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Mon droit
D'être moi

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l’Homme

LE DROIT D'ETRE ACCEPTE
EN TANT QUE PERSONNE

LE DROIT D'ETRE ACCEPTE
EN TANT QUE PERSONNE

Article 6
Chacun a droit à la reconnaissance partout en
tant que personne devant la loi.

ÂGE : 6-10
POINTS D'APPRENTISSAGE
1. Chaque personne a le droit de se faire
enregistrer légalement à sa naissance.
2. Chaque personne a droit à un nom et à une
nationalité.
3. Chacun a le droit d'être reconnu comme une
personne devant la loi.

SIMPLIFIÉE
Vous avez le droit d'être accepté partout
en tant que personne conformément à la
loi.

MATERIEL
• Liste des présences
• Règlement de la classe
• Bâton de parole
• Chant : Here We Are Together
• Histoire : Horton entend un « QUI » !
• Demander Horton entend un « QUI » !
• Bandes de mots pour « Quelle est la différence
?»
• Bandes de mots pour l’article 6 de la DUDH
• Exemple de CERTIFICAT DE NAISSANCE
pour chaque enfant
• Crayons pour les élèves
• Mini affiches, y compris l'article 6 :
• Une personne avant la loi
• Citation : Une personne est une personne, aussi
petite soit-elle.

LA CONVENTION RELATIVE AUX

Droits de l'enfant

LE DROIT A UN NOM ET A
L'ENREGISTREMENT
Article 7
Vous avez le droit de faire enregistrer
légalement votre naissance.
LE DROIT A UN NOM, A UNE NATIONALITE
ET A UNE FAMILLE

Article 8
Le gouvernement doit respecter votre droit à
un nom, une nationalité et des liens familiaux.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
Avant le début du cours, affichez les mini affiches où les enfants peuvent les voir.
Saluez chaleureusement les enfants par leur nom.
Activité : Chant, Here We Are Together (Musique et paroles à la fin de la leçon.)
Chantez avec enthousiasme et joie.
REVUE (5 minutes)
Dites, en montrant les mini affiches : Regardez tous les droits de l'homme que nous avons appris jusqu'à
présent ! C’est un vrai accomplissement !
•

La dernière fois, nous avons parlé du droit à la liberté d'expression. Nous avons le droit de dire ce que
nous pensons.

Demandez : Mais quand ne sommes-nous PAS autorisés à dire ce que nous voulons ? (Quand cela nuit à la
réputation de quelqu'un ou si ce n'est pas vrai ou si cela est blessant.)
•

Vous souvenez-vous de l’histoire de Peter et de ses frères ? Comment ont-ils résolu le problème du
partage de leurs idées sur le bateau ? (En s'excusant et en coopérant)

•

Quelqu'un a-t-il partagé l'histoire de Peter et de ses frères avec sa famille ou ses amis ? Qu'ont-ils ressenti
?

•

Qui se souvient de ce que signifie le mot stéréotype ? (Une idée sur des personnes ou des choses qui n'est
généralement pas juste ni même vraie. Cela peut être blessant quand ce n'est pas vrai.)

INTRODUCTION (10 Minutes)
J'ai une autre histoire pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous l’avez déjà entendu. Il s’agit d’un gros
éléphant et de tout petits personnages que personne ne pouvait voir.
Activité : Histoire, Horton entend un « QUI » !
Racontez l'histoire et montrez les images. (Trouvé à la fin de la leçon.)
Après l'histoire, dites : Certains d'entre nous sont grands et certains d'entre nous sont petits, mais chacun de
nous est une personne.
Demandez : Beatriz, es-tu une personne ? Bien sûr !
•

Et toi, Luiz ?

•

Es-tu aussi une personne, Jenny ?

Expliquez : Cela ne fait aucune différence que nous soyons grand ou petit, fille ou garçon. Chacun de nous
est une personne.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Montrez la citation d'Horton et demandez : Qu'a dit Horton à propos d'une personne ? Disons-le tous
ensemble.
Une personne est une personne, aussi petite soit-elle.
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Expliquez : Chacun de nous est une personne. Que vous soyez petit ou grand, vous êtes très important.
Demandez : En quoi êtes-vous important dans votre famille ? (Acceptez toutes les réponses, telles que : Ils
vous aiment et vous leur manqueriez si vous n'étiez pas là. Vous aidez dans les différentes tâches de la
maison.)
•

En quoi êtes-vous important dans votre école ? Ou dans votre ville ou village ? (Acceptez toutes les
réponses.)

Activité : Suivez-moi
Expliquez : Parce que chacun de nous est une personne, nous avons des têtes qui tournent, des bras et des
jambes qui bougent et des parties du corps qui se plient
Dites : Levons-nous tous. Je veux que vous me suiviez et que vous fassiez ce que je fais.
En prononçant les mots suivants, faites les actions et demandez aux enfants de vous suivre:
•

Touchez, touchez, touchez très haut, haut, haut.

•

Secouez, secouez, secouez vos mains vers le haut, le haut, le haut.

•

Secouez, secouez, secouez vos mains vers le bas, le bas, le bas.

•

Secouez, secouez, secouez votre jambe droite.

•

Secouez, secouez, secouez votre jambe gauche.

•

Tourner, tourner, tourner et s'asseoir, se coucher, se coucher.

Dis : Regardez-vous, vous avez tous suivi mes instructions. Vous êtes de très bons élèves !
CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Devions nous tous être de la même taille pour jouer à « Suivez-moi » ? (Bien sûr que non !)
•

Qu'a dit Horton ? (Une personne est une personne, aussi petite soit-elle.)

DEFI
Dites : Vous pouvez partager l'histoire d'Horton et des « QUI » avec votre famille et vos amis.
•
•
•

N'oubliez pas de leur dire qu'une personne est une personne, aussi petite soit-elle.
Dites-leur qu'ils sont importants, et vous aussi !
J'ai déjà hâte de vous revoir. Passez une bonne semaine !
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
•
•

Affichez les mini affiches sur les droits de l'homme pour que tout le monde puisse les voir.
Accueillez les enfants avec enthousiasme par leur nom et demandez-leur de s'asseoir en cercle.

Activité : Chant, Here We Are Together
Chantez avec enthousiasme en nommant différents enfants.
REVUE

(5 minutes)

Montrez une photo d'Horton, l'éléphant de la leçon précédente.
Demandez : Qui se souvient de ce que Horton a dit à propos d'une personne ?
(Une personne est une personne, aussi petite soit-elle.)
Dites : C'est vrai ! Nous sommes tous importants, quoi qu'il arrive !
INTRODUCTION (5 minutes)
Expliquez : Il est vrai que chacun de nous est une personne, aussi petite soit-elle, mais nous sommes chacun
différents de toute autre personne dans le monde.
•

Dans la Déclaration universelle, il est dit que nous avons le droit d'être acceptés en tant que personne.

Montrez et lisez la mini affiche de l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Vous avez le droit d'être accepté partout en tant que personne devant la loi.
Dites : Disons-le tous ensemble. (Dites-le avec les enfants.)
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Assurez-vous d'avoir les bandes de mots prêtes si vous comptez les utiliser.
Demandez : Comment pensez-vous pouvoir être accepté en tant que personne ? (Acceptez toutes les
réponses.)
Expliquez : Merci, ce sont de bonnes réponses. En fait, la meilleure façon d'être accepté en tant que personne
c’est d'avoir un certificat de naissance.
Montrez un exemplaire de certificat de naissance. (Trouvé à la fin de la leçon.)
Demandez de l’aide pour distribuer les crayons et les copies d'un exemplaire de certificat de naissance à
chaque élève.
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Dites : Ceci est un exemplaire de certificat de naissance. Lorsque vous allez chez le médecin ou à l'école, si
vous avez un certificat de naissance, c'est ainsi que les gens savent qui vous êtes et que vous n'êtes pas
quelqu'un d'autre.
Demandez : Où pensez-vous que nous obtenons un certificat de naissance indiquant qui nous sommes ?
(Donnez aux enfants le temps de proposer des réponses.)
Dites : Ce sont de bonnes idées. Laissez-moi vous dire ce qui se passe.
• Chaque fois qu'un bébé naît, des informations sur le bébé sont écrites sur un morceau de papier et
conservées dans un bureau gouvernemental.
• Ce morceau de papier s'appelle un CERTIFICAT DE NAISSANCE pour le bébé.
• Expliquez : VOUS avez probablement un certificat de naissance. Cela peut ressembler à quelque chose
comme ceci ou il peut être différent. Mais ce n’est pas grave.
• Un CERTIFICAT DE NAISSANCE indique que vous êtes une personne née dans votre pays.
• Il contient votre nom, votre date de naissance et le lieu de naissance.
• Parfois, il mentionne aussi le nom de votre mère et le nom de votre père.
Expliquez : Pendant que nous parlerons de cet exemple de certificat de naissance, nous remplirons les parties
que nous connaissons avec des informations sur vous-même en tant que bébé.
•

Nous ajouterons également des informations que vous connaissez sur vos parents. Ne vous inquiétez pas
si vous ne pouvez pas tout remplir aujourd'hui.

CONSEIL AU FACILITATEUR : s'il y a des élèves qui ne savent ni lire ni écrire, demandez-leur
de s'asseoir avec quelqu'un qui sait écrire. Ils peuvent dicter les informations afin que chacun ait un
formulaire rempli à emporter à la maison. S'il n'y a pas assez d'enfants pour s'entraider, demandez à
certains d'entre eux de vous aider à rédiger les informations.

Écrivez ou affichez la bande de mots « Votre NOM » au tableau ou sur le mur.
Dites : Je m'appelle _______ (indiquez votre nom complet.)
Montrez un enfant et demandez : Quel est votre nom ? (Aidez l'élève à donner son nom complet : prénom,
deuxième prénom et nom de famille.)
•

Veuillez tous écrire votre nom sur la première ligne de votre certificat de naissance.

Accordez deux ou trois minutes pour écrire le nom.
Écrivez le mot ou mettez la bande de mots DATE DE NAISSANCE au tableau.
Dites : Mon anniversaire est le _________ (indiquez le jour, le mois et l'année de votre naissance).
•

Si vous connaissez votre anniversaire, inscrivez-le sur la deuxième ligne de votre certificat de naissance.
(Laissez le temps aux enfants d'écrire leur anniversaire.)

Écrivez ou placez la bande de mots « LIEU DE NAISSANCE » au tableau.
Expliquez : Je suis né à _____ (indiquez le lieu où vous êtes né, y compris le pays).
Demandez : Est-ce que quelqu'un d'autre sait où il est né ? (Laissez les enfants répondre.)
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•

Sur la troisième ligne, écrivez le lieu où vous êtes né.

Demandez : Qui peut me dire quel est le nom de sa mère ?
Pendant que les enfants répondent, mettez la bande de mots « NOM DE LA MÈRE » au tableau.
Dites : Veuillez écrire le nom de votre mère sur la quatrième ligne de votre certificat de naissance.
Faites de même avec le nom du père et mettez la bande de mots « NOM DU PÈRE » au tableau.
Dites : Si vous connaissez le nom de votre père, veuillez l’inscrire sur la dernière ligne de votre certificat de
naissance.
Expliquez : ce sont les choses qui nous différencient de toutes les autres personnes dans le monde. Aucun de
vous n'aura toutes ces informations exactement de la même manière.
•
•
•
•
•

Même si vous portez le même nom que quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas le même anniversaire.
Ou vous pourriez avoir le même anniversaire, mais vous n’aurez pas le même nom de mère.
Les informations de chacun sont un peu différentes de celles des autres. Cela aide les gens à savoir qui
vous êtes, surtout en vieillissant.
Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas remplir tout le certificat de naissance aujourd'hui.
Lorsque vous aurez terminé, levez la main afin que je sache quand nous aurons terminé.

CONCLUSION (5 minutes)
Dites : Lisons tous l’article 6 ensemble.
Vous avez le droit d'être accepté partout en tant que personne devant la loi.
• C'était génial ! Cela signifie que vous avez un nom, une nationalité et probablement des proches.
• Chacun de nous a droit à un nom et à une nationalité. La plupart d'entre nous a un certificat de naissance.
Montrez à nouveau l'exemple de certificat de naissance.
Expliquez : Cela vous permet d'être accepté comme la personne que vous dites être partout où vous allez.
Placez la mini affiche avec les autres affiches là où les enfants peuvent la voir.
DEFI
Dites : Faisons tous deux choses cette semaine :
1. Montrez l'exemple de certificat de naissance à votre famille.
2. Demandez à un membre de votre famille de vous aider à compléter toute information que vous ne
connaissez pas.
Expliquez : Si vous ne trouvez pas les informations, nous vous indiquerons où les trouver lors de notre
prochain cours, surtout si vous me le rappelez.
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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.)

Faites deux copies de cette page, une pour chaque leçon.
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HORTON ENTEND UN QUI

1

Horton était un éléphant attentionné et généreux qui vivait dans la jungle. Il avait de grandes oreilles
tombantes et une longue trompe semblable à un serpent. Ses grandes oreilles lui permettaient d’entendre des
sons très faibles.
Parce qu'il était grand et fort, il pouvait également utiliser sa trompe pour aider les autres animaux.

Un jour, alors qu'il jouait dans une piscine, il entendit un son très faible, un son si doux et si sourd qu'il
pouvait à peine l'entendre.

2

Il regarda autour de lui, mais il ne vit personne. Sauf une petite tache de poussière.

Il sembla à Horton qu'une toute petite personne appelait à l'aide de cette toute petite tache de poussière.
Il écouta à nouveau. Et, oui, il avait entendu la toute petite voix d'une toute petite personne.
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Il ne pouvait pas voir la personne, mais il avait décidé de l’aider car « une personne est une personne, aussi
petite soit-elle ».

*
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*

3

Horton apprit que la minuscule tache de poussière abritait toute une petite ville appelée
« Qui ville ». Elle était remplie de personnes minuscules appelées « QUI ».
Horton voulait les aider. Il se dit,
Je dois juste les sauver
Parce qu'après tout,
Une personne est une personne,
Peu importe sa taille.
Il promit donc de protéger ses nouveaux petits amis et de les mettre en sécurité, loin de son bassin d'eau où
ils pourraient tomber et se noyer.
Il plaça soigneusement la tache de poussière sur un trèfle.
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4

Soudain, un kangourou très imposant et désagréable, avec son petit, apparurent. Ils avaient des oreilles
plus petites et ils étaient très méchants et ne pouvaient rien entendre. Ils pensaient qu’Horton était fou. «
Vous êtes un idiot », dirent-ils.

Alors, ils sautèrent dans la piscine avec une grande éclaboussure, essayant de laver la petite tache de
poussière.
Mais Horton étendit rapidement sa longue trompe, ramassa le trèfle et s'éloigna rapidement.
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5

Cela rendit la maman kangourou si furieuse qu'elle raconta aux singes l’histoire d’Horton et des petites
personnes sur le grain de poussière.

Les singes descendirent rapidement des arbres mais ils n’entendirent pas non plus les « Qui ». Alors, ils
sautèrent sur Horton, grimpèrent sur sa trompe et attrapèrent le trèfle avec le grain de poussière avant même
que l'éléphant ait pu les arrêter.
Ils coururent aussi vite qu'ils le purent, déterminés à se débarrasser du trèfle embêtant. Et ils eurent presque
réussi. Mais Horton refusa d'abandonner. Il appela ses petits amis et leur dit que le moment était venu de
faire savoir à tout le monde qu'ils étaient là.
Il expliqua ce qu'il fallait faire :
Alors convoquez une grande réunion.
Faites sortir tout le monde..
Faites hurler tous les Qui !
Faites crier tous les Qui !
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6

Les « Qui » de « Qui-ville » vinrent tous en courant pour faire beaucoup de bruit. Ils chantaient et
criaient. Ils martelaient, cognaient et soufflaient dans des trompettes, essayant de se faire entendre des autres
animaux pour qu’ils croient qu'ils étaient réels. Mais les animaux ne pouvaient TOUJOURS pas les entendre.

Désespérément, le maire de « Qui-ville » parcourut la ville jusqu'à ce qu'il trouva un petit « Qui » qui ne
faisait aucun bruit ! « Vous devez nous aider », s'écria le maire. Alors le petit « Qui » ouvrit la bouche et
ajouta sa voix à toutes les autres - et ça marcha ! Enfin, les animaux purent les entendre.
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* *
* * *

7

« Ils ont prouvé qu’ils SONT des personnes, aussi petites soient-elles.
Et leur monde entier a été sauvé par le plus petit de TOUS ! dit joyeusement Horton.
Les autres animaux se rassemblèrent autour du petit trèfle. Ils crurent finalement Horton et apprirent une
grande vérité, que les petites gens étaient aussi des personnes. Elles sont importantes et doivent être
protégées et soignées. Et les animaux promirent tous de faire exactement cela : prendre soin de leurs
nouveaux petits amis. « Parce qu'après tout » dit Horton,
"Une personne est une personne
Peu importe sa taille. "

(Adapté de: Dr. Seuss, Horton Hears a Who, New York: Random House, 1954.)
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INVITE À LA REVUE DE L'HISTOIRE
(À utiliser uniquement si vous avez du temps supplémentaire)
1. Horton aux grandes oreilles
o Comment les grandes oreilles d’Horton l’aident-elles dans cette histoire ? (Il peut entendre
les « Qui ».)
o Pensez-vous pouvoir entendre les petites personnes ?
2. Horton et le grain de poussière
o Qui Horton entend-il lorsqu'il est dans la piscine ? (Une petite voix appelant à l'aide.)
o Que voit-il ? (Un grain de poussière.)
o Horton peut-il voir les petites gens ? (Non.)
o Comment sait-il que les petites gens sont sur le grain de poussière ? (Il les entend.)
3. Horton met le grain de poussière sur un trèfle
o Pourquoi Horton décide-t-il d'aider les petites gens ? Acceptez toutes les réponses.
(Parce que ce sont des personnes même si elles sont petites.)
o Que fait-il pour les aider ?
(Il les met sur un trèfle et utilise sa trompe pour les protéger.)
4. La mère et le bébé kangourou se moquent d’Horton
o Pourquoi la mère pense-t-elle que Horton est fou ?
(Elle ne peut pas voir les « Qui », donc elle ne le croit pas.)
o Comment la mère kangourou et son bébé essaient-ils de détruire le grain de poussière ?
(Ils sautent dans la piscine et font une grande éclaboussure d’eau.)
5. Les singes se balançaient dans les arbres
o Les singes peuvent-ils entendre les petites personnes sur la fleur ? (Non.)
o Pourquoi les singes essaient-ils de prendre la fleur d’Horton ?
(Ils ne croient pas Horton alors ils veulent détruire la fleur.)
6. Les « Qui » courent pour faire un grand bruit
o Pourquoi Horton dit-il aux habitants de « Qui Ville » de faire beaucoup de bruit ?
(Il veut que les autres animaux entendent les petites gens.)
o Si on vous demandait de faire un grand bruit, que feriez-vous ?
(Laissez les enfants répondre. Acceptez toutes les réponses.)
o Qui les aide à faire un plus grand bruit ? (Le plus petit Qui, trouvé par le maire.)
Le plus petit « Qui » fait un grand, très grand bruit.
o Que se passe-t-il lorsque le plus petit « Qui » aide à faire un grand bruit ?
(Les autres animaux peuvent enfin entendre les « Qui ».)
7. Les animaux se rassemblent autour d'Horton et des « Quis ».
o Pourquoi pensez-vous que le plus petit « Qui » est une personne importante dans cette histoire ?
(Elle a aidé à sauver les « Qui » en ajoutant sa voix pour faire un grand bruit.)
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"Une personne est
une personne
aussi
petite soit-elle. "
Dr. Seuss
Seuss, le Dr Horton entend un Who! New York: Random House, 1954.
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Quelle est la différence?

Votre nom
Date de
Naissance
Lieu de
Naissance
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Nom de la
mère
Nom du père
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Certificat de naissance

Certificat de naissance
Nom: _________________________________
Date de naissance: _____________________
Lieu de naissance: ______________________
Nom de la mère: _____________________
Nom du père:_________________________
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Le droit d'être

ACCEPTÉ en tant
que PERSONNE
devant la LOI
UDHR 6 et CRC 7 et CRC 8
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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
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