Leçon pour les enfants 10A
Je vais aller à l'école!

Colega

Je vais aller à
l’école !

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l’homme

LE DROIT A L'EDUCATION

LE DROIT A L'EDUCATION

Article 26

ÂGE : 6-10 ans

Vous avez le droit d'aller à l'école. Vous
devriez pouvoir apprendre un métier ou
poursuivre vos études autant que vous le
pouvez.

POINTS D'APPRENTISSAGE
1. L'éducation vous prépare à acquérir les
compétences dont vous aurez besoin à
l'avenir.
2. Tous les enfants ont droit à l’éducation.
3. Les enfants peuvent devenir enseignants.

Vos parents ont le droit de choisir
comment et ce que vous apprenez.
Vous devez vous renseigner sur les
Nations Unies et savoir comment vous
entendre avec les autres et respecter
leurs droits.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liste des Présences
Règlementsde la classe
Bâton de parole
Mini affiches sur les droits de l'homme, y
compris le droit à l'éducation
Tableau noir ou à feuilles
Craie ou marqueurs
Chant : Here We Are Together
Des crayons
6-7 bouts de papier
Panier ou conteneur pour les papiers
Une photo sur le travail des enfants de la leçon
précédente
Malala et son histoire
Article 26 de la DUDH, articles 28 et 29 de la
CRDE
Ensemble d'images des professions
Questionnaire d’évaluation des élèves

LA CONVENTION RELATIVE AUX

Droits de l'enfant

Article 28
Les enfants ont droit à l’éducation.
La discipline dans les écoles doit être
appliquée équitablement, avec
gentillesse et respect.
L'enseignement primaire devrait être
gratuit et obligatoire.
Article 29
L'éducation doit vous préparer à la vie.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
•
•

Affichez les mini affiches là où tout le monde peut les voir.
Accueillez chaleureusement les enfants par leur nom.

Activité : Chant, Here We Are Together (musique et lien à la fin de la leçon.)
REVUE (5 minutes)
Activité : Questions dans une boîte
Avant le début de la leçon : Découpez les questions de la FICHE DE RÉVISION à la fin de la leçon. Pliez-les en
deux et mettez-les dans un bol ou un panier afin que les questions ne soient pas facilement visibles.
Dites : Jouons à un petit jeu intitulé "Questions dans une boîte".
•
•
•

Je vais compter jusqu'à trois.
Avant d'arriver à trois, les filles vont à droite et les garçons à gauche.
1, 2, 3 – C’est parti !

Comment jouer : Divisez la classe en 2 équipes, comme les filles contre les garçons (ou autre variante).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisissez un enfant de chaque équipe. Lancez une pièce ou tirez au sort pour voir quelle équipe joue en
premier.
La première personne prend une question dans le panier et la donne au facilitateur pour qu'il la lise à haute
voix.
Elle doit alors se tourner vers l'équipe et demander une réponse collective, qu'elle annonce au facilitateur.
Si la réponse est correcte, son équipe obtient un point.
Si personne dans l'équipe ne connaît la réponse, l'autre équipe a une chance de répondre.
S'ils réussissent, ils obtiennent un point.
Si personne ne réussit, l'animateur répond à la question, personne n'obtient le point et le jeu continue.
C’est maintenant au tour de l’autre équipe de demander à un joueur de choisir une question.
Peu importe qui obtient un point, les équipes répondent alternativement aux questions.
L'équipe avec le plus de points l'emporte.
Basculez rapidement entre les équipes pour que la révision ne prenne pas trop de temps.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Le temps ne permettra pas plus de 2 questions par équipe.
Enregistrez les questions supplémentaires à utiliser à la fin de la leçon ou pour une autre occasion.
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INTRODUCTION (10 minutes)
Dites : Merci à tous d'avoir si bien joué. C’est très bien de voir à quel point vous vous souvenez !
•

Aujourd'hui, nous allons découvrir votre DROIT d’aller à l'école et de faire des études. Je vais vous raconter
l’histoire vraie d’une fille nommée Malala.
Demandez aux enfants de s'asseoir en demi-cercle autour de vous devant le tableau.

Activité : L'histoire de Malala
Dites : Malala est originaire du Pakistan, un pays proche de l'Inde. Elle n'avait que 15 ans lorsque certaines
personnes ont essayé de lui faire du mal simplement parce qu'elle disait que les filles devraient avoir le droit
d'aller à l'école.
Montrez l'image d'une jeune fille musulmane et racontez l'histoire de Malala (à la fin de la leçon).
CONSEIL AU FACILITATEUR : Si vous avez le temps, lisez l'histoire à l'avance afin de pouvoir
la raconter aux enfants sans la lire. Ce sera plus intéressant pour eux.
Après l'histoire, demandez : Comment savez-vous que l'éducation était importante pour Malala?
(Elle a parlé aux gens de l'éducation pour tout le monde, en particulier les filles.)
•

Comment savez-vous qu'elle était courageuse ? (Elle est allée à l'école même si l'armée ennemie a menacé
de la tuer.)

DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Dites : Heureusement, vous pouvez aller à l'école sans vous soucier d'une armée ennemie. Il y a des endroits
dans le monde où certains enfants ne vont pas à l’école, en particulier les filles, comme au Pakistan où vivait
Malala. Ce n'est pas une bonne chose.
•

L'école est si importante que les personnes qui ont rédigé la Convention relative aux droits de l'enfant disent
que vous avez le DROIT d'aller à l'école et d'apprendre des choses. Il s’appelle le droit à l’éducation.

Montrez la mini affiche : Le droit à l'éducation.
Lisez (ou demandez à un élève de lire) : Article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant (qui se trouve
à la fin de la leçon) :
1. Les enfants ont droit à l’éducation.
2. La discipline dans les écoles doit être appliquée équitablement, avec gentillesse et respect.
(Cela signifie que lorsque vous faites une erreur ou faites quelque chose de mal, les enseignants doivent
vous traiter équitablement avec gentillesse et respect lorsqu'ils vous corrigent. Ils ne doivent pas vous
frapper ou vous crier dessus ou être méchants comme moyen de vous punir.)
3. L'enseignement primaire doit être gratuit et obligatoire.
Demandez : Sans éducation, pensez-vous que vous sauriez lire et écrire, ou connaîtriez les droits de l'homme ou
la Déclaration universelle des droits de l'homme ?
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Dites : Apprendre de nouvelles choses est amusant et important. Cela vous aide MAINTENANT et vous aide à
préparer l'avenir lorsque vous grandirez.
Demandez : Selon vous, qui va prendre soin de vous après avoir grandi et quitté votre maison ? (Acceptez toutes
les réponses.)
•

De quoi aurez-vous besoin pour prendre soin de vous après votre départ de la maison ? (Acceptez toutes les
réponses.)

•

Vous allez avoir besoin d'argent pour prendre soin de vous.

•

Dites-moi quelques emplois que vous pourriez faire pour gagner de l'argent en grandissant.
N'oubliez pas de lever la main et d'utiliser le bâton de parole.

CONCLUSION

(5 minutes)

Demandez : Qui se souvient pourquoi quelqu'un a essayé de blesser Malala ? (Ils ne pensaient pas que les filles
devraient avoir le droit d'aller à l'école et Malala a dit à tout le monde que les filles devraient aller à l'école.)
•

Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'étudier et d'essayer d'apprendre tout ce que vous pouvez à l'école
? (Un jour, vous devrez prendre soin de vous et vous aurez besoin d'un travail.)

Dites : Nous sommes vraiment chanceux d'avoir le droit à l'éducation afin que nous puissions tous aller à l'école.
DEFI
•
•

Partagez l’histoire de Malala avec vos amis et votre famille et nous en reparlerons la prochaine fois.
Passez une magnifique semaine et parlez à votre famille du droit de chacun à une éducation.

CONSEIL AU FACILITATEUR : Rassemblez les mini affiches et le matériel didactique que vous
conserverez pour les leçons futures.

188

Colega

Leçon pour enfants 10B
Je vais aller à l'école!

BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
• Affichez les mini affiches là où tout le monde peut les voir.
• Accueillez chaleureusement les enfants par leur nom.
Activité : Chant, Here We Are Together (musique et lien à la fin de la leçon.)
Chantez avec beaucoup d'enthousiasme.
REVUE (5 minutes)
QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES ÉLÈVES
Faites-le avant de continuer avec le reste de la leçon.
Le questionnaire à la fin de cette leçon contient les mêmes questions que celles utilisées au début du manuel
dans la leçon 1. C'est rapide et facile à faire. À la fin de la leçon d’aujourd’hui, comparez le premier
questionnaire qui a été donné avec le questionnaire d’aujourd’hui afin d’évaluer ce que les enfants ont appris
depuis le début de ce cours. Donnez cette information à votre superviseur.
Expliquez : J'ai quelques questions avant de parler de notre leçon d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous ne
connaissez pas les réponses.
Conduisez le questionnaire
Comment faire : Après chaque question, comptez le nombre total de réponses et notez-le sur le questionnaire.
Conservez ce document dans un endroit sûr pour le comparer avec le questionnaire précédent.
Dites : Merci d'avoir répondu aux questions si joyeusement. Nous avons beaucoup appris sur les droits de
l’homme grâce à nos leçons.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Si possible, demandez à quelqu'un d'autre de vous aider avec le
questionnaire. Il est très utile de demander à une autre personne de faire cela avec vous, de compter et
d'enregistrer les réponses
INTRODUCTION (5 minutes)
Dites : lisons ensemble l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cela ressemble
beaucoup à l'article de la Convention relative aux droits de l'enfant que nous avons lu la semaine dernière parce
que l'éducation est si importante.
Montrez la mini affiche, Le droit à l'éducation.
Lisez (ou demandez à un élève de lire) : Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

1. Vous avez le droit d'aller à l'école. Vous devriez pouvoir apprendre un métier ou poursuivre vos études
autant que vous le pouvez.
2. Vos parents ont le droit de choisir comment et ce que vous apprenez.
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3. Vous devez vous renseigner sur les Nations Unies et savoir comment vous entendre avec les autres et
respecter leurs droits.
Demandez : Qui peut me dire ce que signifie le mot « profession » ? (Cela signifie « un travail », « un métier ».)
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Dites : J'ai quelques photos de certaines professions (métiers) ou emplois à vous montrer aujourd'hui.
Montrez les images des emplois / professions à la fin de la leçon.
Demandez : Qui aimerait les garder pour moi afin que tout le monde puisse les voir ?
(Demandez à 3 ou 4 enfants de tenir les photos.)
•
•
•

Vous souvenez-vous de Rupinder, le garçon qui devait travailler au lieu d'aller à l'école ?
Qui se souvient pourquoi il n’a pas pu trouver de travail quand il est allé vivre en ville ?
(Il ne savait ni lire ni écrire.)
Il avait besoin d’une bonne éducation, non ?

Expliquez : Pour effectuer n'importe quel travail affiché au tableau ou sur les images, VOUS avez également
besoin d'une bonne éducation, plus que juste apprendre à lire et à écrire.
•

Levez la main si vous pensez que vous aimeriez faire ce genre de travail lorsque vous serez plus grand.
(Pointez du doigt différentes images.)

•

Vous avez le droit de recevoir autant d’éducation que vous en avez besoin. Et vous avez également la
responsabilité d'étudier dur et de partager certaines des choses que vous apprenez avec les autres.

Rassemblez les photos et remerciez les enfants de leur aide. Mélangez les images et empilez-les sur une surface
plane comme une table ou au sol, face vers le bas pour que les enfants ne puissent pas voir les images.
Activité : Deviner le travail
Dites : Jouons à un jeu appelé Deviner le travail.
Divisez les enfants en deux groupes.
•

Demandez à un élève du premier groupe de s'avancer et de prendre une photo sans laisser personne voir le
devant. Après l'avoir regardée, l'élève remet la photo et doit dessiner une image du travail au tableau
pendant que les élèves de son équipe ont une minute pour deviner ce que c'est.

•

S'ils ne peuvent pas deviner, l'autre équipe devine à leur tour. L'équipe gagne un point pour chaque réponse
correcte. Si aucune des deux équipes ne devine, l'image est mélangée dans la pile et personne n'obtient de
point.
Changer d'équipes.

•
•

Demandez à un élève de la deuxième équipe de venir prendre une autre photo de la pile et de dessiner une
image au tableau. Continuez jusqu'à ce que chaque équipe ait eu la possibilité de dessiner et de deviner 3
emplois.

•

Félicitez les deux équipes d'avoir été de si bons joueurs et d'avoir rendu le jeu amusant.

CONCLUSION (5 minutes)
Montrez à nouveau la photo de Malala.
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Dites : Voici ce que le chef des Nations Unies a dit à propos de Malala:
« [Elle] est une courageuse et gentille avocate (ou une championne) de la paix qui est devenue une enseignante
du monde entier simplement par le simple fait d'aller à l'école.
Demandez : Qu'est-ce que cela signifie quand il dit que rien qu'en allant à l'école, elle était une enseignante pour
chacun dans le monde ? Pourquoi a-t-il dit cela ? (Prenez toutes les réponses.)
Dites : Il était important que les gens voient Malala aller à l'école même si les soldats essayaient de lui faire peur
et de la faire arrêter. Elle enseignait par l'exemple que tout le monde avait le droit à l'éducation et qu'il était
important que tout le monde aille à l'école.
Demandez: Comment pouvez-vous être ce genre d'exemple? (Acceptez toutes les réponses.)
Encouragez les enfants à inclure ce qui suit : Lorsque vous allez à l'école, apprenez de nouvelles choses et
partagez-les avec vos amis et votre famille, vous donnez aussi le bon exemple.
•

Cela me rend vraiment fier de vous quand je vous vois donner le bon exemple aux autres.

DEFI
Dites : Parlez à un ami ou à un membre de votre famille de certains de vos droits préférés que vous avez appris
et dont nous avons parlé ici dans notre groupe pendant toutes ces semaines ensemble.
•

N'oubliez pas de partager ce que vous avez appris sur les droits de l'homme en étant toujours un bon
exemple.

•

J'ai adoré découvrir ensemble, avec vous, nos droits et partager nos idées.

•

J’espère que vous vous souviendrez d’eux et de la chance que nous avons d’avoir la Déclaration universelle
des droits de l’homme qui nous parle de nos droits en tant qu’humain.

•

Et rappelez-vous que nous avons également la Convention relative aux droits de l'enfant, simplement parce
que vous êtes si important.

•

N'oubliez pas à quel point nous nous sommes amusés ici pendant nos leçons sur les droits de l’homme !

CONSEIL AU FACILITATEUR : Vous pouvez utiliser une activité optionnelle à la fin du cours pour
encourager les étudiants à enseigner ces valeurs aux autres de manière mémorable en créant une image, une
peinture murale, une sculpture en argile, un jeu, un poème, un une histoire, une pièce de théâtre, une danse,
une chanson ou une autre activité significative.
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Leçon et date __________________

NOTES ET RÉFLEXIONS DU FACILITATEUR

Comment la leçon s'est-elle passée 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 afin de pouvoir en remplir une pour chaque leçon.

QUESTIONNAIRE RÉCAPITULATIF
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Questions dans une boîte
Découpez les questions. Pliez-les en deux et mettez-les dans un bol ou un panier.

1. Quel est le nom du
document spécial
qui contient tous nos
droits?

2.Combien de droits
une personne
handicapée
possède-t-elle?

3.

4.Nommez deux
droits que nous
avons.

5.Quel est le mot pour
ignorer les gens qui
sont différents de
nous?

6.Quel est le nom du
merveilleux
document réservé
aux enfants?

Comment
appelons-nous les
droits que nous
avons tous?

193

RÉPONSES POUR LE FACILITATEUR
1. Quel est le nom du document spécial qui contient tous nos droits ?
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
2. Combien de droits une personne handicapée possède-t-elle ? TOUS
3. Comment appelons-nous les droits que nous avons tous ? DROITS DE L’HOMME
4. Nommez deux droits que nous avons. LE DROIT D'ÊTRE LIBRE ET EN SÉCURITÉ. LE DROIT À
UNE FAMILLE. Ou tout autre mentionné dans les classes précédentes.
5. Quel est le mot qui désigne notre ignorance des gens qui sont différents de nous ?
6. LA DISCRIMINATION
7. Quel est le nom du merveilleux document réservé aux enfants ?
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
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MALALA YOUSAFZAI

Le Pakistan est un pays magnifique,
mais plus de la moitié des filles ne
vont pas à l’école, même si la plupart
des garçons le font. Mais Malala a eu
beaucoup de chance car son père était
responsable d'une grande école et il
pensait que les filles devraient aller à
l'école. Malala allait donc à l'école
tous les jours et était très heureuse.
Ensuite, il y a eu une guerre dans son
pays et les soldats du côté ennemi ont
été appelés les talibans. Quand ils sont
venus dans sa ville, ils ont dit que les
filles ne pouvaient pas aller à l’école,
mais Malala et ses amis ont refusé de
leur obéir. Ils ont adoré l'école et ils
ont continué d’y aller. Les talibans ont donc lancé une menace de mort contre elle, mais
personne ne pensait qu'ils tueraient réellement une jeune fille.
Un jour, alors que Malala avait 15 ans, elle était dans un bus avec des amis sur le chemin du
retour de l'école, lorsqu'un homme armé masqué a arrêté le bus, est monté à bord et a crié:
«Qui est Malala? Puis il a tiré sur elle, touchant Malala à la tête avant de s'enfuir.
Malala a failli mourir. Les gens du monde entier étaient choqués et en colère. Le gouvernement
pakistanais a adopté une nouvelle loi intitulée le droit à l'éducation gratuite et obligatoire.
Obligatoire signifie que c'est quelque chose que vous devez faire. Donc, la nouvelle loi
signifiait que l'école était gratuite et que chacun devait y aller. C'était vraiment incroyable.
Malala a survécu à l'attaque et aujourd'hui elle parle partout dans le monde en faveur de
l'éducation, en particulier pour les filles. Elle est également étudiante dans l'une des meilleures
universités du monde, l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne.
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Le droit à
L'EDUCATION

UDHR 26 and CRC 28 and 29
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Article 28

1. Les enfants ont droit à une éducation.
2. La discipline dans les écoles doit être appliquée
équitablement, avec gentillesse et respect. (Cela
signifie que les enseignants doivent vous traiter
équitablement et ne pas être méchants ou se moquer
de vous. Ils ne doivent pas vous frapper comme un
moyen de vous punir.)
3. L'enseignement primaire doit être gratuit et
obligatoire.
LA CONVENTION SUR LES DROITS DE L'ENFANT
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Article 26

1. Vous avez le droit d'aller à l'école. Vous devrez être capable
d'apprendre un métier ou de poursuivre vos études autant que
vous le pouvez.
2. Vos parents ont le droit de choisir comment et ce que vous
apprenez.
3. Vous devriez en apprendre davantage sur l’Organisation des
Nations Unies et vous entendre avec les autres et respecter
leurs droits.
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
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IMAGES D’ EMPLOIS / PROFESSIONS

VÉTÉRINAIRE
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AGRICULTEUR OU TRAVAILLEUR AGRICOLE

201

PILOTE DE LIGNE

202

ENSEIGNANT
S

203

OUVRIER DANS LE BÂTIMENT

204

ASTRONAUTE

205

CONDUCTEUR DE TAXI

206

PHARMACIEN OU CHIMISTE
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Nous voilà ensemble
chanson traditionnelle
Ludique q = 144
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˙
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*phrases alternatives…

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

Pour écouter la mélodie:
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS 2

Date _______________________

Nom de la ville ou du village __________________________________________________________
Âge des enfants (6 à 10 ou 11 à 18 ans) __________________________________________________
Ce n'est pas un test. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises 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 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 DES DROITS DE L'HOMME?

• Levez la main si vous pensez que
oui. (Compter)
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NON

•

Levez la main si vous pensez ne
pas avoir de droits humains.
(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
les réponses sont bonnes ou pas.
Comptez simplement le nombre
d'enfants qui répondent.
Conservez le Questionnaire d'évaluation de l'élève 2 avec votre manuel pour le comparer avec les réponses du
Questionnaire d'évaluation de l'étudiant 1 de la leçon 1, depuis le début de ce cours.
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