Leçon Pour Les jeunes 2A
J’ai des droits

Colega

J'AI DES DROITS

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l'Homme

LES DROITS DE L'HOMME SONT
INHERENTS, EGAUX ET

LES DROITS DE L'HOMME SONT
INHERENTS, EGAUX ET INALIENABLES

INALIENABLES

Préambule :

AGE : 11-16 ans
POINTS D'APPRENTISSAGE
1. Lorsque les droits de l'homme sont respectés, tout
le monde en profite.
2. L’Organisation mondiale des Nations Unies
(ONU) a créé une liste des droits de l’homme et
des droits de l’enfant.
3. Nous devrions pouvoir exercer les droits reconnus
par l'ONU.
MATÉRIEL DIDACTIQUE
● Bâton de parole
● Liste des présences
● Règlement de la classe
● Chant: Cette petite Lumière en Moi
● Image des Nations Unies et des drapeaux
● Copie de la Déclaration universelle des droits de
l'homme (DUDH), soit la version adaptée aux
enfants, soit l'original, qui se trouve à la fin du
manuel.
● Copies du Préambule pour chaque enfant
● Mini affiches « Mes droits » : Discrimination,
Famille, Religion, Jeu, Expression, Liberté,
Education
● Crayons pour chaque élève
● Papier pour les étudiants
● Craie ou marqueurs
● Tableau noir ou à feuilles

Tandis que . . . la dignité inhérente et… les
droits égaux et inaliénables de tous les
membres de la famille humaine sont le
fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,
Considérant que les mépris des droits de
l'homme se sont traduits par des actes
barbares qui ont outragé la conscience de
l'humanité,
… Les membres des Nations Unies ont
réaffirmé dans la Charte leur foi. . .
dans les droits de l’homme
fondamentaux,
dans la dignité et la valeur de la
personne humaine…
dans l'égalité des droits des hommes et
des femmes. . .
et ont décidé de promouvoir le progrès
social et de meilleures normes dans une plus
grande liberté.
SIMPLIFIÉ
La dignité et l'égalité des droits de tous les
êtres humains [sont] le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le
monde.
Les peuples des Nations Unies ont déclaré
leur foi en l'égalité des droits entre les
hommes et les femmes et sont déterminés à
promouvoir le progrès social et de
meilleures conditions de vie dans une plus
grande liberté.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
• Avant le cours, affichez le règlement de la classe là où les jeunes peuvent le voir.
• Accueillez chaleureusement les élèves par leur nom et montrez-leur où s'asseoir.
Activité : Chant, Cette petite Lumière en Moi ! (à la fin de la leçon.)
Chantez avec enthousiasme en rappelant les paroles de la chanson aux élèves.
REVUE (5 minutes)
Demandez : Avez-vous parlé à votre famille ou à vos amis de l'histoire des boîtes de Katje et des tulipes
pour Rosie ?
• Qu'en ont-ils pensé ?
Tenez le bâton de parole et passez-le d’un jeune à un autre pendant qu'ils parlent.
INTRODUCTION (5 minutes)
Demandez à un élève de montrer l'image de l'ONU avec tous les drapeaux. (A la fin de la leçon.)
Demandez : Levez la main si vous pouvez me dire le nom de l'organisation qui a créé la Déclaration
universelle des droits de l’homme. N'oubliez pas d'utiliser le bâton de parole.
Si personne ne s'en souvient, donnez-leur le premier mot. Attendez environ 5 secondes, et s'ils ne se
souviennent toujours pas, ajoutez le mot suivant : Les Nations. . . Unies !
• La Seconde Guerre mondiale finie, les gouvernements du monde entier se sont réunis et ont organisé les
Nations Unies pour aider les gens à vivre et à travailler ensemble pour la paix et l'harmonie.
• Les Nations Unies sont également connues sous le nom de l’ONU. Vous vous souviendrez que l'ONU a
créé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allons parler de ce document
aujourd'hui. Commençons par un jeu intitulé « Course jusqu’au sommet ».
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Activité : Course jusqu’au sommet
Comment jouer: Divisez le groupe en deux petits groupes. (Ils n'ont PAS besoin d'être un nombre pair.)
• Dites aux deux groupes que le but du jeu est de marcher ou de monter aussi vite que possible d'un
endroit à un autre (par exemple, autour d'un bâtiment, dans un escalier, d'un arbre à un autre, en haut
d'une colline ou d'un côté d'une pièce à l'autre, etc.).
• Séparez les deux groupes pour pouvoir parler à chacun d'eux en privé.
• Groupe A : Dites-leur que pendant que vous parlez au groupe B, ils devraient discuter du moyen le plus
rapide d'atteindre l'objectif.
• Groupe B : Demandez-leur en privé de faire de leur mieux pour retenir l'autre équipe. Rappelez-leur de
ne pas être agressif ou de ne pas toucher les autres élèves, mais qu’ils peuvent utiliser des tactiques
comme se tenir sur le chemin de quelqu'un, placer des obstacles sur le chemin ou essayer de les
distraire.
• Rassemblez les deux groupes et dites-leur de commencer leur marche.
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• À l'aide d'une horloge ou d'un chronomètre, vous chronométrerez le temps qu'il faut à chacun pour
atteindre le point d'arrivée désigné.
• Annoncez le temps qu'il a fallu aux élèves pour atteindre la ligne d'arrivée.
Deuxième tour : Rejouez, mais demandez aux élèves de faire le même voyage avec des règles différentes.
• Cette fois, tout le monde doit s'entraider pour arriver au bout le plus rapidement possible.
• Dites aux élèves que vous chronométrez leur marche. Donnez le signal pour commencer.
• Annoncez le temps qu'il a fallu à ce deuxième tour pour atteindre le point d'arrivée.
CONCLUSION (5 minutes)
Demandez et discutez : Pourquoi un tour a-t-il pris moins de temps que l’autre ?
Donnez aux élèves le temps de répondre. Acceptez toutes les réponses.
Expliquez : Le progrès dans la société ressemble beaucoup à ce jeu. Lorsque les gens travaillent ensemble
pour s'entraider, la société entière progresse plus rapidement.
• De quelles manières dans la vie les gens freinent-ils les autres ?
• En quoi le fait d'essayer d'arrêter la progression de quelqu'un d'autre nuit-il à vos propres progrès ?
• Que ressentez-vous lorsque quelqu'un essaie de vous empêcher de progresser ?
• Cela ne se produit-il jamais dans votre vie personnelle ?
Expliquez : La Déclaration universelle contient 30 différents droits ou règles ou ce que nous appelons des
articles.
Demandez : Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est un droit de l’homme ? (Un droit de l'homme est comme
une règle qui est juste et qui appartient à tout le monde simplement parce que nous sommes tous des êtres
humains.)
Dites : La prochaine fois, nous parlerons de certains de nos droits de l'homme et du début de la
Déclaration universelle. Cela s'appelle le PRÉAMBULE. PREEEE - AMBULE. Nous en parlerons.
DÉFI
Expliquez : nous avons vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Soyons comme cette petite
lumière : Voyez de combien de choses vous pouvez vous souvenir et partagez-les avec au moins une autre
personne cette semaine.
• Par exemple, vous pouvez leur parler des Nations Unies et pourquoi elles ont été créées après une
terrible guerre mondiale.
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• Ou vous pouvez leur parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du fait que
les droits sont comme des règles pour tout le monde, qu’ils sont justes et nous aident à vivre
ensemble en paix.
•

A la semaine prochaine
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Leçon Pour Les jeunes 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 tout le monde peut les voir.
• Accueillez chaleureusement les jeunes par leur nom et montrez-leur où s'asseoir.
Activité : Chant, Cette petite Lumière en Moi ! - This Little Light of Mine
Chantez avec enthousiasme. (Le chant se trouve à la fin de la leçon.)
REVUE (5 minutes)
Activité : Tour éclair
Dis : Voyons combien de choses nous pouvons nous souvenir en une minute. Donnez simplement la
réponse si vous pensez la connaître.
Comment jouer ? : Si la personne a la bonne réponse, dites "Bien !" et passez à la question suivante. S'il
se trompe, dites "Faux !" et donnez la bonne réponse et passez immédiatement à la question
suivante. Arrêtez dès que vous arrivez à une minute. Ne posez plus de questions auxquelles ils ne
peuvent pas répondre en une minute.
Questions à poser ;
• Que signifient les initiales NU ? (Les Nations Unies)
• Quelle organisation a créé une liste de droits pour les gens du monde entier ? (Les Nations Unies)
• Qu'est-ce que Katje et ses amis ont envoyé à Rosie en Amérique ?
(Une boîte de bulbes de tulipes ou de graines de fleurs)
• Quel est le nom du document contenant une liste des droits de l’homme ?
(La Déclaration universelle des droits de l'homme)
• À quoi ressemble un droit ? (Un droit est comme une règle pour tout le monde. Elle est juste et c’est la
bonne chose à faire.)
INTRODUCTION (10 minutes)
Dites : C'était une bon rappel ! Félicitations à tous ! Nous allons jouer à un jeu pour en apprendre
davantage sur certains droits de l’homme se trouvant dans la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme - des droits que vous et moi avons.
Activité : Mes droits, charades d'images
Comment jouer : Divisez la classe en paires. Chaque paire est composée d’une personne A et d’une
personne B.
Demandez à un élève de donner à chaque paire d'élèves trois ou quatre morceaux de papier.
• Faites asseoir toutes les paires les unes en face des autres, formant deux lignes avec les A d'un côté et les
B de l'autre.
• Le Facilitateur se tient derrière une rangée pour que seuls les jeunes de l'autre rangée puissent le
voir.
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• Dites : je vais montrer une affiche à la fois. Voyez si vous pouvez deviner quel type de droit est
affiché. La personne qui peut voir l'affiche dessinera quelque chose qui aidera son partenaire à
deviner ce que c'est.
• Vous ne pouvez pas utiliser ni mots, ni paroles ni actions. Juste des dessins.
• Choisissez seulement quatre des mini affiches. Pendant que les élèves jouent, le facilitateur change de
côté tous les deux tours afin de pouvoir montrer l'une de chaque mini affiche à seulement la moitié du
groupe.
FACILITATEUR

FACILITATEUR

•
•

Toute affiche utilise le modèle suivant : «Le droit à __________». Écrivez ce modèle au tableau si
vous le souhaitez.
Lorsque le jeu est terminé (et que vous avez montré les quatre affiches), placez-vous là où tous les
élèves peuvent vous voir. Montrez à nouveau chaque affiche et expliquez brièvement la
bonne. Pendant que vous montrez et expliquez, demandez aux élèves de montrer leurs dessins pour ce
droit particulier.

•

Le droit à l'éducation : vous avez le droit d'aller à l'école et d'apprendre autant que vous le
pouvez.

•

Le droit à la liberté de religion ou de croyance : vous avez le droit de choisir votre propre religion
ou de n’en n'avoir aucune. Vos parents devraient vous aider à prendre une décision à ce sujet.
Le droit à une famille : vous avez le droit de vivre avec votre famille ou quelqu'un qui prend soin de
vous. Vous avez le droit de vous marier quand vous grandissez et d'avoir votre propre famille.

•
•

Le droit de jouer : vous avez le droit de vous détendre et de jouer.

•

Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité : vous avez le droit de vivre, d'être libre et de vous
sentir en sécurité. Les actions et décisions qui vous concernent doivent être basées sur vos meilleurs
intérêts.

•

Le droit à la liberté d'expression : vous avez le droit de partager des informations tant qu'elles ne
sont pas dommageables pour vous ou pour les autres, et que vous ne dites pas des choses qui ne sont
pas vraies.
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• Le droit à la protection contre la discrimination : Vous avez les mêmes droits que tout le
monde, quelle que soit votre nationalité, votre sexe, votre religion, votre couleur ou votre
langue.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Sauvegarder les dessins des élèves et utilisez-les lors de futurs
rassemblements pour discuter des droits de l'homme et des droits de l'enfant.
•

Expliquez : Nous avons besoin d'un ensemble de droits de l'homme (ou de règles) pour nous aider à
vivre ensemble de manière à ce que tout le monde soit traité équitablement et que les sociétés puissent
progresser plus efficacement.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)

•

Demandez : Vous vous souvenez quand j'ai utilisé le mot PRÉAMBULE la semaine dernière ? Un
préambule est une déclaration qui introduit ou vous dit ce qu'est un document. Préambule.
Distribuez des copies du préambule à chaque élève pendant que vous continuez à parler et à vous
déplacer.
Ou demandez à l'un des élèves de les distribuer pendant que vous continuez à parler.

•

Demandez à un autre jeune de distribuer des crayons à chaque élève.

•

Expliquez : Ceci est le PRÉAMBULE ou l'introduction à la Déclaration universelle. Il explique
POURQUOI les auteurs ont pensé qu'il était nécessaire de créer un ensemble de règles pour tout le
monde après la Seconde Guerre mondiale - pas seulement pour les gagnants ou les perdants de la
guerre, mais pour la planète entière.

•
•

• Veuillez écrire votre nom en haut du préambule.
• Nous allons lire une partie ensemble.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Si les élèves ne se sentent pas à l'aise pour lire ou écrire, le
facilitateur peut lire chaque phrase, puis écrire au tableau ou sur une feuille le mot clé que les élèves
indiquent.
•

Demandez aux élèves de se relayer, chacun lisant une phrase. Arrêtez-vous à la fin de la première
phrase et pointez les mots en gras et demandez à un élève de les écrire au tableau ou sur la feuille.

•

La dignité inhérente . . .
(Dites : Arrêtez. Veuillez encercler le mot "inhérent". Personne suivante, veuillez lire.)

•

et les droits égaux et inaliénables . . .
(Dites : Arrêtez. Veuillez encercler « égaux » et « inaliénables ». Personne suivante, veuillez lire.)

•

de tous les membres de la famille humaine
(Arrêtez. Au suivant s'il vous plaît.)
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•

sont le fondement de la LIBERTE, DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX dans le monde.
(Dites : Arrêtez. Veuillez souligner les mots « liberté, justice et paix.)

•

Dites : Merci. Même si nous n'utilisons pas ces mots très souvent, ils sont très importants.

•
•

INHÉRENT signifie une caractéristique profonde ou un sentiment avec lequel chaque personne est
née.
C'est en toi. Vous êtes né avec. La plupart d'entre nous ont un désir inhérent de liberté.

•

ÉGAUX signifie quelque chose qui est identique. Vous avez les mêmes droits que tout le monde.

•

INALIÉNABLE signifie quelque chose qui ne peut pas être enlevé. Impossible de l'enlever. Même
dans les pays où on ne peut pas les utiliser, tout le monde a ces droits, car ils sont inaliénables. On les
a toujours.
Désignez l’un des élèves que vous savez être à l'aise pour répondre aux questions.

•

Donnez-lui le bâton de parole et demandez : Margarita, comment appelons-nous une caractéristique
que chacun possède à la naissance ? (Inhérent.)

•

Si elle ne peut pas répondre, demandez : Est-ce que quelqu'un d'autre sait comment nous l’appelons ?
Si personne ne répond, dites simplement : Inhérent - répétons-le ensemble ! Inhérent.

• Ma valeur en tant qu'être humain est... (laissez les élèves répondre) •
•

INHÉRENTE. Exceptionnelle !
Répétons tous ensemble : INHÉRENT.

Désignez rapidement un autre élève (qui est également à l'aise) et donnez-lui le bâton de parole et
procédez de la même manière.

• Thomas, si une chose ne peut être enlevée, comment l'appelons-nous ? (Inaliénable.)
• Oui, inaliénable - Répétons tous ensemble ! INALIÉNABLE.
•

Vous pouvez m'empêcher de les utiliser, mais vous ne pouvez pas m’enlever mes droits parce qu'ils
sont. . . (Laissez les élèves répondre) - inaliénables. Très bien.

DROITS
EGALITE
DIGNITE
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Expliquez : Donc, la dignité inhérente
-ou la dignité ou le respect avec lesquels nous sommes nés
- plus les droits d’égalité et inaliénables les droits qui sont les mêmes et ne peuvent être enlevés

- de tous les membres de la famille humaine de tout le monde, y compris nous.
Pendant que vous parlez, dessinez 3 cases horizontales les unes audessus des autres. (Laissez de la place au-dessus d'elles pour les
dessins ultérieurs.)
Écrivez le mot « dignité » dans l’une, « égalité » dans une autre,
puis « droits » dans la dernière case en prononçant les mots.
Expliquez : la dignité, l'égalité et les droits sont la fondation.
Écrivez le mot « Fondation » sous les cases.
Demandez : sont la base de quoi ? Quelqu'un, s'il vous plaît, relisez
la dernière phrase.
Dites : quelqu'un peut-il me dire ce que nous venons de
lire. : « sont le fondement de la liberté, de la justice et de la
Étudiant
paix dans le monde. »
Qu'apporte au monde notre fondation de dignité, d'égalité
et de 3droits
Dessinez
cases? verticales ou piliers au-dessus des 3 cases
Guidez
précédentes.les élèves pour qu'ils répondent :

DROITS
EGALITE
DIGNITE

FONDATION
L
I
B
E
R
T
É

J
U
S
T
I
C
E

La fondation apporte la liberté, la justice et la paix dans le
monde.
Dites: Oui ! (Écrivez les mots Liberté, Justice et Paix,
comme indiqué.)

P
A
I
X

Expliquez : En d’autres termes, tout le monde devrait
respecter la dignité avec laquelle nous sommes nés et les
droits d’égalité et ils ne peuvent pas nous être enlevés, afin
d’avoir la liberté, la justice et la paix dans le monde.

DROITS
EGALITE
DIGNITE

FONDATION
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CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Lequel de ces avantages serait bon pour votre communauté ? (Laissez les élèves répondre.)
• Selon vous, qui en bénéficie le plus lorsque les gens et les gouvernements accordent les droits de
l'homme à tous ?
Dites oui ! Nous tous. La communauté entière en profite, tout comme nous l'avons tous fait dans notre
course au sommet aujourd'hui.
DÉFI
Dites : Laissez votre lumière briller et parlez à vos amis de vos nouveaux mots.
Montrez-les comme vous dites :
• Dites-les avec moi : inaliénable, quelque chose qui ne peut pas être enlevé.
• Inhérent, un sentiment à l'intérieur de vous.
• Préambule, le début de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
• Dites à vos amis qu'ils parlent de Liberté, de Justice et de Paix.
Dites : j'ai hâte de vous voir la prochaine fois ! Passez une merveilleuse semaine !
CONSEIL AU FACILITATEUR : enregistrez les dessins des élèves et utilisez-les lors de futurs
rassemblements pour discuter des droits de l'homme et des droits de l'enfant.
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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 de cette page, une pour chaque leçon.
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MATERIEL

NATIONS UNIES
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La dignité inhérente et les droits égaux inaliénables de tous
les membres de la famille humaine constituent le fondement
de la LIBERTÉ, DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX dans le
monde. . .
La méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience
de l’humanité. . .
Les peuples des Nations Unies ont proclamé dans cette
Charte leur foi
• dans les droits fondamentaux de l’homme,
• dans la dignité et la valeur de la personne humaine
• dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et
qu’ils sont déterminés à promouvoir le PROGRÈS SOCIAL
et à instaurer DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE
DANS UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ
EXTRAITS DU PRÉAMBULE DE
La Déclaration universelle des droits de l'homme

39

LE DROIT A LA VIE,
A LA LIBERTE

ET A LA
SECURITE
UDHR 3
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PROTECTION
CONTRE LA
DISCRIMINATION

UDHR 2 & CRC 2
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LE DROIT À
LA LIBERTÉ DE
RELIGION

OU DE CROYANCE
DUDH 18 et CRC 14
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LE DROIT AU MARIAGE
ET A UNE FAMILLE
DUDH 16 et CRC 9
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LE DROIT DE
JOUER
DUDH 24 et CRC 31

44

LE DROIT A
L’EDUCATION

DUDH 26 et CRC 28
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LA LIBERTE
D'EXPRESSION

DUDH 19 et CRC 13
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Cette petite lumière à moi
Chanson populaire
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Pour écouter la mélodie: https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
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