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Cours pour les enfants 6A

Je peux choisir!

Je peux choisir !

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l’Homme

LA LIBERTE DE RELIGION OU
DE CROYANCE

LA LIBERTE DE RELIGION OU DE
CROYANCE

ÂGE : 6-10 ans
POINTS
D'APPRENTISSAGE
1. Il existe des stéréotypes liés aux hommes et
aux femmes, ainsi qu’à différentes religions,
qui ne sont pas corrects.
2. Un stéréotype est une croyance
communément admise concernant une
religion, un groupe ou un individu qui est
pour la plupart fausse et souvent nuisible.
3. Nous sommes tous différents et nous avons
aussi droit à nos propres croyances tant que
nous laissons les autres avoir leurs propres
croyances.

Article 18
Chacun a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit
comprend la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la
liberté, seul ou en communauté, tant en
public qu’en privé, de manifester sa
religion ou sa croyance par
l'enseignement, la pratique, le culte et
l’accomplissement des rites.

SIMPLIFIÉE

MATÉRIEL DIDACTIQUE
• Bâton de parole
• Liste de présence
• Règlements de la classe
• Chant : Here We Are Together
• Mini affiches des leçons précédentes, à
l’endroit où les enfants peuvent les voir
• Un Ballon pour l'activité de révision
• Craie ou marqueurs
• Tableau noir ou tableau à feuilles
• Article 18 de la DUDH & 14 du CRDE
• Chant ou poème : We are Different
• Images religieuses, découpées avant la leçon
• Mini affiche : Le droit à la liberté de religion
ou de croyance (recto et verso)

Nous avons tous le droit de croire en
tout ce que nous voulons. Nous avons le
droit d'avoir une religion et de la
changer si nous le souhaitons.
CONVENTION RELATIVE AUX

Droits de l'enfant

LA LIBERTE DE RELIGION OU DE
CROYANCE

Article 14
Les enfants ont le droit de penser et de
croire ce qu'ils veulent et de pratiquer
leur religion, tant qu'ils n'empêchent pas
les autres de jouir de leurs droits. Les
parents devraient guider leurs enfants sur
ces questions.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
Mini affiche : Le droit à la liberté de religion ou de croyance (recto et verso)
•
•

Avant le début de la leçon, affichez les mini affiches 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
Chantez avec enthousiasme. (Musique à la fin de la leçon.)
REVUE (pas plus de 5 minutes)
Activité : Lancer de ballon
Attirez l'attention sur les affiches des leçons précédentes.
Dites : Nous allons jouer à un jeu pour nous aider à nous rappeler les droits de l’homme que nous avions
appris.
•
•
•

Demandez aux enfants de se mettre en cercle et de se lancer un ballon.
Chaque enfant qui attrape le ballon dit une chose qu'il ou elle a appris(e) sur l'un des droits de
l'homme affichés sur les mini affiches.
Assurez-vous que chaque enfant ait son tour.

INTRODUCTION (5 minutes)
Expliquez : Un autre droit de l'homme dont nous allons parler est le droit d'avoir une religion ou une
croyance ou pas de religion du tout. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
concerne la religion.
•
•

Avez-vous déjà entendu le mot « religion » ? (Écrivez le mot au tableau.)
Que signifie « religion » ? (Prenez toutes les réponses.)

Expliquez : La religion est un ensemble de croyances ou de pratiques qu'un groupe de personnes a sur le
monde et sur la façon d'agir et même sur (notre origine) l'endroit d'où nous venons tous avant notre
naissance.
•

La Déclaration dit que nous sommes libres de penser ou de croire ce que nous voulons. Nous
pouvons parler pacifiquement de ces croyances en enseignant à leur sujet ou en nous rendant dans
une église, une synagogue ou une mosquée pour adorer. Ou, nous pouvons ne pas du tout avoir de
religion.

Demandez : Rappelez-vous du nom de la Déclaration qui contient l'article 18 ? Cela commence par le mot
« Universel ». (Donnez un peu de temps aux enfants pour trouver la réponse.)
● C'est vrai ! La Déclaration universelle des droits de l’homme ! Lisons ce qu'elle dit.
Lisez la version simplifiée de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article
14 de la Convention relative aux droits de l'enfant. (Ou vous pouvez demander si un ou deux enfants
aimeraient le lire à la place.)
Article 18 (DUDH) : Nous avons tous le droit de croire en tout ce que nous voulons. Nous avons
le droit d'avoir une religion et de la changer si nous le souhaitons.
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Article 14 (CRDE) : Les enfants ont le droit de penser et de croire ce qu'ils veulent et de
pratiquer leur religion, tant qu'ils n'empêchent pas d'autres personnes de jouir de leurs droits. Les
parents devraient guider leurs enfants sur ces questions.
Demandez : Que nous dit cet article ? (Vous pouvez croire en ce que vous voulez tant que vous
n'empêchez pas les autres de croire en ce qu'ils veulent.)
•

Voyons maintenant un autre grand mot : STÉRÉOTYPE.

Écrivez le mot « stéréotype » au tableau ou au tableau à feuilles.
Dites : Prononçons ce mot ensemble : stéréotype.
• Voici ce que cela signifie : Un stéréotype est une croyance ou une idée communément admise sur ce
à quoi ressemble une personne ou un groupe de personnes. Les mots peuvent être ou ne pas être
corrects ou vrais. Lorsqu'ils ne sont pas corrects, ils peuvent être blessants. Les gens sont souvent
stéréotypés en raison de leur religion, race, sexe ou apparence.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Activity : Charades
Divisez les enfants en deux ou trois groupes, selon la taille de la classe. Assurez-vous que tout le monde
est dans un groupe. Reportez-vous au matériel didactique du facilitateur à la fin du manuel, « créez et
assignez des groupes », dans la section « point d’apprentissage », pour des suggestions sur la division du
groupe afin qu'ils ne soient pas toujours avec les mêmes enfants.
Dites : Levez la main si vous pensez à des actions ou à des mots qui décrivent des filles ou des garçons.
Écrivez leurs suggestions au tableau (par exemple : Faire du sport, conduire un gros
camion, prendre soin d'un bébé, cuisiner, laver le linge, planter des graines,
enseigner à l'école, jouer à des jeux vidéo).

RELIGION
STEREOTYPE

Dites aux groupes de choisir une action sur la liste qu'ils vont mimer devant la classe
pour que les autres la devinent. Demandez à chaque groupe de choisir quelqu'un qui
sera le porte-parole de son groupe.
•

Pendant que les enfants travaillent dans leur groupe, dessinez deux colonnes
sous « religion » et « stéréotype » au tableau ou sur le tableau à feuilles.
Nommez une « FILLES » et l'autre « GARÇONS ».

•

Demandez aux groupes de démontrer à tour de rôle l'action qu'ils ont choisie à l'autre groupe, qui
devine ensuite de quoi il s'agit.
Demandez-leur ensuite de décider de la colonne à laquelle il appartient et de l'écrire.

•

Posez les questions suivantes après que tout le monde ait fini les mimiques :
•
•
•
•

Est-il juste de dire que tous les garçons sont grands et que toutes les filles sont petites ?
Êtes-vous satisfait des listes que vous avez créées ?
Y a-t-il des mots qui n'appartiennent pas à l'en-tête sous lequel ils se trouvent ?
Y a-t-il des actions qui pourraient entrer dans les deux rubriques ?
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Demandez aux enfants de regagner leur place.
(Adapté de First Steps: A Manual for Starting Human Rights Education. Amnesty International, Peer Education
Edition, janvier 2001, p. 63.)

CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des stéréotypes sur la religion ?
Expliquez : certaines personnes utilisent des stéréotypes lorsqu'elles parlent de certaines religions ou
personnes religieuses.
En voici quelques-unes que vous avez peut-être déjà entendues :
Activité : stéréotypes religieux
Montrez les « images religieuses » découpées et préparées avant le cours.
Tous les religieux sont catholiques.
Toutes les jeunes femmes musulmanes portent des hijabs (ou foulards).
Tous les hindous vivent en Inde.
Tous les bouddhistes sont heureux.
Tous les juifs sont riches.
Tous les hommes musulmans ont de nombreuses épouses.

Image 6 ou 8
Image 5
Image 2
Image 1
Image 3 ou 7
Image 4

Demandez : Certaines de ces affirmations sont-elles vraies ?
•
•

Est-il juste de dire ou de penser des choses comme ça, surtout si elles ne sont pas vraies ?
Que pensez-vous que nous devrions apprendre de cela ? (Ne pas faire d'hypothèses sur des personnes
différentes de nous.)

CONSEIL AU FACILITATEUR : Vous pouvez les changer pour d'autres religions et stéréotypes qui sont
plus typiques de votre culture ou de votre quartier. Ou vous pouvez demander aux enfants s’ils peuvent
penser à d’autres stéréotypes liés à la religion, maintenant qu’ils ont vu ceux énumérés ci-dessus.
Montrez le mot « stéréotype » sur le tableau ou sur l’affiche.
Demandez : Quelqu'un se souvient-il de ce qu'est un stéréotype ? (Acceptez toutes les réponses.)
Rappelez aux enfants : Un stéréotype est une croyance ou une idée communément admise sur des
personnes ou des choses. Les mots peuvent être vrais ou pas. Lorsqu'elles ne sont pas vraies, elles sont
blessantes.
Dites : Donnez-moi quelques exemples de stéréotypes. (Acceptez toutes les réponses.)
(Seules les filles peuvent préparer les repas et faire la vaisselle. Seuls les garçons peuvent faire du sport.)
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•

Pourquoi n'est-il pas toujours juste ou gentil d'utiliser des stéréotypes ? (Acceptez toutes les
réponses.)

DEFI
Dites : Cette semaine, je veux que vous partagiez tous notre nouveau mot important avec vos amis et
votre famille et leur expliquiez ce que cela signifie.
•
•

Répétons-le ensemble :
Un stéréotype est une croyance ou une idée communément admise qui se trompe souvent sur ce à
quoi ressemble une personne ou un groupe de personnes. Les croyances peuvent être correctes ou pas.
Entraînons-nous à ne pas utiliser de stéréotypes cette semaine.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
•
•

Avant le début du cours, affichez les mini affiches 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. Chantez avec enthousiasme. (Musique à la fin de la leçon.)
REVUE (5 minutes)
Écrivez le mot « STÉRÉOTYPE » au tableau.
Demandez : Qui peut me dire ce que signifie le mot « stéréotype » ?
Aidez les enfants : Un stéréotype est une idée commune. . . croyance ou idée sur. . . des gens ou des
choses. Les mots peuvent être ou pas. . . vrais. Quand ils ne sont pas vrais, ils sont. . . nuisibles.
•

Quelqu'un peut-il penser à des exemples de stéréotypes ?

INTRODUCTION (5 minutes)
Dites : chantons une chanson (ou apprenons un poème)! Il s’agit de l’importance de ne pas utiliser de
stéréotypes même si nous sommes différents les uns des autres.
Activité : We are Different (la musique se trouve à la fin de la leçon.)
Alignez les enfants sur deux rangées face à face.
Chantez la chanson ou lisez le poème « We Are Different » jusqu'au bout, ou celui qui est familier aux
enfants avec le même message. Vous pouvez varier la façon dont le jeu est joué.
Demandez aux parties à tour de rôle de chanter ou de se lire les répliques.
•
•
•
•
•
•

Chantez ou lisez la première ligne, puis le premier groupe répète la première ligne après vous.
Chantez ou lisez la deuxième ligne et l'autre groupe répète la deuxième ligne.
Chantez ou lisez la première ligne de la deuxième strophe et le premier groupe la répète.
Chantez ou lisez la deuxième ligne et le second groupe la répète. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du
poème.
Demandez aux enfants de chanter ou de lire toute la strophe avant de continuer.
Changez de côté et faites la strophe suivante, de sorte que chaque ligne répète maintenant la ligne
opposée à celle d'avant. Voyez si les enfants peuvent le faire avec juste une petite incitation du
facilitateur.

VARIATION : Vous pouvez demander aux enfants de battre des mains en rythme ou de proposer des
actions en lisant le poème ou en chantant la chanson.
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We Are Different
Je te connais et tu me connais.
Nous sommes aussi différents que le soleil et la
mer.
Je te connais et tu me connais
Et c’est ainsi que c’est censé être.

Je t'aide et tu m'aides.
Nous apprenons des problèmes et nous commençons à
voir.
Je t'aide et tu m'aides,
Et c’est ainsi que c’est censé être.

Je t'aime et tu m'aimes.
Nous visons ensemble le meilleur que nous pouvons.
Je t'aime et tu m'aimes,
Et c’est ainsi que c’est censé être.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
•
•

Avez-vous déjà ressenti de la colère ou de la tristesse face à la façon dont certaines personnes sont
traitées ?
Quels sont les bons moyens de briser les stéréotypes ?

Aidez les enfants à reconnaître les exemples suivants :
•
•

Essayez de comprendre ce que les autres pensent en posant des questions.
Nous devons dénoncer les blagues ou les insultes qui visent des personnes ou des religions.

Expliquez : Il ne suffit pas de refuser de rire.
•
•
•
•

Le silence envoie le message que vous êtes d’accord avec le stéréotype même si vous ne riez pas et ne
dites rien.
Demandez : Avons-nous tous besoin de croire la même chose ou d'avoir la même religion? (Non.)
Chacun a le droit de choisir sa religion ou ses convictions.
Chacun a la responsabilité de permettre aux autres de choisir une religion ou une croyance, même s'ils
choisissent quelque chose de différent.

Montrez la mini affiche sur la religion et lisez-la avec les enfants.
Dites : lisons tout cela ensemble.
Le droit à la liberté de religion ou de conviction
Montrez la mini affiche et demandez : Quelles choses voyez-vous qui sont identiques sur cette image?
Sur toutes les images il y a:
• des mains.
• une tête.
• deux ont l'air de prier.
Demandez : Si la personne aux jambes croisées ne prie pas, que pensez-vous qu'elle fait ?
(La personne aux jambes croisées pourrait méditer et ne pas prier.)
Demandez : Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes? (Acceptez toutes les réponses, telles que:)
•
•

L'un est un ange, l'autre est un homme et l'autre est une personne.
L'ange vole.
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•
•

L'homme est à genoux.
L'un d'eux a les yeux fermés, etc.

Demandez : Si l'une de ces personnes venait nous rendre visite, que voudriez-vous savoir sur cette
personne ?
•

Comment devrions-nous traiter cette personne ? (Acceptez toutes les réponses.)

Expliquez : Il n'y a rien de mal à avoir des croyances différentes ou des religions différentes.
CONCLUSION (5 minutes)
Dites : Chantons à nouveau la chanson (ou lisons le poème). Je vais le lire d’abord, puis vous le dites avec
moi.
Je te connais et tu me connais.
Nous sommes aussi différents que le soleil et la mer.
Je te connais et tu me connais
Et c’est ainsi que c’est censé être.
Les enfants répètent la chanson (ou le poème) avec l'animateur.
Demandez : Quel est notre nouveau mot ? Répétons-le tous ensemble. (Stéréotype)
•

•

Qu'est-ce que ça veut dire ?
(Un stéréotype est une croyance ou une idée communément admise qui est souvent erronée sur ce à
quoi ressemble une personne ou un groupe de personnes. Les croyances peuvent être correctes ou pas.
Les stéréotypes sont généralement blessants.)
Est-il toujours juste ou gentil d'utiliser des stéréotypes ? (Non.)

DEFI
Dites : Lorsque vous rentrerez chez vous, partagez et enseignez notre nouvelle chanson (ou poème) à vos
amis et à votre famille.
•

Cette semaine, je veux que tous, vous partagiez notre nouveau mot important avec vos amis et votre
famille et que vous leur disiez ce que vous avez appris sur la liberté de religion ou de conviction.

CONSEIL AU FACILITATEUR : N'oubliez pas de continuer à utiliser le bâton de parole au besoin.
N'oubliez pas de remplir la page Notes et réflexions du facilitateur après chaque leçon.
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NOTES ET RÉFLEXIONS DU FACILITATEUR

Leçon et date __________________

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.

IMAGES RELIGIEUSES
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1 2

3

DIEU HINDU

BUDDHA

4

MENORAH JUIVE
MOSQUÉE MUSULMANE

Découpez le long de la ligne
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IMAGES RELIGIEUSES

5 6

CROIX CHRÉTIENNE
FEMME MUSULMANE

7 8

UN ANGE

ÉTOILE JUIVE
DE DAVID
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Nous sommes différents
Je te connais et tu me connais.
Nous sommes aussi différents que le soleil et la
mer.
Je te connais et tu me connais
Et c’est ainsi que c’est censé être.
Je t'aide et tu m'aides.
Nous apprenons des problèmes et nous
commençons à voir.
Je t'aide et tu m'aides,
Et c’est ainsi que c’est censé être.
Je t'aime et tu m'aimes.
Nous visons ensemble le meilleur que nous
pouvons.
Je t'aime et tu m'aimes,
Et c’est ainsi que c’est censé être.
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Score

Nous sommes différents
Patricia Kelsey Graham
Avec rythme q = 116
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Pour écouter la mélodie :
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJWa5&index=3
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Le droit à la

Liberté de
RELIGION ou CROYANCE
DUDH 18 et CRDE 14

116

SIMPLIFIÉE
Article 18

•

Nous avons tous le droit de croire en tout ce que nous voulons.

•

Nous avons le droit d'avoir une religion,

• Et de la changer si nous le souhaitons.
•

Nous avons le droit de parler aux autres de nos croyances.
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Article 14

• Les enfants ont le droit de penser et de croire ce qu'ils veulent et de
pratiquer leur religion,
• Tant qu'ils n'empêchent pas d'autres personnes de jouir de leurs
droits.
• Les parents doivent guider leurs enfants sur ces questions.
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
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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

