Leçon pour les enfants 4A
La famille, une belle chose

Colega

La déclaration universelle des

La famille, une
Belle Chose

Droits de l’Homme

LE DROIT A UNE FAMILLE

Article 16
Les hommes et les femmes d'âge mûr, sans
aucune restriction de race, de nationalité
ou de religion, ont le droit de se marier et
de fonder une famille. Ils ont les mêmes
droits en ce qui concerne le mariage,
pendant le mariage et lors de sa
dissolution.

LE DROIT A UNE FAMILLE

Le mariage ne peut être conclu qu'avec le
libre et le plein consentement des futurs
époux.

ÂGE : 6-10 ans
POINTS D'APPRENTISSAGE
1. La famille est la cellule de base de la société.
2. Nous avons tous le droit de vivre avec notre famille.
3. Les cellules familiales nous rendent généralement plus
forts, quelle que soit leur composition ou leur
configuration.
4. Si notre famille n'est pas un endroit sûr, nous avons
chacun le droit à de l'aide et à la protection.
MATÉRIEL DIDACTIQUE
• Bâton de parole
• Liste des présences
• Le règlement de la classe
• Fiche de révision : À découper avant le cours
• Image : Une famille
• Deux ensembles de photographies de famille
• Illustrations pour la DUDH de la leçon 1.
• Mini affiche : Le droit à une famille
• Chant : Here We Are Together
• Chant : Je Viens Vers Toi
• DUDH 16 et CRC 9 et 20

La famille est la cellule naturelle et
fondamentale de la société et a droit à la
protection de la société et de l'État.
SIMPLIFIÉE
Vous avez le droit de vous marier et de
fonder une famille. Personne ne devrait
vous forcer à vous marier. La famille est
une partie fondamentale de la société et
le gouvernement devrait la protéger.
La Convention relative aux

Droits de l'Enfant
LE DROIT A UNE FAMILLE
Article 9
Vous avez le droit d'être élevé par vos
parents à moins qu'ils ne soient
dangereux ou dans l’incapacité.
Article 20
Vous avez droit à une protection
spéciale et à une aide si vous ne
pouvez pas vivre avec vos parents.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
●
●

Accueillez chaleureusement les enfants par leur nom et montrez-leur où s'asseoir.
Affichez toutes les mini affiches précédentes ainsi que le règlement de classe là où les enfants peuvent
les voir.

Activité : Chant, Here We Are Together (à la fin de la leçon.)

Si vous ne connaissez pas la musique, chantez les paroles sur une mélodie différente. Si c'est trop compliqué,
sautez cette chanson et chantez-en une qui est énergique et familière aux enfants.
REVUE (5 minutes)
Activité : Je Viens Vers Toi (Musique et paroles à la fin de la leçon)
Dites : Est-ce que vous vous souvenez du poème (ou de la chanson) que nous avions appris la dernière fois?
Je vais d'abord le lire (ou la chanter), puis d'une même voix, tous ensemble, nous le lirons (chanterons)
Facilitateur : Montrez les enfants et dites : « Si vous ne marchez pas comme la plupart des gens . . . »
Hausser les épaules, paumes vers le haut : « Certaines personnes s'éloignent de vous. » Agitez votre doigt
pour signaler "Non" et dites : "Mais je ne le ferai pas, je ne le ferai pas !"
Dites : Bien, maintenant, disons tous ensemble d'une même voix. Si vous ne marchez pas comme la plupart
des gens, certaines personnes s'éloignent de vous. Mais je ne le ferai pas ! je ne le ferai pas !
Demandez : Est-ce que vous vous souvenez du couplet suivant ? Si vous avez besoin d'aide pour lacer votre
chaussure (montrez votre pied), certaines personnes ne seront pas là pour vous.
Dites : Bien, tous ensemble maintenant. Si vous avez besoin d'aide pour lacer votre chaussure (montrez votre
pied) certaines personnes ne seront pas là pour vous. Mais je serai là ! Je serai là !
Dis :Je vais marcher avec toi, je vais parler (attendez les enfants) … avec… toi. C’est ainsi que je vais
montrer… (attendez que les enfants se rappellent) … mon amour pour toi.
Dites : Bien joué ! Quelqu'un peut-il me dire le mot que nous utilisons pour décrire comment certaines
personnes traitent mal d'autres personnes handicapées ou différentes de nous ? (La discrimination.)
INTRODUCTION (10 minutes)
Montrez l'image d'une famille et dites : Parlons d'un autre droit.
Demandez : Que voyons-nous ici sur cette image ? (Une famille.)
•
•

Tout le monde doit-il vivre dans le même type de famille ? (Non.)
Quel type de famille avez-vous ? (Donnez à 3 ou 4 enfants le temps pour décrire leur famille.)

Activité : Concentration sur la famille
Avant le cours, découpez toutes les images des deux séries de « Photographies de famille ». Coupez-les si
nécessaire pour les rendre toutes de la même taille.
Expliquez : Tous les enfants ne vivent pas dans le même type de famille.
●

Tous les enfants ne vivent pas dans les mêmes types de familles. Chaque famille est unique. Certains
vivent dans une famille avec une mère et un père, d’autres n’ont qu’une mère ou qu’un père ou ils sont
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adoptés ; et certains enfants vivent même avec leurs grands-parents. Certains vivent en Inde, au Japon ou
en Grande-Bretagne. Il y a toutes sortes de familles partout dans le monde.
Montrez les différentes cartes en nommant différentes familles. (Maman célibataire, grands-parents et
enfants, famille conventionnelle, etc.)
Dites : nous allons jouer à un jeu intitulé "Concentration sur la famille" et voyons si nous pouvons faire
correspondre différents types de familles.
Comment jouer : Divisez les enfants en deux nouveaux groupes ou équipes, en combinant les filles et les
garçons.
Donnez à chaque enfant un numéro : un, deux, un, deux, un, deux - jusqu'à ce qu'ils aient tous un numéro.
Mettez tous les « un » dans un groupe et tous les « deux » dans l'autre groupe.
•
•
•
•
•
•
•

•

En utilisant les deux jeux de cartes, mélangez-les et posez-les en face cachés sur une table ou une surface
plane.
Le premier joueur de l'équipe « A » commence la partie en retournant une carte et en nommant l'image
sur la carte (comme papa célibataire, grands-parents et enfants, etc.).
Le joueur retourne une deuxième carte, nomme l'image et détermine si les deux cartes correspondent.
S'ils correspondent, l'équipe « A » garde la paire de cartes. S'ils ne correspondent pas, le premier joueur
retourne les cartes.
Le premier joueur de l'équipe « B » cherche à tour de rôle une paire de cartes famille, en suivant les
mêmes instructions que le joueur précédent. S'il obtient la carte correspondante, l'équipe garde la paire.
Sinon, le joueur retourne les cartes.
Les joueurs restants prennent chacun leur tour à la recherche de paires de cartes illustrées.
Les joueurs des deux équipes ne peuvent pas aider l'enfant qui choisit les cartes.
Rappelez aux enfants de faire très attention à l'endroit où se trouvent les cartes lorsqu'un joueur n'obtient
pas les mêmes cartes.
A la fin de la partie, l'équipe, qui a le plus grand nombre de cartes les mêmes, gagne !
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DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Demandez : Devons-nous tous appartenir au même type de famille pour être heureux et être en sécurité ?
(Non.)
Expliquez : Les familles sont importantes, peu importe à quoi elles ressemblent. Les auteurs de la
Déclaration universelle des droits de l'homme ont également déclaré que les familles sont importantes pour
les enfants.
• Lisons un article vraiment important de la Déclaration et voyons ce qu’il dit.
• Je vais lire et je veux que vous écoutiez un « grand mot ». Il commence par la lettre F.
• Levez la main lorsque vous l'entendez.
Lisez la dernière partie de l'article 16, en insistant sur le mot « fondamental » en le lisant.
La famille est la partie fondamentale de la société et le gouvernement devrait la protéger.
Demandez : Quel était le mot ? (Fondamental.) Répétons-le tous.
•

Que signifie fondamental ?

Expliquez : « Fondamentale » signifie que c’est la fondation, la partie la plus importante de la société.
•

Relisons-le et changeons le mot « fondamental » par « le plus important ».

La famille est la partie la plus importante de la société et le gouvernement devrait la protéger.
•
•

Répétez après moi : La famille est la partie la plus importante de la société. . ..
(Les enfants répètent la phrase.)
Et le gouvernement devrait la protéger. (Les enfants répètent la deuxième partie.)

CONCLUSION

(5 minutes)

Dites : Répétons tous ensemble une dernière fois:
La famille est la partie la plus importante de la société et le gouvernement devrait la protéger.
•

Toutes mes félicitations ! La famille est vraiment une belle chose !

DEFI
Demandez : Que signifie le mot « fondamental » ? Oui ! La partie la plus importante de la société. Très bien !
Dites : Pensez à partager votre nouveau mot avec votre famille. Fondamental. Quel bon mot !
•

Passez une bonne semaine ! Dites à la famille à quel point elles sont importantes.

78

Cours pour les enfants 4B
Famille, une belle chose

Colega
BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
•
•

Accueillez chaleureusement les enfants par leur nom et montrez-leur où s'asseoir.
Affichez toutes les mini affiches précédentes ainsi que le règlement de la classe là où les enfants peuvent
les voir.

Activité : Chant, Here We Are together (Musique et paroles à la fin de la leçon.)
Chantez avec enthousiasme en nommant différents enfants.
REVUE (5 minutes)
Demandez : Qui peut me dire de quoi nous avons parlé la semaine dernière en tant que cellule de base
fondamentale de la société ? (La famille.)
•

Nos familles sont différentes les unes des autres. Leur avez-vous dit à quel point elles sont importantes ?

INTRODUCTION (10 minutes)
Expliquez : Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont nous pouvons tous travailler ensemble dans une
famille pour résoudre des problèmes.
Activité : le nœud humain
Comment jouer : Invitez les enfants à se mettre debout en cercle, face à face épaule contre épaule.
•
•
•
•
•

Demandez aux enfants de fermer les yeux et de se déplacer lentement vers le centre du cercle, les bras
étendus devant eux et de saisir les deux premières mains qu'ils touchent.
Demandez aux enfants de garder les yeux fermés jusqu'à ce que vous leur donniez le signal de les ouvrir.
Assurez-vous que chaque enfant tient la main de deux personnes différentes.
Demandez aux enfants d'ouvrir les yeux et expliquez-leur qu'ils doivent défaire le nœud et former un
cercle sans lâcher aucune main.
Surveillez le groupe pour vous assurer que personne ne se blesse et n'intervenez que si c'est absolument
nécessaire.

S'il y a plus de 10 à 12 joueurs, vous pouvez créer deux groupes et organiser une compétition entre eux. Le
premier groupe qui termine peut aider le deuxième groupe.
Une fois que tout le monde est « dénoué », demandez aux enfants de regagner leur place.
Demandez : Avez-vous déjà voulu arrêter ou pensé que vous ne pourriez peut-être pas défaire le nœud ?
•
•
•

Quels astuces ou plans ont le mieux fonctionné pour défaire le nœud ?
Si nous jouions à nouveau, comment essaierez-vous de défaire le nœud plus rapidement ?
Quelle était la meilleure façon de coopérer en groupe ?
Comment ce jeu est-il comparable au fait d’être dans une famille ?

•
(Adapté de : Play It Fair Toolkit, Activité 36. Equitas - Centre international pour les droits de l'homme, 2008.)

DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
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Montrez des illustrations de la leçon 1 sur les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Expliquez : Vous souvenez-vous de ces images sur la Déclaration universelle des droits de l’homme ?
•

Les femmes et les hommes qui ont créé la Déclaration universelle des droits de l'homme pensaient tous
que la famille était le meilleur endroit pour élever des enfants.

Demandez : Vous souvenez-vous de ce qu'ils ont dit sur la protection ? (La société et le gouvernement
devraient protéger la famille.)
•

Qui est censé protéger la famille ? (Tout le monde - parce que c'est ce qui constitue la société - nous tous,
y compris le gouvernement.)

Montrez à nouveau l'image de l'article 16, une famille (ou une photo d'une autre famille si vous le souhaitez).
Expliquez : Les personnes qui ont créé la Convention relative aux droits de l'enfant pensaient également que
la famille était importante et ils ont dit que les enfants ont le droit d'être élevés par leurs parents à moins
qu’ils ne représentent un danger pour eux.
Lisez l'article 9 de la CDE (ou demandez si l'un des enfants aimerait le lire).
Vous avez le droit d'être élevé par vos parents à moins qu’ils ne représentent un danger pour vous ou sont
dans l’incapacité de le faire.
Demandez : Pourquoi pensez-vous que les familles sont le meilleur endroit pour grandir ? (Vous avez des
gens qui vous aiment, vous protègent et vous montrent comment faire les bonnes choses.)
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CONCLUSION

(5 minutes)

Montrez la mini affiche : Le droit à une famille.
Demandez : Quelqu'un se souvient-il de ce que signifie le mot « fondamental » ? (Le plus important)
•

Quelle est la partie fondamentale ou la plus importante de la société ? (La famille.)

Mettez la mini affiche avec les affiches précédentes et révisez-les toutes avant de terminer la leçon.
Expliquez : Rappelez-vous, la famille de chacun est une belle chose. C'est spécial parce que c'est la vôtre.
Nous sommes tous différents à bien des égards, mais nous sommes tous pareils parce que nous avons les
mêmes besoins et les mêmes droits de l’homme. Nous sommes tous une partie importante de la société.
DEFI
Dites : cherchez quelque chose que vous pouvez faire pour aider votre famille cette semaine, - même si ce
n'est qu'une petite chose - et faites-le !
•
•

Lorsque vous rentrez chez vous aujourd'hui, dites à votre famille que vous les aimez.
À la semaine prochaine. Vous me manquez déjà !
CONSEIL AU FACILITATEUR : Assurez-vous que les enfants se sentent à l'aise et ne seront pas taquinés
pour avoir présenté des styles familiaux inhabituels ou différents. Mettez l'accent sur la tolérance, les
sentiments et les valeurs qui rendent la famille plus forte.
Il peut être nécessaire d'aider les enfants à comprendre ce que signifie vivre dans une famille qui n'est pas
sûre. Invitez tout enfant qui semble troublé ou qui a des questions à rendre visite au facilitateur en privé.
Il est important de connaître la situation familiale des enfants de votre groupe et d'adapter l'activité de
manière à ne pas gêner ou mettre les enfants mal à l'aise face à leur situation.
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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 afin de pouvoir en remplir une pour chaque leçon.
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LA FAMILLE

85

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
ARTICLE 16

Vous avez le droit de vous marier et de fonder une famille.
Personne ne devrait vous forcer à vous marier.
La famille est la cellule fondamentale de la société
et le gouvernement devrait la protéger.

LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ARTICLE 9

Vous avez le droit d'être élevé par vos parents à
moins qu’ils ne soient dangereux ou dans
l’incapacité.
ARTICLE 20

Vous avez droit à une protection spéciale et à une
aide si vous ne pouvez pas vivre avec vos parents.
PHOTOGRAPHIES DE FAMILLE

Couper le long des lignes pleines
Avant le cours : Faites deux copies de cette page. Découpez toutes les images des deux
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Famille
FAMILLE CONVENTIONNELLE

PAPA CÉLIBATAIRE

FAMILLE MULTI-RACIALE

MÈRE CÉLIBATAIRE

GRANDS-PARENTS ET PETITSENFANTS
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Nous voilà ensemble
chanson traditionnelle
Ludique q = 144
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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

Le droit à une
FAMILLE
DUDH 16
CRC 9 et 20
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Score

Je viens vers toi
Lyrics: Carol Lynn Pearson
Tranquillement q = 88
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Music: Reid N. Nibley
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Pour écouter la mélodie :
www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3"

