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Imagine un monde où chaque personne peut apprendre. Cultivons une société 
où chacun a la possibilité de s’instruire tout au long de sa vie. Aide les autres à 
apprendre en organisant une collecte de livres ou de fournitures scolaires pour 
une école, en lisant un livre à une section plus jeune ou en peaufinant une 
nouvelle compétence.

Peux-tu contribuer à 
améliorer l’éducation 

ailleurs dans le monde?

Apprends tout au long de ta vie 

Il y a des gens dans le monde qui n’ont pas eu le même 

accès à l’éducation que toi, parce qu’ils ne vivent pas à 

proximité d’une école ou en raison de leur sexe, de leur 

race ou de leur religion. Que peux-tu faire pour aider les 

autres à aller à l’école? Commence par la base, peut-être 

dans ta propre école! Comment peux-tu t’assurer que 

tous les élèves de ton école se sentent inclus? 

• Apprends une nouvelle compétence aujourd’hui! Canada en 
programmation offre des plans de cours et des ateliers pour  
enseigner la programmation aux personnes de tous âges.

• Hablas español? Duolingo offre un site Web et une appli qui 
peuvent t’aider à apprendre presque n’importe quelle langue!C’est 
peut-être le temps d’améliorer ton anglais ou d’apprendre le 
portugais.

• On sous-estime parfois l’utilité des bibliothèques! En plus d’offrir 
des centaines (voire des milliers!) de livres, plusieurs bibliothèques 
proposent des programmes éducatifs, des outils ou même des 
instruments de musique! Visite ta bibliothèque locale pour 
découvrir ce qu’elle a à offrir!

Éducation de qualité

Le taux d’alphabétisation des 
adultes canadiens est de 99 %; 

c’est élevé, mais ça n’englobe 
que la capacité à lire et à écrire 
des énoncés courts et simples. 

Le taux d’alphabétisation 
dans le monde est de 86 %.

88,5 % des Canadiens 
âgés de 25 à 64 ans 

détiennent un diplôme 
d’études secondaires

(ou l’équivalent).

54 % des Canadiens âgés de 
25 à 64 ans ont un diplôme 

d’études collégiales ou 
universitaires.

Les scouts offrent de nouvelles occasions d’apprentissage

• Design the Perfect School
• Journey to School
• Language Treasure Hunt
• Welcome Pack
• Book Drive
• Supply Drive
• Reading Buddies
• Outside Educator

Sur quel sujet aimes-tu apprendre?
Comment peux-tu aider les autres

à en apprendre plus 
sur ce sujet?

Que peux-tu faire pour 
contribuer à améliorer la 

qualité de l’éducation 
au Canada?   

Informe-toi sur la 
diversité et l’inclusion; 

quelles initiatives peux-tu 
adopter à ton école?

Le savais-tu?

Prêt à relever le défi?

Ressources externes  Activités scoutes 

Sur le terrain

https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/outside-educator.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/reading-buddies.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/supply-drive.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/book-drive.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/welcome-pack.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/language-treasure-hunt.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/journey-to-school.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/design-the-perfect-school.html
https://www.canadalearningcode.ca/
https://www.canadalearningcode.ca/
https://www.duolingo.com/



