Leçon pour les enfants 7A
Les mots font la différence

Colega

Les mots font la
Différence

LA CONVENTION RELATIVE AUX

Droits de l'enfant

LA LIBERTE D'EXPRESSION

Article 13
Vous avez le droit de découvrir des
choses et de partager ce que vous pensez
avec les autres, en parlant, en dessinant,
en écrivant ou de toute autre manière –
sauf si cela ne porte atteinte aux droits
d'autrui ou ne porte atteinte à leur
réputation.

LA LIBERTE D'EXPRESSION
ÂGE : 6-10 ans
POINTS D'APPRENTISSAGE

1. Chacun a le droit de dire ce qu'il
pense. Mais il y a des limites à ce droit.
2. Nous ne sommes pas libres de dire des choses
qui blesseront ou mettront en danger d'autres
personnes.
3. Les mots peuvent être utilisés pour que les
gens se sentent bien ou pour qu'ils se sentent
mal.
4. Nous devons être attentifs et gentils à la façon
dont nous disons les choses et aux mots que
nous utilisons.

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l'Homme

LA LIBERTE D'EXPRESSION

Article 19
Chacun a droit à la liberté d'opinion et
d’expression ; ce droit inclut la liberté
d'avoir des opinions sans ingérence et de
rechercher, recevoir et répandre des
informations et des idées par le biais de
tous les médias et ceux, indépendamment
des frontières.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâton de parole
Liste des présences
Réglement de la classe
Mini affiches des leçons précédentes
Chant : Here we Are Together
Chant : We Are Different
Histoire : Peter et ses frères
Images pour «J'aime ou je n'aime pas »
Images de visages « tristes, furieux, heureux

•
•
•
•

Des crayons
9 petites bandes de papier pour chaque enfant
Article 13, CRC
Mini affiche: Le droit à la liberté d'expression

SIMPLIFIÉE
Nous avons tous le droit de nous décider,
de penser ce que nous aimons, de dire ce
que nous pensons et de partager nos idées
par tous les moyens disponibles avec
d’autres personnes, y compris celles
d’autres pays.
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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 (Musique et paroles à la fin de la leçon.)
Chantez avec enthousiasme
REVUE (5 minutes)
Montrez la mini affiche sur « Le droit à la liberté de religion ou de conviction ».
Demandez : Avez-vous remarqué des stéréotypes utilisés depuis la dernière fois que nous nous sommes
rencontrés ?
• Qu'avez-vous fait lorsque vous avez entendu un stéréotype méchant ou injuste ?

Activité : Chant, We Are Different

Demandez : Est-ce que vous vous souvenez de notre chanson de la dernière fois ? Je vais commencer, puis
nous la chanterons ensemble.
• Je vous connais et vous me connaissez (montrez les actions).
• D'accord, tout le monde, chantons ensemble avec les actions :
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.
INTRODUCTION (10 minutes)
Activité : Histoire, Peter et ses frères
Dis : rapprochez-vous tous. Je vais vous raconter une histoire.
Racontez l'histoire et montrez les images trouvées à la fin de la leçon.
Demandez : Quel sentiment Jack et Matt ont-ils fait ressentir à Peter ?
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi Peter était-il triste ?
Avez-vous déjà été triste ? Qu'est-ce qui vous a rendu triste ?
Pourquoi Peter s'est-il senti heureux plus tard ?
Comment vous sentez-vous lorsque vos amis vous laissent jouer avec eux ?
Les mots peuvent-ils nous blesser ou nous faire sentir mal ?
Les mots peuvent-ils nous rendre heureux ?
Quel genre de choses pouvez-vous dire pour aider les autres ?
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DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Activité : J'aime ou je n'aime pas (images à la fin de la leçon)
Expliquez : Aujourd'hui, je veux que vous regardiez quelques photos que j'ai.
Expliquez : Pendant que je montre chacun d'eux, je veux que vous leviez votre
pouce si vous l'aimez ou que vous tournez le pouce vers le bas si vous ne l'aimez pas.
Continuez avec toutes les images et notez le nombre de AIME et DE N’AIME PAS au dos de chaque
image. Additionnez les chiffres.
VARIATION : Vous pouvez montrer des paires d'images et demander aux enfants laquelle ils
préfèrent. Par exemple, "Que préférez-vous, les carottes ou les bananes ?"
Poisson ou crème glacée
Football ou danse
Carotte ou banane

Camion ou bateau
Chien ou chat
Fleur ou arbre

Dites aux enfants le nombre de J’AIME et de JE N'AIME PAS au dos des cartes et demandez :
•
•

Est-ce que tout le monde a aimé les mêmes choses ?
Aviez-vous tort si vous n’aimiez pas les carottes ?

Expliquez : Vous avez le droit d'avoir vos propres opinions.
Montrez la mini affiche, Le droit à la liberté d'expression.
Dites : C’est ce dont nous allons parler aujourd’hui, le droit à la liberté d’expression ou le droit de dire aux
gens ce que vous pensez.
•

Lisons ce que dit la Convention relative aux droits de l’enfant à ce sujet. Qui veut montrer le panneau
pendant que nous le lisons ensemble ?
Vous avez le droit de découvrir des choses et de partager ce que vous pensez avec les autres, en
parlant, en dessinant, en écrivant ou de toute autre manière – sauf si cela porte atteinte aux droits
d'autrui ou que cela porte atteinte à leur réputation.

Expliquez : Nous avons tous le droit de dire ce que nous pensons tant que nous respectons les autres, ou en
d’autres termes, tant que nous ne blessons pas leurs sentiments en disant des choses méchantes.
Placez la mini affiche avec les autres là où les enfants peuvent la voir.
CONCLUSION

(5 minutes)

Demandez : Comment les frères de Peter l’ont-ils aidé à se sentir mieux ?
•

Quels mots lui ont-ils dit ?
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•

Qui peut me dire ce qu'ils ont fait pour qu'il se sente mieux ?

DEFI
Dites : Racontez à vos amis et à votre famille l'histoire de Peter et de ses frères et comment les mots qu'ils
ont utilisés l'ont rendu heureux et triste.
•

Cette semaine, je veux que vous utilisiez vos actions et vos paroles pour aider les autres à se sentir
heureux
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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 (Musique et paroles à la fin de la leçon.) Chantez avec
enthousiasme et joie.
REVUE (5 minutes)
Dites : Je pense toujours à notre histoire de Peter et ses frères de la semaine dernière. J'ai le sentiment qu'il y
a des gens ici qui ont fait du bien à certains de leurs amis ou de leur famille en leur disant des choses
gentilles.
•

Qui aimerait nous parler de ce qui vous est arrivé cette semaine lorsque vous avez utilisé des mots gentils
?

INTRODUCTION

(5 minutes)

Demandez : Vous souvenez-vous qu'il y a deux grands documents dont nous parlons sans cesse qui vous donnent le
droit de penser et de vous exprimer à haute voix et de dire aux autres ce que vous pensez ?
Montrez le signe de l'article 13. La première partie doit être visible mais la deuxième partie, en bas de la page, doit
être couverte.
Lisez (ou demandez à l'un des élèves de lire) la première partie aux enfants :
Vous avez le droit de découvrir des choses et de partager ce que vous pensez avec les autres, en parlant, en
dessinant, en écrivant ou de toute autre manière. . .
Demandez : Devrions-nous toujours pouvoir dire ce que nous voulons ?
•
•
•
•

Devrions-nous dire des choses fausses sur d'autres personnes ?
Et si vous utilisiez des mots inappropriés entre vous ?
Quel genre de langage nuirait aux droits d'autrui ? Des stéréotypes ?
Quel genre de langage nuirait à la réputation des autres ? Des stéréotypes ?

Guidez les enfants pour qu'ils reconnaissent qu'il y a des moments où nous ne devrions pas dire ce que nous
pensons.
Expliquez : C'est ce que dit la dernière partie de l'article 13 sur le fait de dire des choses qui sont
préjudiciables ou blessantes sur les autres.
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Découvrez la deuxième partie et lisez-la ou demandez à l'un des enfants de la lire :
… -sauf si cela porte atteinte aux droits d'autrui ou que cela porte atteinte à leur réputation.
Expliquez : Nos mots peuvent être utilisés pour que les gens se sentent bien ou pour les blesser et les attrister.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Activité : Visage triste, visage furieux et visage joyeux (trouvé à la fin de la leçon)
Demandez à un enfant de distribuer des crayons et à un autre de distribuer 9 bandes de papier à chaque élève.
Dites : Veuillez écrire votre nom ou mettre un X sur chaque feuille de papier. Nous allons faire une
expérience. J'ai 3 visages que je vais placer sur le sol (ou le mur).
Montrez ou pointez du doigt chaque visage et posez la même question pour chacun.
Question : A quoi ressemble ce visage ? (Laissez les enfants répondre, puis pointez vers le suivant, et ainsi de
suite.)
Expliquez : Je vais vous lire quelques mots. En lisant chacun d'eux, je veux que vous mettiez un de vos
papiers sous le visage qui montre comment le mot que je lis vous fait sentir - joyeux, triste ou furieux.
•

Choisissez 5 mots dans la liste ci-dessous et lisez-les à haute voix aux enfants de manière neutre. Après
chaque mot, donnez aux enfants le temps de mettre un de leurs papiers sous un visage.

•

Vous pouvez utiliser d'autres mots, en accord avec votre culture, qui peuvent avoir une signification
différente selon la façon dont vous le dites ou le ton de votre voix.

FURIEUX

DOUX

CURIEUX FRAIS

CHAUD

DRÔLE

INTELLIGENT

Activité : Questions et réponses
Une fois que tous les enfants ont mis leurs papiers sous l'un des visages, comptez le nombre sous chacun
d'eux à haute voix.
Demandez : Pourquoi certains de ces mots ont-ils une signification différente pour différentes personnes?
•
•
•

La façon dont un mot est prononcé a-t-elle une importance ?
Est-il important de savoir qui prononce le mot ?
Pourquoi les gens utilisent-ils des mots comme ceux-là ?

126

Donnez aux enfants suffisamment de temps pour qu’ils se fassent leurs propres idées et tirer leurs propres
conclusions, sinon le lien avec les droits de l’homme ne sera pas aussi fort.
Aidez-les à comprendre que le mot qu'un enfant peut considérer comme amusant peut être blessant pour
quelqu’un d’autre.
CONCLUSION (5 minutes)
Lire : Relisons la fin de l'histoire : « Jack et Matt ont dit à Peter qu'ils étaient désolés. »
Dites : Regardez votre voisin et dites-lui que vous êtes désolé.
Demandez : À quoi ressemblait votre visage ?
Lire : « Ils ont tous regardé à nouveau leurs photos. Ils ont décidé d’utiliser la photo de Peter pour l’avant du
bateau et celle de Matt pour le reste du bateau. Tout le monde était heureux alors qu'ils construisaient
ensemble leur nouveau bateau.
Dites : Montrez-moi à quoi vous ressembleriez lorsque vous seriez heureux de construire le bateau ensemble.
Demandez : Comment vous sentez-vous lorsque vous pensez à la façon dont vos paroles et vos actions
affectent les autres ?
Donnez aux enfants le temps de répondre, mais ne prenez pas trop de temps.
Expliquez : Ce sont peut-être de petites choses, mais les gens vous regardent de plus en plus à mesure que
vous vieillissez. Votre comportement et la façon dont vous parlez aux autres peuvent faire une grande
différence dans leur vie et dans votre propre vie.
Montrez la mini affiche Le droit à la liberté d'expression et lisez-la à haute voix. Ensuite, demandez aux
enfants de la lire ou de la répéter après vous.
Remettez l'affiche avec les autres là où les enfants peuvent encore la voir.
DEFI

Dites : cette semaine, soyez très attentif et essayez d'utiliser vos mots pour aider les autres à se
sentir heureux.
•

J'ai hâte d'entendre vos histoires la prochaine fois sur le fait de rendre les gens heureux.
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NOTES ET RÉFLEXIONS DU FACILITATEU

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 de cette page, une pour chaque leçon.
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PETER ET SES FRÈRES
Il était une fois un petit garçon nommé Peter. Il avait deux
frères aînés nommés Jack et Matt. Ils ont tous décidé de
construire un grand bateau. Ils avaient des marteaux, des
clous et du bois.

Ensuite, ils ont tous dessiné ce à quoi le bateau devrait ressembler. Chaque
image était différente. Jack n’aimait pas celle de Peter. Il aimait plutôt le
dessin de Matt. Alors Jack et Matt ont décidé de construire le bateau
comme sur le dessin de Matt.
Ils ont commencé à se moquer de Peter. Ils lui ont dit qu'il était
stupide. "Tu es trop petit pour faire un bon dessin", lui ont-ils dit.
Peter s’est senti mal. Il s'est mis à pleurer.
Puis Jack et Matt se sont sentis mal quand ils ont vu à quel point
était triste. Ils lui ont dit qu'ils étaient désolés.

Peter

Ils ont tous regardé à nouveau leurs dessins. Ils ont décidé qu'ils
pouvaient utiliser le dessin de Peter pour le devant de l’embarcation et le
dessin de Matt pour le reste du navire.
Tout le monde était heureux alors qu'ils construisaient ensemble leur
nouveau bateau.
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VISAGE JOYEUX, VISAGE TRISTE, VISAGE FURIEUX

DÉCOUPEZ LE LONG DES LIGNES
SOLIDES
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Le droit à la

Liberté
d'expression
DUDH # 19 et CDC # 13
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LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
Article 13, Liberté d'expression

Vous avez le droit de découvrir des
choses et de partager ce que vous pensez
avec les autres, en parlant, en dessinant,
en écrivant ou de toute autre manière. . .

. . . sauf si cela porte atteinte aux
droits d'autrui
ou à la réputation.
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Nous sommes différents

Score

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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J’AIME OU JE N'AIME PAS

POISSON

CRÈME
GLACÉE

DANSE

FOOTBALL

DÉCOUPEZ LE LONG DES LIGNES SOLIDES
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J’AIME OU JE N'AIME PAS

UN CAMION

BATEAU

FLEUR

ARBRE

DÉCOUPEZ LE LONG DES LIGNES SOLIDES
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J’AIME OU JE N'AIME PAS

CHIEN

CHAT

BANANE

CAROTTE

CUT OUT ALONG THE SOLID LINES
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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

