Leçon pour les enfants 2A
J'ai des droits
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J'ai des droits

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l'Homme

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

SIMPLIFIÉE

ÂGE : 6-10 ans

DROIT À L'ÉGALITÉ

POINTS D'APPRENTISSAGE
1. Les droits de l'homme sont nécessaires pour
que tous les enfants puissent vivre en
liberté et en sécurité.
2. Il existe un lien étroit entre les besoins de
l’homme et les droits de l’homme.

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.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
• Bâton de parole (bâton court)
• Tableau de classe de la leçon précédente
• Tableau des RÈGLES DE CLASSE de la
leçon précédente, affiché là où les enfants
peuvent le voir.
• Tableau à feuilles, tableau noir ou grand
morceau de papier
• Marqueurs ou craie
• Chant : Here We Are Together
• Histoire : Un animal de compagnie pour
JoZy, Joey Le Roux
• Mini affiche : le droit d'être libre et en
sécurité
• Illustrations d'articles de la Déclaration
universelle de la leçon précédente
• Notes et réflexions du facilitateur

LES DROITS DE L'HOMME NOUS
APPARTIENNENT A TOUS
Article 2
Ces droits appartiennent à tout le
monde, quelles que soient nos
différences.
DROIT À LA VIE, A LA
LIBERTÉ ET A LA SÉCURITÉ
Article 3
Nous avons tous le droit de vivre et de
vivre dans la liberté et la sécurité.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
•
•

Assurez-vous que les règles de la classe sont affichées à un endroit où les enfants peuvent les voir.
Accueillez chaleureusement les enfants par leur nom et montrez-leur où s'asseoir.

Activité : Chant, Here We Are Together (à la fin de la leçon.)
Dites : Je suis si heureux que nous soyons tous ici aujourd'hui. Nous allons à présent chanter notre chant
préféré. Je vais commencer et ensuite vous vous joindrez à moi et nous chanterons tous ensemble.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Choisissez des noms d’enfants différents de la dernière fois. Assurezvous de garder une trace des noms qui ont été utilisés afin que tous les enfants soient finalement inclus.

REVUE (5 minutes
Demandez: Qui aimerait partager quelque chose qu’il a fait cette semaine pour aider

personne ?

une autre

Le facilitateur doit tenir le bâton de parole et le passer d'un enfant à l'autre à chaque prise de parole.
Dites : Quel groupe serviable nous avons dans cette classe !
Demandez : Vous souvenez-vous de la dernière fois que nous avons parlé de nos droits ?
(Pour aider les enfants à se souvenir, montrez des illustrations de la leçon précédente.)
•

Qui peut citer certains d'entre eux ? Merci d'utiliser le bâ ton de parole

•

Que comprenez-vous lorsque nous disons « un droit » ?
(Un droit est COMME une règle qui existe parce qu'il est juste ou la bonne chose à faire.)

•

Et quel est le nom du document qui contient tous ces droits ?
Répétons-le ensemble. (La Déclaration universelle des droits de l'homme.)

INTRODUCTION (10 minutes)

Dites: Approchez-vous tous et asseyez-vous à côté de moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d’une
jeune femelle kangourou nommée JoZy et de ce qu’elle a appris sur les droits.
•
•
•

Qui peut nous dire à quoi ressemble un kangourou ? (Acceptez toutes les réponses, même si personne ne
le sait.)
Les kangourous adorent sauter et ils ont de grands pieds et des jambes solides. Les femelles kangourous
ont une poche où elles portent leurs bébés. Les bébés kangourous ont parfois les cheveux roux.
Avez-vous déjà vu un petit lézard à la langue bleue ? Ce genre de lézard s'appelle un scinque. Écoutez
attentivement car nous allons rencontrer un Joey et un scinque dans notre histoire.

Activité : Histoire, « Un animal de compagnie pour JoZy, le Joey aux cheveux roux » (voir la fin de la
leçon)
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Racontez l'histoire en montrant les images au fur et à mesure.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)

Demandez : De quoi JoZy avait-il besoin pour son animal de compagnie? (Nourriture, eau, endroit
où dormir, etc.)
•
•

Son animal a-t-il droit à ces choses ? (Oui)
Qui devrait s’assurer que l’animal de compagnie de JoZy ait ces choses ? (JoZy)

N'oubliez pas de lever la main pour le bâton de parole.
CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Qui peut me dire lequel de ces droits avons-nous également besoin ?
(Laissez les enfants répondre : nous avons besoin de tous ces droits.)
•
•
•
•

C'est vrai. Qui sait comment nous appelons ces types de droit ?
Oui ! Nous appelons ces droits les DROITS DE L'HOMME. Répétons-le cela ensemble. Droits de
l’homme.
A quoi avons-nous comparé ce droit ? (Un droit est COMME une règle qui existe parce qu’il est juste ou
la bonne chose à faire.)
Oui ! Un droit est comme une règle juste et appartient à chacun de nous parce que nous sommes des êtres
humains. N'est-ce pas merveilleux ?

DEFI
Dites : Lorsque vous rentrez chez vous, partagez l’histoire de JoZy, le Joey (le bébé kangourou), avec
quelqu'un qui ne l’a jamais entendu auparavant.
•

J'ai hâte de vous voir la prochaine fois !
CONSEIL AU FACILITATEUR : N'oubliez pas de remplir une copie de la page Notes et réflexions du
facilitateur (qui se trouve à la fin de la partie B) une fois cette leçon terminée. Cela vous aidera à vous
souvenir de ce qui s’est passé avec la leçon d’aujourd’hui et de ce que vous voudrez peut-être faire
différemment la prochaine fois.
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Leçon pour enfants 2B
J'ai des droits

Colega

BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
• Assurez-vous que les règles de la classe sont affichées à un endroit où les enfants peuvent les voir.
• Accueillez chaleureusement les enfants par leur nom et montrez-leur où s'asseoir.
Activité : Chant, Here We Are Together (la musique est à la fin de la leçon.)
Dites : Nous allons chanter notre chant préféré. Je vais commencer et vous vous joindrez à moi et nous
chanterons tous ensemble.
REVUE

(5 minutes)

Dites : je suis si heureux que nous soyons tous ici aujourd'hui pour parler des droits de l’homme.
Montrez les images de l'histoire de JoZy, le kangourou.
Demandez : qui se souvient de notre petit kangourou et quel était son nom ? Merci d'utiliser le bâton de
parole.
INTRODUCTION (5 minutes)
Dites : Faisons comme si nous étions JoZy. Tout le monde se lève et bouge sur place comme un kangourou
pendant que je compte jusqu'à cinq.
Comptez jusqu'à cinq : 1, 2, 3, 4, 5 ! Tout le monde se rassoit rapidement.
Dites : Maintenant, faisons comme si JoZy avait un lapin de compagnie. Tout le monde se lève et bouge
comme un lapin pendant que je compte jusqu'à cinq.
Comptez jusqu'à cinq : 1, 2, 3, 4, 5 ! D'accord, tout le monde se rassoit rapidement.
BESOINS DU
LAPIN

BESOINS DE
LA CLASSE

Au tableau ou sur une grande feuille de papier, tracez deux
colonnes.
Écrivez BESOINS DU LAPIN en haut de la colonne de gauche.

QUI ?

QUI ?

Demandez : Quelles sont toutes les choses dont notre lapin aurait
besoin pour vivre et être en sécurité ?

Énumérez les réponses sous BESOINS DU LAPIN dans la colonne de gauche, par exemple, de la paille, de
la nourriture, de l'eau, de l'exercice, de l'attention, de l'amour ou peut-être un autre animal pour la compagnie.
Sous les BESOINS du côté du LAPIN, écrivez « QUI ? »
Demandez : Qui est responsable de veiller à ce que notre animal ait ses droits ?

Écrivez JOZY comme étant le nom du propriétaire du LAPIN, responsable de la vie du lapin.
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Demandez : Le lapin a-t-il vraiment besoin de ces choses pour survivre ?
•

Le lapin devrait-il y avoir droit ?

DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Qui se souvient de ce que cela signifie lorsque nous disons “ il a le droit” ? Quelqu'un peut-il nous rappeler
ce que signifie le mot « droit » ?
Expliquez : Un droit est comme une règle qui existe parce que c'est la chose juste ou correcte à faire.
Demandez : De quoi avons-nous besoin pour vivre une vie heureuse, saine et sûre ?
Énumérez les réponses sous BESOINS DE LA CLASSE dans la colonne de droite, en aidant à obtenir des
éléments tels que : la maison, la nourriture, l'eau, la famille, les amis, l'éducation, l'amour, les vêtements et
l'attention.
Demandez : Si nous avions besoin de ces choses, devrions-nous y avoir droit ? (Oui.)
Écrivez « QUI » sous la liste des BESOINS DE LA CLASSE.
Demandez : Qui est chargé de nous aider à obtenir tout ce dont nous avons besoin pour être en sécurité et
libres?
Encouragez les réponses telles que les adultes, les parents, la famille ou les soignants.
• Énumérez les réponses sous le mot « QUI ? »
(Source: Nancy Flowers, éd., Compasito: Manuel sur l'éducation aux droits de l'homme pour les enfants,
Conseil de l'Europe, 2009, p. 138.)
CONCLUSION (10 minutes)
Montrez la mini affiche et lisez-la aux enfants : Le droit d'être libre et en sécurité.
Dites :Je vais le lire une fois de plus, puis nous allons le répéter tous ensemble. Le droit d'être libre et en
sécurité.
Répétez-le ensemble.
Dites : Levez la main pour le bâton de parole si vous pouvez me dire ce que sont les droits de l'homme ou si
vous connaissez le nom du document qui dit quels droits nous avons.
Prenez toutes les réponses de manière positive, en particulier la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Développez-les et insistez sur le droit d'être en sécurité et libre.
Demandez : Quel droit pensez-vous être important pour que vous soyez en sécurité et libre ?
Pour aider les enfants à se souvenir, vous pouvez montrer les illustrations de la Déclaration universelle des
droits de l'homme de la leçon précédente.

Si votre classe n'est pas trop grande, laissez chaque enfant se lever et donner une réponse s'il le
souhaite. Sinon, choisissez-en quelques-uns pour donner une réponse telle que :
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Articles 1, 2 & 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.

Article 30

Personne ne peut nous retirer ces droits.

Placez la mini affiche sur le mur de la classe ou à un endroit où tous les enfants peuvent la voir.
DEFI
Dites : Rentrez chez -vous et parlez à votre famille et à vos amis de notre lapin et de ses besoins.
•
•
•

Pensez à un animal de compagnie que vous voudriez peut-être avoir et à ses besoins.
Sont-ils identiques aux vôtres ?
Je suis tellement content que nous soyons ensemble aujourd'hui. La prochaine fois, nous en apprendrons
davantage sur nos droits.

CONSEIL AU FACILITATEUR : N'oubliez pas de remplir une copie de la page Notes et réflexions du
facilitateur une fois cette leçon terminée. Cela vous aidera à vous souvenir de ce qui s’est passé avec la leçon
d’aujourd’hui et de ce que vous voudrez peut-être faire différemment la prochaine fois.
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NOTES ET RÉFLEXIONS DU FACILITATEUR

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.)
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Faites deux copies de cette page, une pour chaque leçon.

with our hap - py face.

in

our

hap - py

place.

Here we are together,* together, together;
Oh, here we are together with our happy face.
There’s (child’s name) and (another name) and (another name) and (name);
Oh, here we are together in our happy place.

*Alternate phrases:

Here we go a-walking Here we are a-singing
Here we go a-marching Here we are a-clapping

Improvisez les actions suggérées par les mots.
La liste ci-dessus n'est que quelques-unes des possibilités.
Pensez à d'autres phrases qui pourraient convenir à la musique et à l'occasion.
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Nous voilà ensemble
chanson traditionnelle
Ludique q = 144
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˙
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Œ

*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

Le droit d'être
LIBRE ET EN SÉCURITÉ
UDHR 1, 2 et 3
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UN ANIMAL DE COMPAGNIE POUR JoZy,
JOEY LE ROUX

42

UN ANIMAL DE COMPAGNIE POUR JoZy, JOEY LE ROUX

*
"Je veux un animal aux cheveux roux comme les miens !" dit JoZy en
glissant une fleur à son oreille.
"Comment pourrais-tu t’occuper d'un animal domestique ?" demanda la
maman Kangourou.
"Je l'aimerais et la garderais au chaud dans ma poche. Je l'emmènerais
faire des promenades. Nous pourrions sauter et jouer toute la journée",
répondit JoZy.
"Il faudrait plus que ça", rétorqua la maman.
"Eh bien, je pourrais la nourrir avec son herbe et ses graines et l'emmener
au point d'eau", ajouta JoZy.
« Mais, où vivrait-elle ? demanda la maman.
"Ici même dans la cour arrière avec nous," répondit JoZy, avec un sourire
aussi grand qu’un joey puisse avoir.

"Oh, s'il te plaît! Oh, s'il te plaît, maman !! S'il te plaît !!! Oh, s'il
te plaît !!!!"

* Un joey est un bébé kangourou, trouvé principalement dans la

campagne australienne. Certains d'entre eux appartiennent à une race
aux cheveux roux.
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« Je ne sais pas si vivre ici et dormir sous un buisson ferait
l’affaire », lui rétorqua sa maman.
"Je veux juste un animal de compagnie !" JoZy pleura en piétinant
avec l'un de ses longs pieds.
"D'accord, quel genre d'animal aimerais-tu?" demanda sa maman
en frottant le nez de JoZy.
« Un mignon petit animal roux », répondit JoZy.
« Tu as une petite sœur mignonne qui partage ma poche avec toi.
Ça ne te suffit pas ? demanda la maman avec amour.
« NON ! JE VEUX UN ANIMAL ! »
"Mais il y a des petits roux partout. Regarde juste tout autour de
toi demain lorsque le soleil brillera. Dors un peu maintenant."
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Le lendemain matin et tout au long de la journée, JoZy chercha un animal
de compagnie. Elle vit plein de petits joeys aux cheveux roux mais pas de
mignonnes petites filles aux cheveux roux, aux cheveux bouclés, aux yeux
bleus et avec des taches de rousseur.
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Sa mère aurait-elle pu se tromper ?
Où étaient toutes les petites filles dont elle avait parlé ?
Pensait-elle que JoZy voulait plutôt un joey ?
Soudain, elle entendit quelque chose de très bruyant à travers la buisson.
Qu'est-ce que cela pouvait être?
Oh oui ! Elle était là - son animal de compagnie !! Elle avait l'air un peu
différente de ce que JoZy attendait, mais elle était cependant tellement
mignonne !
Elle était à l'arrière d'un scooter très bruyant.
Et elle s’était agrippée à un grand humain.
Juste à ce moment-là, le scooter percuta une grande fissure dans la terre
sèche du désert et la petite fille tomba. "Oh, ma chère !" Elle frappa le sol
durement et se mit à crier !
JoZy sauta rapidement vers son animal de compagnie nouvellement
trouvé, prête à la sauver et à la mettre dans sa poche. Mais l'énorme
humain arriva le premier ! Il souleva la petite fille, sauta sur son scooter et
partit dans un nuage presque aussi gros que n'importe quelle tempête de
poussière. Et la dernière fois que JoZy vit ou entendit la petite fille, elle
criait encore!
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Dommage, pensa tristement JoZy. Peut-être que maman avait
raison. Peut-être qu'avoir un animal de compagnie n'était pas une
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si bonne idée. Du moins, pas une jolie petite fille aux cheveux
roux, aux yeux bleus et avec des taches de rousseur !
Mais attendez ! Pourquoi pas cet adorable petit scinque * à la
langue bleue là-bas, de l'autre côté du ravin ?
Oh oui ! Cela ferait un petit animal de compagnie parfait. Et c'était
juste la bonne taille pour tenir dans sa petite poche.
JoZy avait hâte de le ramener à la maison pour le montrer à sa
maman et sa petite sœur !

* Un scinque est un type particulier de lézard gras avec une queue
presque de la même taille et de la même forme que sa tête. Les scinques
se trouvent dans les régions tempérées et tropicales, y compris certaines
parties de l'Australie.
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Le Lapin de JoZy
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