
OUTIL PÉDAGOGIQUE
pour la série complète



Bien qu’il soit considéré comme le 4e meilleur pays au monde pour sa qualité de vie selon les Nations Unies, le 
Canada compte encore aujourd’hui plus de 3 millions de personnes vivant en situation de pauvreté. Mais que 
signifie être pauvre au Canada en 2010? 

Naufragés des villes propose d’aller à la rencontre de ceux dont on ne parle jamais qu’en statistiques. Au-delà des 
idées reçues et des clichés, qui sont-ils? Comment fait-on pour s’épanouir quand on est pauvre? Est-ce seulement 
possible?

C’est ce que nous découvrons alors que deux volontaires – un homme et une femme gagnant très bien leur vie – 
laissent derrière eux leur statut, leur CV, leur réseau d’amis et leur carte bancaire… Pendant les deux mois que dure 
l’expérience, ils n’ont aucune ressource financière, outre les 592,08$ par mois qu’on leur verse – soit l’équivalent de 
la prestation d’aide sociale pour une personne vivant seule. Sous l’œil analytique d’experts et d’intervenants 
sociaux triés sur le volet, le périple des deux cobayes est le fil conducteur d’une série de dix épisodes qui documente 
leurs efforts pour se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir, trouver un emploi… et se heurter aux préjugés.

À travers leur expérience et leurs rencontres, on réalise que la pauvreté n’est pas une tare héréditaire. Elle est 
souvent la conséquence de simples mauvais coups du sort – maladie, séparation, dépression, perte d’emploi – qui 
peuvent, du jour au lendemain, aspirer quiconque dans une spirale infernale.

Note : Ce guide a été conçu afin que vous puissiez réaliser les différentes activités pédagogiques proposées peu 
importe le ou les épisode(s) que vous visionniez.

Série documentaire Naufragés des villes
(10 épisodes, Marc St-Onge et Isabelle Vaillancourt, Blimp, Radio-Canada, 2011)

Guide pédagogique développé par Inês Lopes, Consultante en éducation

Publics cibles : Secondaire (2e cycle), collégial, université
   
Programmes disciplinaires :  travail social, psychologie, sociologie, sciences de la santé, 
soins infirmiers, intervention en délinquance, criminologie, éducation, français, 
économie, politique, etc.

Synopsis

Pour plus d’informations (statistiques, témoignages, répertoire, etc.), veuillez consulter le site de l’émission Naufragés 
des villes: http://naufrages.radio-canada.ca

Site internet de la série

Les 10 épisodes thématiques (de 45 minutes chacun)

PUBLICS CIBLES
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LA SÉRIE DOCUMENTAIRE NAUFRAGÉS DES VILLES

1
2
3
4
5

Pauvreté 101
L’itinérance
Le logement
Les travailleurs pauvres
Les mythes du « BS »

6
7
8
9
10

Se nourrir
Grandir pauvre
Exister économiquement
Se soigner
L’engagement (émission bilan)
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THÈME 1: LES VISAGES DE LA PAUVRETÉ

Activité 1A :  La pauvreté c’est... (question initiale en groupe classe)

Activité 1B : Ces chiffres qui parlent 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

En groupe classe, amorcez le sujet de la pauvreté en posant une question initiale telle que:

Activité 1C :  Mythes et réalités des visages de la pauvreté (recherche, rédaction ou discussion)

Proposez aux étudiants une recherche, une rédaction ou une discussion autour d’une de ces questions :

Lorsque vous entendez le mot « pauvreté », que vous vient-il en tête?
Quels sont les visages, les réalités, les « symptômes » ou les images qui représentent la pauvreté selon vous?

Ici, il sera intéressant de souligner qu’il faut distinguer les réalités et les préjugés.
Au besoin, définissez les concepts de : pauvreté (pauvreté absolue et pauvreté relative), précarité, exclusion, 
égalité des chances.

Notes

A-t-on tendance à mettre tous les visages de la pauvreté dans le même bateau?  Note : Souligner le fait 
qu’il n’y a pas de « profil type » de la pauvreté. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des aînés, 
des itinérants, des ex-millionnaires ayant tout perdu, etc.
Quels sont certains préjugés parfois véhiculés au sujet des personnes pauvres? (p. ex. paresseux, 
moins intelligents, moins débrouillards, profiteurs, etc.)
Et nous, si on s’y arrête, en détenons-nous des préjugés à l’égard des personnes vivant dans la pauvreté?
Selon vous, une personnelle peut-elle être bien « intégrée » à la société si elle n’arrive pas à combler 
ses besoins de base? 
Note : Vous pouvez inviter les étudiants à se référer à la pyramide de Maslow.

Invitez les étudiants à effectuer une recherche de statistiques autour d’une problématique spécifique liée 
à la pauvreté.  Une fois cette recherche terminée, quelle analyse peuvent-ils en faire?

Exemples de problématiques spécifiques :

La pauvreté chez les femmes / enfants / aînés / travailleurs / Autochtones, etc.
L’itinérance
Liens entre la pauvreté et la santé physique et/ou mentale
Conséquences individuelles et/ou sociales de la pauvreté
Etc.

Veuillez consulter le site de Naufragés des villes à la page Place Publique > Quelques chiffres : 
http://naufrages.radio-canada.ca/place_publique_quelques_chiffres.aspx 
   
Pour des statistiques relatives à : la pauvreté, les dons, le bénévolat, l’itinérance, les dépendances, la santé 
physique et mentale, le logement, le recours aux refuges, l’alimentation, le travail, l’aide sociale, les coûts 
sociaux de la pauvreté, les différents visages de la pauvreté (jeunes, femmes, hommes, aînés, nouveaux 
arrivants, réfugiés, etc.), l’endettement, le crédit, etc.

STATISTIQUES
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Activité 1D :  Slammer les réalités de la pauvreté (composition d’un slam, d’un poème ou d’une chanson)

Voici un amalgame d’illustrations de la pauvreté évoquées par différentes personnes dans la série :  « La pauvreté 
c’est l’impression du manque.  C’est l’exclusion.  C’est ne pas savoir ce que tu mangeras au prochain repas. Un stress 
de survie.  Ne plus avoir d’espoir.  C’est un manque d’accès à l’essentiel et à la culture.  C’est lorsque l’on n’arrive pas 
à participer à la vie sociale pleinement. » 

Invitez les étudiants à composer un slam (ou un poème ou une chanson) autour du thème de la pauvreté.  

Activité 1E :  Autour des mots (recherche, rédaction ou discussion)

Invitez les étudiants à faire une recherche, une rédaction ou une discussion autour d’une de ces citations  tirées de 
la série (portant sur la pauvreté ou des thématiques connexes abordées dans l’un ou l’autre des épisodes) :

 « Peu importe d’où on vient, peu importe où on va, on a tous besoin d’un endroit qu’on appelle chez soi. »

« On s’habitue au confort… ce n’est pas évident de le perdre. »

« En fait, être pauvre, ça peut arriver à n’importe qui. Ce pourrait même être vous… »

« Quand tu ne décides plus… tu sais que tu es pauvre. »

« La véritable force, elle provient de l’entraide. »

« De nos jours, on se définit beaucoup par l’apparence et par son travail. »

« Je dépense donc je suis. »

« Un ventre vide a des priorités différentes de celles du cerveau. »

« La pauvreté, c’est l’affaire de tous. »

« Il faut être créatif quand on est pauvre. »

« Être pauvre ce n’est pas évident.  Dans un pays riche, c’est pire. »

« La misère est rentable pour plusieurs. »

« La pauvreté c’est faire semblant que t’as oublié ton lunch.  Et d’avoir peur de dire à ta mère que t’as besoin de 
runnings pour ton cours d’éducation physique. »

« On nous enseigne à notre insu la haine des pauvres. »

« Quand l’argent n’est pas la monnaie d’échange… là on se sent riche. »

Note :  Plusieurs autres citations sur la pauvreté se retrouvent sur le site de Naufragés des villes : 
http://naufrages.radio-canada.ca/citations.aspx 
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THÈME 2 :  LES CAUSES DE LA PAUVRETÉ

Activité 2A :  Les racines de la pauvreté (recherche, rédaction ou discussion)

THÈME 3 :  LES CONSÉQUENCES DE LA PAUVRETÉ

Proposez aux étudiants une recherche, une rédaction ou une discussion autour d’une de ces questions : 

Activité 3A : Répercussions de la pauvreté  (recherche, rédaction ou discussion)

Proposez aux étudiants une recherche, une rédaction ou une discussion autour d’une de ces questions :

Quelles peuvent* être des causes de la pauvreté? (venir d’un milieu défavorisé et avoir de la difficulté 
à en sortir, décrochage scolaire, séparation, problèmes de santé physique ou mentale, dépendance, 
perte de travail, jeu compulsif, etc.) Note : Il est important de souligner qu’il n’y a pas de profil type 
de l’individu vivant dans la pauvreté, et qu’il n’y a pas de lien de cause à effet absolu entre ces réalités 
et la pauvreté. Toutefois, vivre l’un de ces facteurs de risque amène une plus grande probabilité de se 
retrouver en situation de pauvreté.
Croyez-vous que le milieu où l’on naît (famille, quartier, pays, etc.) peut avoir une influence sur la probabilité 
de devenir pauvre ou non?  
Croyez-vous qu’il peut arriver à tous de se retrouver un jour dans une situation de pauvreté?

Quelles sont les conséquences de la pauvreté? (sur le logement, l’alimentation, la santé, l’éducation, 
la recherche de travail, etc.)
Qu’est-ce que les deux participants à « l’expérience Naufragés des villes » (Emmanuelle et Pierre) ont-ils appris 
sur les réalités et les conséquences liées à la pauvreté?
Est-ce que la maladie peut engendrer la pauvreté? Et la pauvreté peut-elle engendrer la maladie? 
Comme l’explique le Dr Julien dans l’épisode 7 (Grandir pauvre), un enfant sur quatre vit dans la pauvreté 
ou vit des inégalités qui ne lui permettent pas d’optimiser sa santé et son développement. Quels peuvent être 
certains liens entre la pauvreté et le développement de l’enfant?
Dans l’épisode 9 (Se soigner), on affirme que la pauvreté coûte cher à la société. Que pensez-vous 
que cela signifie? (Coûts sociaux et frais liés à la toxicomanie, au crime, aux problèmes de santé physique 
et mentale, manque d’accès à l’éducation, etc.)

Activité 2B : Ceux qui y ont prêté leur voix (analyse des paroles d’une chanson)

Plusieurs artistes ont abordé le sujet de la pauvreté dans leurs chansons. Invitez les étudiants à analyser les paroles 
d’une de ces chansons en identifiant, le cas échéant, les réalités, les causes, les conséquences, et/ou les solutions 
liées à la pauvreté qu’on y aborde.

En voici quelques exemples :

Les pauvres (Plume Latraverse)
Bonyeu (Les Colocs)
Passe-moé la puck (Les Colocs)
Les bouts de papier (Richard Séguin)
Comme un million de gens (Claude Dubois)
Journée d'Amérique (Richard Séguin)



6CONTENUS ÉDUCATIFS 

Activité 3B :  A-t-on les mêmes options ?  (réflexion écrite / analyse)

Proposez aux étudiants une réflexion écrite / analyse autour de la question suivante :

A-t-on les mêmes options que les autres quand on vit dans la pauvreté?

Proposez les catégories ci-dessous si vous le souhaitez.
Proposez de faire deux colonnes : 
1) les façons dont une situation peut être vécue par une personne vivant dans la pauvreté; puis 
2) celles pour une personne qui vit bien.  

Notes

Conséquences / options limitées quant au logement, p. ex. : 
appartements à prix plus modiques (ou logement social); dans des quartiers défavorisés; parfois insalubres; 
maisons de chambres; colocation (sans que ce soit un choix); parfois recours aux refuges; etc.

Conséquences / options limitées quant à l’alimentation, p. ex. : 
opter pour des aliments moins chers, parfois de moins bonne qualité nutritive; fins de mois difficiles; recours 
aux banques alimentaires; etc.

Conséquences / options limitées quant à la santé physique et psychologique, p. ex.  :  
se priver de soins de santé; ne pas avoir les moyens de consulter; stress chronique / problèmes reliés à l’anxiété 
(toujours en train de calculer, peu de marge de manœuvre lorsqu’il arrive des imprévus, s’inquiéter par 
rapport à son endettement, etc.); perte d’estime de soi, sentiment de détresse; parfois une connaissance 
moindre des ressources à sa portée (organismes); etc.

Conséquences / options limitées quant à la vie sociale, p. ex.  :  
moins d’occasions de « se gâter » (ou alors se faire juger lorsqu’on le fait); moins de sorties; isolement; exclu-
sion sociale; on invite possiblement moins souvent des gens à souper à la maison; etc.

Conséquences / options limitées quant au travail, p. ex. :  
l’urgence d’avoir à trouver de l’emploi (et temps de recherche moindre); avec un curriculum vitae parfois 
limité, c’est plus difficile de trouver de l’emploi; parfois victimes de discrimination; avoir à accepter des 
emplois plus difficiles voire dangereux; sans téléphone ou sans Internet, il est plus difficile de chercher du 
travail; etc.

Conséquences / options limitées quant à l’éducation, p. ex. : 
ne pas pouvoir entamer ou poursuivre des études; lien avec le décrochage scolaire (vouloir/devoir aller 
travailler tout de suite plutôt que pouvoir étudier); etc.

Catégories d’analyse des conséquences et quelques exemples :

Activité 3C :  À l’œuvre contre la pauvreté (œuvre artistique)

Via une œuvre artistique de leur choix (poème, slam, chanson, œuvre visuelle, etc.), invitez les étudiants 
à aborder la pauvreté.  Ils peuvent décider de parler soit:

Des conséquences
Des contrastes (inégalités de richesses)
Des différentes métaphores utilisées par certains pour décrire la pauvreté (spirale infernale, cercle vicieux, 
sable mouvant, tapis roulant, etc.)



THÈME 4 :  LES INTERVENTIONS ET LES SOLUTIONS RELATIVES À LA PAUVRETÉ

Activité 4A :  Place aux solutions (recherche, rédaction ou discussion)

Proposez aux étudiants une recherche, une rédaction ou une discussion autour d’une de ces questions :

Quelles peuvent être des solutions/interventions pour contrer la pauvreté?  (dons, bénévolat, 
aide communautaire, lois, décisions politiques, éducation, sensibilisation visant à contrer les préjugés, etc.).
Note : Proposez aux étudiants de réfléchir à des solutions aux échelles : individuelle, communautaire, 
politique et économique.
Quels réseaux de soutien, ces « filets de sécurité », sont disponibles (ou parfois pas) pour aider les gens 
dans le besoin?  (Famille, amis, organismes, refuges, banques alimentaires, etc.)
En visionnant la série, quelles initiatives de gens ou d’organismes s’impliquant pour contrer la pauvreté 
as-tu découvertes? (Intervenants, organismes, bénévoles, etc.)
Les interventions à apporter sont-elles les mêmes pour tous ou doit-on s’adapter aux différents visages 
de la pauvreté? (Hommes, femmes, jeunes, adultes, personnes âgées, Autochtones, personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale, personnes aux prises avec une dépendance, immigrants, réfugiés, etc.)
Croyez-vous que le crédit soit l’ami ou l’ennemi de la pauvreté?  Pourquoi? Comment pourrait-on diminuer 
le degré d’endettement des individus?
Dans l’épisode 10 (L’engagement), Judi Richards affirme « Il y a un côté de nous qui ne veut pas perdre 
son confort, et un autre qui veut faire une différence. »  Que pensez-vous de cette affirmation? 
(En lien avec l’engagement, le bénévolat, la lutte contre la pauvreté)

Activité 4B : Le partage qui se partage (recherche) 

Invitez les étudiants à faire une recherche sur un organisme ou une initiative luttant contre la pauvreté dans leur 
communauté (ou ailleurs).
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Veuillez consulter le site de Naufragés des villes à la page Répertoire > Recherche : 
http://naufrages.radio-canada.ca/repertoire_recherche.aspx 

pour une liste d’organismes par catégorie d’intervention (adaptation/intégration sociale, aide alimentaire, 
gestion/finances personnelles, hébergement, santé/aide psychologique, etc.)

RÉPERTOIRE D’ORGANISMES
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