Leçon pour les enfants 1A
Nés libres

Colega

Nés libres

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES

LIBRES ET ÉGAUX NOUS AVONS TOUS LE
DROIT À LA VIE, À LA
LIBERTÉ ET À LA
SÉCURITÉ

Droits de l'Homme
SIMPLIFIÉE

DROIT À L'ÉGALITÉ
Article 1
Nous sommes tous nés libres et égaux
en dignité et en droits. Nous avons
tous nos propres pensées et idées.
Nous devrions tous être traités de la
même manière.

ÂGE : 6-10 ans
POINTS D'APPRENTISSAGE
1. Nous nous relayerons pour parler et
partager nos idées.
2. Les règlements aident à maintenir l’ordre
dans la classe.
3. Les droits de l'homme sont nécessaires pour
que tous les enfants vivent en liberté et en
sécurité.
4. Il existe un lien étroit entre les besoins
humains et les droits de l'homme.

LES DROITS DE L'HOMME
APPARTIENNENT A NOUS TOUS
Article 2
Ces droits appartiennent à tout le
monde, quelles que soient nos
différences.
LE DROIT À LA VIE, À LA
LIBERTÉ ET À LA SÉCURITÉ

MATÉRIEL DIDACTIQUE
• Tableau à feuilles ou tableau noir
• Marqueurs ou craie
• Un bâton de parole (bâton court)
• Liste des présences
• Questionnaire d’évaluation des élèves
• Chant : Here We Are Together
• Image des Nations Unies
• Image d’Eleanor Roosevelt
• Illustrations de la Déclaration universelle des
droits de l'homme (conservez les illustrations
pour les futures leçons.)
• Notes et réflexions du facilitateur

Article 3
Nous avons tous le droit à la vie et de
vivre en liberté et en sécurité.
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PREMIER JOUR DE CLASSE : préparez le lieu de rencontre. Essayez de le rendre soigné et propre.
AVANT la première Leçon : faites un LISTE DES PRÉSENCES, où vous pourrez écrire les noms des
enfants qui viennent afin de pouvoir suivre leur présence. Un exemple de la liste des présences se trouve à la
fin de la leçon. Cela vous aidera à connaître les enfants.
BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
•

Accueillez chaque enfant avec enthousiasme à son arrivée et montrez-lui où s'asseoir.

•

Présentez-vous brièvement et dites aux enfants à quel point vous êtes heureux et impatient de
commencer ce cours sur les droits de l'homme.

•

Expliquez que vous aimez les droits de l'homme et qu'ils l’aimeront aussi.

INTRODUCTION
Activité : le bâton de parole
Demandez : Quelqu'un sait-il ce qu'est un bâton de parole ? (montrez aux enfants un petit bâton.)
Expliquez : Certains peuples autochtones utilisent un bâton de parole lorsqu'ils veulent dire quelque chose en
groupe. Lorsqu'une personne a le bâton, personne d'autre ne peut dire un mot.
• Si vous voulez parler en classe, levez la main et attendez d'avoir le bâton de parole. Lorsque vous avez
terminé, vous remettez le bâton de parole au facilitateur ou à quelqu'un d'autre dont la main est levée. Nous
allons utiliser le bâton de parole ici dans notre classe.
• Utilisons maintenant le bâton de parole. Nous le passerons en nous disant nos noms et notre plat préféré.
J'ai le bâton, donc je vais commencer.
•

Je me nomme __________ et mon plat préféré est ___________.

Passez le bâton à l'enfant à côté de vous.
L’enfant : je me nomme __________ et mon plat préféré est __________.
L'enfant passe le bâton à la personne suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Sii le groupe est trop grand pour passer confortablement le bâton de
parole, l'animateur peut le brandir comme un symbole pour rappeler aux enfants de se relayer et d'écouter
avec respect lorsque quelqu'un parle.
Dites : Bien joué ! Nous devons maintenant décider de quelques règlements pour une classe ordonnée.
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DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Activité : les règles de notre classe
Demandez : Quel règlement aimeriez-vous avoir pour une classe ordonnée ?
•

Lorsque vous avez une idée, levez la main et je vous passerai le bâton de parole.

Le facilitateur ou un autre adulte écrit toutes les idées au tableau ou sur papier.
Permettez aux enfants de choisir les trois ou quatre qu'ils préfèrent ou jugent les plus importantes.
Essayez d'inclure au moins ces trois :
•
●

•

L'écoute : Une seule personne parlera à la fois. Levez la main et attendez le bâton de parole.
Le respect : Nous n'utiliserons que des mots qui font du bien aux uns et aux
autres.
L’application : Nous écouterons attentivement et suivrons les directives du
facilitateur.

Demandez : Que pensez-vous qu'il devrait se passer si quelqu'un ne respecte pas le règlement? N'oublions
pas d'utiliser notre bâton de parole.
Le facilitateur ou un autre adulte écrira toutes les idées au tableau ou sur papier. Laissez les enfants vous
aider à décider. Rappelez-leur d'utiliser le bâton de parole pendant qu'ils donnent des idées.
Le facilitateur doit suggérer quelque chose de simple comme exemple pour que les enfants sachent que ce ne
sera pas une punition sévère. Par exemple : Rester une minute après la fin de la leçon et tout le monde part.
Expliquez que vous allez créer une liste des règlements de la classe et le mettre là où tout le monde peut la
voir.
CONSEIL AU FACILITATEUR : La liste des règles DE LA CLASSE doit être très simple. Affichez-la
pendant chaque leçon où les enfants peuvent la voir. Vous pouvez vous référer brièvement au règlement
lorsque cela est nécessaire pour rappeler aux enfants un point particulier. Emportez la liste avec vous
chaque jour si vous n'avez pas d'endroit sûr pour la laisser.
Activité : ÉVALUATION DES ÉLÈVES (10 minutes)
Un questionnaire est fourni à la fin de la leçon. C'est un formulaire avec quelques questions pour recueillir
des informations. C'est court, rapide et facile à faire.
Expliquez : Je vais vous poser quelques questions. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas les
réponses.
Remplissage du questionnaire.
Comment faire : Après chaque question, comptez le nombre total de réponses « oui » et « non » pour chaque
question et notez les totaux sur le questionnaire. Conservez ce papier dans un endroit sûr pour l'utiliser à la
fin du cours.
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CONCLUSION (5 minutes)
Dites : Merci d'avoir répondu aux questions si joyeusement.
•
•
•

La prochaine fois, nous parlerons des Nations Unies et des droits de l’homme.
C’est par exemple le droit d'avoir une famille, le droit d'être en sécurité et le droit de dire aux autres ce
que nous ressentons et ce que nous pensons.
On les appelle les droits de l’homme. Vous allez adorer en apprendre davantage sur eux !

DÉFI
Dites : Parlez à votre famille et à vos amis de notre amusant bâton de parole aujourd'hui.
•
•

Lorsque vous parlerez avec d'autres personnes cette semaine, n'oubliez pas de les laisser s'exprimer sans
les interrompre.
J'ai hâte de vous voir la prochaine fois. Passez une bonne semaine !

CONSEIL AU FACILITATEUR : lorsque vous avez terminé le questionnaire D'ÉVALUATION DES
ÉLÈVES, il doit être sauvegardé. Vous utiliserez exactement le même questionnaire à la fin de l'ensemble
du cours. À ce moment-là, vous comparerez les deux questionnaires pour vous aider à évaluer ce que les
enfants ont appris. Ceci est très important pour déterminer ce que les enfants ont APPRIS. C'est aussi un
moyen de susciter leur intérêt pour la matière. Il est utile d'avoir une autre personne avec vous pour
compter et enregistrer les réponses.
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Leçon pour les enfants 1B
Nés libres

Colega
BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT
•
•

(10 minutes)

Assurez-vous que les règles de la classe sont affichées à un endroit où les enfants peuvent les voir.
Accueillez chaque enfant avec enthousiasme à son arrivée et montrez-lui où s'asseoir.

Activité : Chant, Here We Are Together (la musique et le lien Internet sont à la fin de la leçon.)
Dites : Je suis si heureux que nous soyons tous ici aujourd'hui. Commençons par une petite chanson. Écoutez
pendant que je vous la chante, puis nous la chanterons tous ensemble.
Enseigner le chant : Chantez le couplet par vous-même la première fois avec beaucoup d'enthousiasme, en
utilisant les noms de quatre enfants. Puis chantez avec tout le monde deux ou trois fois.
Dites : Chantons maintenant ensemble. Chantez les premières lignes avec moi, tous ensemble :
Ensemble :

Nous voici tous ensemble, ensemble, ensemble,
Nous voici avec notre visage heureux.

Facilitateur :Il y a Martha et Peter et Suzie et Henry (montrant chacun de ces enfants, un par un)
Ensemble :

Oh, nous voici ensemble dans notre endroit heureux.

CONSEIL AU FACILITATEUR : La musique, les chants et les rimes sont une merveilleuse façon
de commencer le cours. «Here We Are Together» est une excellente chanson parce que les enfants
adorent entendre leurs propres noms. Si vous l'utilisez régulièrement, les enfants auront hâte de
commencer chaque leçon avec elle.
Chantez le couplet au moins deux ou trois fois de suite afin de pouvoir nommer quelques enfants
différents lors de chaque cours.
Si vous ne connaissez pas la musique, chantez les paroles sur une mélodie différente. Si c'est trop
compliqué, sautez ce chant et chantez-en un qui soit énergique et familier aux enfants.
REVUE

(5 minutes)

Demandez : Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit à quel point j'aime les droits de l'homme ?
Quelqu'un ici a-t-il déjà entendu parler des « droits de l'homme » ?
Pendant que les enfants répondent, n'oubliez pas d'utiliser le bâton de parole.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Si la taille de la classe est trop grande pour passer confortablement le
bâton de parole, l'animateur peut le tenir et l'utiliser comme symbole pour rappeler aux enfants de se
relayer et d'être respectueux lorsque quelqu'un d'autre parle.
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INTRODUCTION

(5 minutes)

Demandez : Que comprenez-vous par « droits de l’homme » ? Que signifie le mot « droit » ?
•

Quel est la signification de : « droits de l’homme » ?

Expliquez : Un droit est COMME une règle qui existe parce que c'est la chose juste ou correcte à faire.
CONSEIL AU FACILITATEUR : A proprement parler, un « droit » n'est pas une «règle». Cependant,
l'idée d'une règle peut aider les jeunes enfants à comprendre ce qu'est un droit.
Demandez : Donc, si un droit était comme une règle qui existe parce qu'il est juste, quels seraient les droits
de l’homme ?
Expliquez : Les droits de l'homme sont certaines choses que nous devrions avoir simplement parce que
nous sommes des êtres humains. Ce sont des droits et des libertés qui appartiennent à nous tous. Nous
avons tous besoin de choses comme la liberté et la nourriture, un endroit où vivre, jouer et des familles.
•
•
•

Ce genre de choses s'appelle des droits et nous les avons tous. Ce serait juste, ne pensez-vous pas ?
Chacun a le droit à la vie et le droit de vivre en liberté et en sécurité, peu importe la personne ou son
lieu de résidence. Ce sont des choses qui aident les gens à vivre dignement.
« Dignité » est un autre mot nouveau. Quelqu'un peut-il me dire ce que signifie la « dignité »?

Laissez les enfants répondre. Écrivez leurs réponses au tableau ou sur papier.
Expliquez : La dignité signifie respecter ou traiter quelqu'un avec gentillesse ou courtoisie. Nous devrions
tous être traités avec respect simplement parce que nous sommes des êtres humains.
Demandez : Pouvez-vous penser à d'autres droits, en plus de la liberté et de la dignité, que chacun devrait
avoir ? Avez-vous le droit d'aller à l’école ? Avez-vous le droit de vivre en paix ?
Demandez : Avez-vous déjà entendu parler de la Déclaration universelle des droits de l’homme ?
•
•

Je vais le répéter, puis je veux que vous le répétiez aussi. « La Déclaration universelle des droits de
l’homme ».
Répétons-le ensemble : « La Déclaration universelle des droits de l’homme ».
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DÉVELOPPER ET DISCUTER

(5 minutes)

Activité : Bref historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
Expliquez : Il y a de très nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des millions de
personnes ont été tuées et que de nombreuses autres ont perdu leur maison et leur famille, les dirigeants
du monde se sont réunis et ont formé une nouvelle organisation. Ils l'ont appelé les Nations Unies.
Montrez l'image des Nations Unies trouvée à la fin de la leçon.
Expliquez : Ils ont rédigé une liste de droits qui appartenaient à des gens partout dans le monde. Cette
image montre des drapeaux de tous les pays qui appartiennent aujourd'hui aux Nations Unies. Les
gouvernements du monde ont promis de protéger tout le monde.
Montrez la photo d'Eleanor Roosevelt et expliquez :
•

Voici Mme Eleanor Roosevelt. Elle était responsable du groupe qui a rédigé la liste des droits, il y a plus
de 70 ans en 1948. Elle s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme.

•

La Déclaration universelle des droits de l'homme est un document important qui dit que ces droits nous
appartiennent simplement parce que nous sommes des êtres humains, garçons et filles, hommes et
femmes. Ils nous aident à avoir la dignité et à être libres et en sécurité pendant que nous grandissons.

Activité : illustrations des droits de l'homme

(10 minutes)

Invitez : Approchez-vous et asseyez-vous à côté de moi. Lisons quelques-uns de ces droits pendant que nous
regardons quelques photos de nos droits de l’homme.
•
•

Lisez le texte écrit sous chaque image.
Demandez aux enfants de lever la main s'ils souhaitent faire des commentaires sur chaque illustration.

CONCLUSION

(5 minutes)

Demandez : Comment appelons-nous le document qui protège tous nos droits de l’homme ? Disons-le tous
ensemble. (La Déclaration universelle des droits de l'homme.)
•

Vous rappelez-vous quels sont les droits que nous recherchions ?

Montrez à nouveau les images aux enfants.
Expliquez : Regardons les images une fois de plus. Laissez-moi vous rappeler de quoi il s’agit :
Articles 1, 2 et 3

Nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits.
Nous avons tous le droit de vivre et d'être protégés.

Article 16

Nous avons tous le droit d'avoir une famille et d'être pris en charge.

Article 18

Nous avons tous droit à une religion ou à une conviction.

Article 19

Nous avons tous le droit de dire aux gens ce à quoi nous pensons.

Article 29

Nous devons tous prendre soin les uns des autres.
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Article 30

Personne ne peut nous retirer ces droits.

DÉFI

Demandez : Que pouvez-vous faire pour prendre soin de quelqu’un ?
•
•

Cette semaine, trouvez quelqu'un pour vous aider.
Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. J'ai déjà hâte de vous revoir la prochaine fois !

CONSEIL AU FACILITATEUR: Gardez les images pour les leçons futures.
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NOTES ET RÉFLEXIONS DE L'ANIMATEUR

Leçon et date

__________________

Comment s’est passée la leçon d’aujourd’hui ? Décrivez vos sentiments

Que ferais-je ou devrais-je faire différemment la prochaine fois ?

(Adapté de Keating-Chetwynd, Sarah, éd., Comment tous les enseignants peuvent soutenir l'éducation à la citoyenneté et aux droits
de l'homme: un cadre pour le développement des compétences. Conseil de l'Europe, 2008, p. 61.)

Faites deux copies pour en avoir une pour chaque leçon.
Matériel didactique
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LISTE DES PRÉSENCES
NOMS DES ÉLÈVES

Leçon #
Date

Leçon #
Date

Faites des copies supplémentaires au besoin.
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Leçon #
Date

Leçon #
Date

Leçon #
Date

QUESTIONNAIRE ÉTUDIANT 1

Date ______________________________

Nom de la ville ou du village _________________________________________________________
Âge des enfants (6 à 10 ou 11 à 16 ans) ________________________________________________
Ce n'est pas un test. Les enfants ne connaîtront pas toutes les réponses.
OUI
1. Quelqu'un a-t-il entendu parler des Nations Unies ?
•
•

Levez la main si c'est le cas. (Comptez les mains.)
Levez la main si vous n'avez PAS entendu parler des Nations Unies.
(Comptez les mains.)

2. AVEZ-VOUS DEJA ENTENDU PARLER DES « DROITS DE L’HOMME » ?
•
•

Levez la main si c'est le cas. (Comptez les mains)
Levez la main si vous n'avez PAS entendu parler des droits de l'homme.
(Comptez les mains)

3. PENSEZ-VOUS AVOIR CERTAINS DROITS DE L’HOMME ?
• Levez la main si vous pensez que oui. (Compter)
•

Levez la main si vous pensez ne pas en avoir. (Compter)

4. QUELQU'UN PEUT-IL ME DIRE LES DROITS DE L'HOMME QU’IL
PENSE AVOIR?
Laissez tous les enfants répondre. Ne vous inquiétez pas de savoir si la
réponse est bonne ou non. Comptez simplement le nombre d'enfants qui
répondent.

Conservez les évaluations des élèves avec votre manuel pour vous y référer à la fin de ce cours.
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NON

Nous voilà ensemble
chanson traditionnelle
Ludique q = 144

& b 43 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

? b 43 œ œ
Nous

6

œ œ œ

voilà en - semble,

œ œ œ
œ œ œ

en - semble,

œ œ œ
œ œ œ

en - semble,

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ
semble
a - vec no - tre vi - sage
heu - reux.
Il y a (nom)
et
œ œ Œ œ Œ Œ
?b œ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ

12

?b œ œ œ
(nom);

Oh,

œ
nous

œ

œ œ œ œ œ
œ

œ

voilà en -

Oh,

(nom)

Ici nous allons une marche, une marche, une marche…
Nous sommes en train de chanter,chanter, chanter ...
Ici nous applaudissons, applaudissons, applaudissons ...

œ

œ œ
nous

œ œ œ

voilà en -

œ œ œ

et

(nom)

œ Œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ
semble
dans no - tre
en - droit heu
œ
œ
œ œ
œ
œ

*phrases alternatives…

œ œœ œ œ

et

œ Œ Œ
Œ

˙
œœ

- reux.

œ

Œ

LES NATIONS UNIES
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Photo de la bibliothèque et du musée FDR.

ELEANOR ROOSEVELT TENANT LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE L'HOMME
Elle a été acceptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948.
Montré ici : La Déclaration universelle des droits de l'homme traduite en espagnol.
La Déclaration a été traduite dans la langue de chaque nation qui appartient aux
Nations Unies.
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Articles 1 et 2. Nous sommes tous nés libres dans la dignité et avec des
droits. Nous avons tous nos propres pensées et idées. Nous devrions tous
être traités de la même manière. Ces droits appartiennent à tout le
monde, quelles que soient nos différences.
Que font les enfants? Ont-ils l'air heureux? Ils rebondissent de joie, profitant du bonheur et de l'excitation
que la liberté offre à chacun de nous.
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Article 3. Nous avons tous droit à la vie
et de vivre en liberté et en sécurité.
Cette fille est heureuse d'être en vie.
Elle court pour suivre son petit chien,
jouissant des bénédictions de la liberté et de la sécurité.
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Article 16. Tout adulte a le droit de se marier et d'avoir une famille s'il le
souhaite. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits
Lorsqu’ ils sont mariés et lorsqu'ils sont séparés.
Qui voyez-vous sur cette image?
Les familles sont de toutes formes et tailles.
Qu'elles incluent juste une maman ou une maman et un papa,
ou beaucoup de frères et sœurs, ou même une grand-mère et un grand-père,
les familles sont un bon endroit où vivre.
29

Article 18. Nous avons tous le droit de croire en ce que nous voulons,
avoir une religion et la changer si on le souhaite.
Regardez attentivement cette image. Remarquez-vous les différents symboles et images religieux ?
Il y a une fille musulmane et un ange chrétien et des enfants bouddhistes birmans
et un dieu égyptien appelé Anubis. Il y a même un symbole qui ressemble à
un tourbillon atomique pour les personnes qui ne croient en aucune religion.
Et ça va aussi.
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Article 19. Nous avons tous le droit de décider,
de penser à ce que nous aimons, de dire ce que nous pensons,
et de partager nos idées avec les autres.
Que se passe-t-il dans cette image ?
Bella Bluebird n'a pas peur de dire au monde entier ce qu'elle ressent.
Elle a ce droit - tant qu’elle ne fait de mal à personne.
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Article 29. Nous avons le devoir d'aider les autres, et
nous devons protéger leurs droits et libertés.
«Ooh! Je vais vous aider », dit celui du haut.
"Ici! Prends ma main », dit celui du milieu.
Et ils sont là, s'entraidant jusqu’au sommet,
partageant et protégeant le merveilleux don des droits de l'homme,
les gardant en place en toute sécurité.
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Article 30. Personne ne peut nous prendre ces
droits et libertés.

33

34

