidéo anticorruption : fiche 5 

 
 

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. 
 

 
Arbre de corruption 
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir : 

• Créer un arbre de corruption, où les 
causes de la corruption ou les 
conditions qui la favorisent sont 
décrites dans les racines et les 
conséquences de la corruption dans 
les fruits ou les feuilles ; 

• Comprendre que les arbres et 
l’intégrité profitent à l’homme et à la 
planète de la même manière. 

 

 
Réécrire l’histoire présentée dans la 
vidéo 
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir : 

• Envisager toutes les fins possibles 
pour l’histoire présentée dans la 
vidéo ; 

• Écrire d’autres fins pour cette 
histoire.  

 
 
 
 

 
Code de conduite 
 
Résultat de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir : 

• Élaborer un code de conduite 
personnel.  

 
Description :  
1. Aidez les élèves à élaborer un code 
de conduite à l’aide du glossaire.  
 
2. Analysez des exemples de codes de 
conduite si vous disposez de tels codes.  
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Description :  
Invitez les élèves à créer un arbre de 
corruption qui fait partie d’un 
écosystème plus vaste et qui est nourri 
par les pratiques et les politiques 
corruptives, ainsi par les personnes 
corrompues.  
 
L’objectif est de dessiner, de peindre ou 
d’esquisser un arbre, où les causes de la 
corruption ou les conditions qui la 
favorisent sont décrites dans les racines 
et les conséquences de la corruption 
dans les fruits ou les feuilles. 
 
Enseignant :  
Donnez des éléments de contexte en 
aidant les élèves à comprendre que les 
arbres jouent un rôle important dans le 
maintien d’un écosystème sain. 
Demandez aux élèves d’énumérer 
différentes manières dont les arbres 
sont bénéfiques pour l’homme et la 
planète.   
 
Exemples d’effets bénéfiques des 
arbres pour nous : 
• Ils donnent de l’ombre et de la 
fraîcheur ; 
• Ils libèrent de l’oxygène dans l’air ; 
• Ils purifient l’air en absorbant le 

Description :  
Demandez aux élèves d’envisager 
toutes les manières possibles dont le 
script présenté dans la vidéo aurait 
pu évoluer (de façon négative ou 
positive). Quelques exemples :   
 

• Le chasseur refuse de verser le 
pot-de-vin et signale l’incident aux 
autorités ; 

• L’animal obtenu par voie de 
corruption est libéré et perd du 
poids, tandis que le chasseur 
regrette d’avoir commis un acte de 
corruption. 

• Le pot-de-vin n’est jamais offert et 
le chasseur laisse l’animal là où il 
l’a trouvé, se gare à l’endroit qui 
lui est attribué et paie ses services 
de télévision par câble.  

 
1. Demandez aux élèves d’écrire 
d’autres fins pour l’histoire racontée 
dans la vidéo. Chaque nouvelle fin 
doit être accompagnée d’au moins 
un message essentiel sur la 
corruption.   
 
2. Invitez les élèves à présenter leur 
histoire et leurs messages essentiels 
au reste de la classe.  

3. Pour l’élaboration du code de 
conduite, les élèves définiront des 
principes et des valeurs qui permettront 
de formuler une série d’attentes et de 
normes quant à la manière dont ils 
doivent se comporter en tant que 
citoyens dans leur école, dans leur 
quartier et dans le monde.  
 
Exemples de phrases d’amorce pour le 
code de conduite :   
En tant qu’élève, je suis censé : 

• Faire preuve d’honnêteté et 
d’intégrité ; 

• Respecter les droits des autres ;  

• Traiter les autres avec dignité et 
respect ; 

• Respecter tous les règlements, règles 
et lois. 
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dioxyde de carbone ;  
• Ils empêchent l’érosion et 
enrichissent le sol.  
 
1. Dessiner les racines et les appeler 
manque de transparence, manque 
d’accès à l’information, presse sous 
contrôle et manque de conscience 
civique. On trouvera d’autres phrases 
possibles dans l’exemple d’arbre de 
corruption.  
 
2. Dessiner les fruits et les feuilles et les 
appeler érosion des droits de l’homme, 
détournement de la nourriture et des 
services, baisse de la prospérité et 
incapacité de l’État à subvenir aux 
besoins fondamentaux des citoyens. On 
trouvera d’autres phrases possibles 
dans l’exemple d’arbre de corruption. 
 
3. Mettre les arbres de corruption sur 
un tableau d’affichage ou sur un mur à 
des fins de sensibilisation.  
 
4. Planter un arbre dans l’école ou le 
quartier et l’appeler arbre de l’intégrité. 
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