Racontez votre expérience à l’UNESCO – #LearningNeverStops
Dans le monde entier, écoles et universités ont massivement fermé leurs portes à cause du Covid-19.
L’UNESCO invite les élèves, enseignants et parents à raconter sur leurs comptes de réseaux sociaux
comment ils font face à la situation et assurent la continuité de l’apprentissage. Ces témoignages seront
une source d’inspiration pour d’autres personnes et nous donneront à tous de l’espoir.
Conseils pour partager votre témoignage avec l’UNESCO
Questions destinées aux élèves (veuillez indiquer vos prénom, âge, niveau d’enseignement, ville et pays)
•
•
•
•

Comment percevez-vous le fait de ne pas aller à l’école ?
Qu’est-ce qui vous manque le plus de l’école ?
Comment suivez-vous vos cours ?
Quel message voulez-vous transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo ?

Questions destinées aux enseignants (veuillez indiquer vos prénom, niveau d’enseignement, ville et
pays)
•
•
•
•
•

Comment percevez-vous le fait de ne pas aller à l’école ?
Qu’est-ce qui vous manque le plus de vos élèves ?
Comment aidez-vous vos élèves à suivre les cours ?
Quel message voulez-vous transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo ?
Partagez trois astuces avec les autres enseignants qui essayent de faire classe à la maison.

Questions destinées aux parents (veuillez indiquer vos prénom, ville et pays)
•
•
•
•

Comment percevez-vous le fait que votre/vos enfant(s) ne puisse(nt) pas aller à l’école ?
Comment aidez-vous votre enfant à suivre les cours ?
Quel message voulez-vous transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo ?
Partagez trois astuces avec les autres parents qui essayent de faire classe à la maison.

Conseils pour enregistrer votre vidéo (60 secondes maximum) :
1. Filmez dans un lieu bien éclairé, en veillant à ce que la personne qui s’exprime ne soit pas dans
l’ombre.
2. Testez le son. Filmez pendant quelques secondes et écoutez la vidéo pour vérifier que le son est
correct. Si ce n’est pas le cas, rapprochez-vous de la personne. Assurez-vous qu’il n’y a pas de
bruit autour de vous et que personne d’autre ne parle au même moment.
3. La vidéo sera publiée en format carré (1:1). Que vous filmiez à l’horizontale ou à la verticale, veillez
à ce que la personne qui s’exprime soit toujours au centre du cadre.
4. Demandez à la personne de répéter la question avant d’y répondre, afin que les spectateurs
sachent de quoi elle va parler.
Partager votre vidéo sur votre compte de
#ContinuitePedagogique et l’étiquette @unesco
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Nous aurons besoin de votre accord pour utiliser votre vidéo sur notre site web. A cet effet, veuillez remplir
et signer le formulaire de consentement.
Merci de partager votre expérience et de participer à la réponse de l’UNESCO au coronavirus.
Votre voix compte !

