Leçon Pour Les jeunes 7A
Libre d'apprendre, parler en toute sécurité

Colega

Libre d’apprendre,

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l'Homme

parler en toute
sécurité

LIBERTE D'EXPRESSION

LIBERTE D'EXPRESSION

Article 19
Chacun a droit à la liberté d'opinion et
d'expression; [et] à avoir des opinions
sans ingérence et à rechercher, recevoir
et répandre des informations sans être
inquiété.

ÂGE : 11-16 ans
POINTS D'APPRENTISSAGE
1. Vous avez le droit d'avoir et d'exprimer vos
propres opinions.
2. Vous ne devriez pas être empêché de partager
des informations avec d'autres, y compris des
personnes d'autres pays.
3. Vous avez le droit de découvrir des choses et
de partager ce que vous pensez avec les
autres.

LA CONVENTION RELATIVE AUX

Droits de l'enfant

Article 13
L'enfant a droit à la liberté d'expression,. .
liberté de chercher et de communiquer. . .
des informations de toutes sortes.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bâton de parole
Liste des présences et règlement de la classe
Chant, This Little Light of Mine (à la fin de la
leçon)
Histoire, Malala Yousafzai
Article 19 de la DUDH
Article 13 de la CRDE, version adaptée aux
enfants
Tableau à feuilles mobiles ou grand morceau de
papier
Marqueurs et crayons
Papier
Minuterie ou montre
Citations de personnes célèbres
Illustrations pour affiches politiques
Mini affiches des leçons précédentes, y compris la
liberté d'expression

L'exercice de ce droit peut être soumis à
certaines restrictions:
a) Pour le respect des droits ou de la
réputation d'autrui;
ou
b) Pour la protection de la sécurité
nationale, de l’ordre public, de la santé ou
de la morale publiques.

SIMPLIFIÉ

Vous avez le droit de découvrir des
choses et de partager ce que vous
pensez avec les autres, en parole, en
dessin, en écriture ou de toute autre
manière, sauf si cela offense ou porte
atteinte aux droits des autres ou à leur
réputation.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
Avant le cours, placez les mini affiches où tout le monde peut les voir.
Accueillez chaleureusement chaque participant par son nom lorsqu'il entre et s'assoit.
Activité : Chant, Cette petite lumière en Moi - This Little Light of Mine (trouvée à la fin de la
leçon.)
Chantez avec enthousiasme et plaisir.
REVUE (10 minutes)
Activité : Tour d'horizon des mini affiches
Demandez : Est-ce que quelqu'un aimerait partager sa liste des valeurs ou des croyances faite la semaine
dernière ?
Dites : J'ai besoin de volontaires pour lire nos affiches pendant que nous les examinons.
• Donnez à chaque volontaire une affiche à tenir. Un à la fois, faites avancer un volontaire et lisez son
affiche. Posez ensuite à la classe quelques questions.
• Une fois que le premier volontaire a lu son affiche, demandez : De quoi vous souvenez-vous à propos de ce
droit ? Que devons-nous faire pour nous assurer que tout le monde ait ce droit ?
• Acceptez toutes les réponses, en aidant les élèves à parvenir à une définition ou une idée claire et utile.
• Faites avancer le prochain volontaire et lisez le prochain droit. Puis posez une autre question sur le droit
qu'il détient, et ainsi de suite.
Par exemple :
Mini affiche : Le droit à la liberté et à la dignité.
• Qu'est-ce que la dignité ? Comment devons-nous traiter les autres ?
(La dignité signifie jouir du respect et de la considération.)
Mini-affiche : Le droit à la protection contre la discrimination.
• Qu'est-ce que la discrimination ? (La discrimination consiste à traiter les autres différemment les uns des
autres avec une valeur inégale ou sans dignité ou égalité de droits.)
• Que pouvons-nous faire pour protéger les autres contre la discrimination ? (Montrer notre respect pour eux
en les défendant.)
Mini-affiche : Le droit au mariage et à la famille.
• Quelle est l'unité de base de la société ? (La famille)
• Qui devrait protéger la famille ? (Le gouvernement et la société devraient protéger la famille.)
• Quels sont les droits de la famille qui devraient être protégés ?
1. Le droit de se marier lorsque l’on est majeur - généralement 18 ans ou plus.
2. Personne ne devrait vous forcer à épouser quelqu'un que vous ne voulez pas épouser.
3. Les deux époux ont des droits égaux.

103

INTRODUCTION (5 minutes)
Dites : Aujourd'hui, nous allons voir un autre droit de l'homme ; celui qui parle de la liberté de parole ou
d'expression.
Activité : Histoire, Malala
Montrez l'image et lisez l'histoire ou demandez à un élève de la lire (à la fin de la leçon).
Lorsque vous aurez terminé l'histoire, dites : Qui voudrait retenir l'article 19 ?
Demandez : Quelqu'un peut-il lire l'article 19 pour nous ?
Chacun a droit à la liberté d'opinion et d'expression ; [et] à avoir des opinions sans ingérence et à
rechercher, recevoir et partager des informations.
Demandez : Quel est le lien entre l'histoire de Malala et l'article 19 ? Relisons l'article 19.
Chacun a droit à la liberté d'opinion et d’expression ; [et] à avoir des opinions sans ingérence et à
rechercher, recevoir et partager des informations.
Demandez : Que signifie le mot « partager » ? (donner, transmettre)
Expliquez : Vous avez le droit d'avoir et d'exprimer vos propres opinions, de rechercher des informations et
des idées et de partager ces choses avec d'autres personnes.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Divisez la classe en quatre groupes.
Dites : Analysons ensemble quelques pensées de certaines célébrités.
Activité : Citations de personnes célèbres
•

Donnez à chaque groupe l'une des quatre citations « Liberté d'expression » de personnes célèbres
trouvées à la fin de la leçon

•

Expliquez qui est chaque personne.

•

Réglez la minuterie sur 5 minutes et laissez le temps aux groupes d'expliquer ce que signifie la citation,
puis dites s'ils pensent que c'est vrai ou faux.

•

Lorsque la minuterie se déclenche, demandez à tout le monde de se réunir.

•

Si vous n'avez pas de minuterie, utilisez une montre et faites sonner une cloche ou frappez dans vos
mains au bout de 5 minutes.
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CONCLUSION (5 minutes)
Demandez à chaque groupe de prendre 1 minute pour dire trois choses :
1. Lisez la citation et l'auteur.
2. Expliquez ce que la citation signifie pour vous.
3. Dites si vous pensez que c'est vrai ou faux et donnez la raison.
Placez les citations là où tout le monde peut les voir.
DÉFI
Dites : Parlez à votre famille et à vos amis de Malala, la courageuse jeune femme pakistanaise et de ce qui lui est
arrivé.
• Mémorisez l'une des citations avant de partir aujourd'hui et partagez-la avec quelqu'un d'autre.
• J'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. Passez une bonne semaine !
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Leçon Pour Les jeunes 7B
Libre d'apprendre, parler en toute

Colega
BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)

Avant le cours, placez les mini affiches où tout le monde peut les voir.
Accueillez chaleureusement les participants par leur nom lorsqu'ils entrent et s'assoient.
Activité : Chant, Cette petite lumière en Moi - This Little Light of Mine (trouvée à la fin de la
leçon.)
Chantez avec enthousiasme et plaisir.
REVUE (5 minutes)
Dites : La dernière fois, nous avons parlé du droit à la liberté d'expression. Qu’avez-vous retenu de l'histoire
de Malala ? (La rappeler aux élèves si nécessaire.)
• Comment les personnes qui ne voulaient pas qu'elle exprime ses idées ont-elles essayé de l'arrêter ?
• Pourquoi n'ont-ils pas réussi ?
• Qui peut nous dire ce que signifie « capacités évolutives » ? (Votre capacité à prendre soin de vous
augmente ou évolue au fur et à mesure que vous grandissez et que vous avez plus d'expérience pour faire
des bons choix.)
Dites : Souvenez-vous que vous avez le droit de découvrir des choses et de partager ce que vous pensez avec
les autres.
INTRODUCTION (5 minutes)
Présentez une copie de l'article 13 de la C.R.D.E.
avec la moitié inférieure couverte de sorte que seule la première partie de celui-ci soit visible. (Trouvé à la
fin de la leçon.)
Demandez à un élève de lire la première partie :

Vous avez le droit de découvrir des choses et de partager ce que vous pensez avec les
autres, en parole, en dessin, en écriture ou de toute autre manière. . .
Expliquez : Cela semble être tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons lue
auparavant. Les personnes qui ont rédigé la Convention relative aux droits de l'enfant ont ajouté quelque
chose de plus sur le moment où nous ne devrions Rien dire.
Retirez la couverture de la partie inférieure de l'article 13 et demandez aux élèves de la lire ensemble à haute
voix :

. . . sauf si cela offence ou porte atteinte aux droits des autres ou à leur réputation.
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Expliquez : C'est ce que dit la dernière partie de l'article 13 à propos de dire des choses qui sont
dommageables ou blessantes pour autrui.
Demandez : Quels types de choses pensez-vous que nous ne devrions pas dire, même lorsque nous les
pensons ?
• Y a-t-il des moments où nous ne devrions pas dire ce que nous pensons ? Quel genre de choses ? (Autorisez
toutes les réponses.)
• Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire quelque chose de faux à propos de quelqu'un d'autre ?
Expliquez : Nous ne devrions pas toujours dire ce que nous pensons. Par exemple, si vous n'aimez pas
la nourriture de quelqu'un, ses vêtements ou son apparence, il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit qui
puisse blesser ses sentiments. Par exemple, crier « au feu » dans un aéroport ou un autre lieu public
bondé juste pour le plaisir pourrait provoquer une émeute.

DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Activité : Caricatures politiques
Expliquez : Certaines personnes créent des caricatures ou font des affiches pour exprimer leurs opinions.
Montrez les caricatures et les affiches de la fin de la leçon comme exemples.
• Demandez à quelqu'un de les lire.
Demandez : Qu'est-ce que le dessinateur ou l'artiste essaie de dire ?
• Faisons notre propre caricature.
Activité : faire une affiche
Répartissez les enfants en trois groupes différents ou plus.
• Donnez à chaque groupe des marqueurs ou des crayons et des feuilles ensuite, demandez-leur de collaborer
pour créer leur propre caricature ou affiche.
Expliquez: Il peut s'agir de toute situation qui leur pose problème ou qui les inquiète: parents stricts, eau
potable, nourriture, traitement équitable des dirigeants, heure du coucher ou couvre-feu, manque de temps
libre.
• L'affiche ne doit pas nuire ou porter atteinte aux droits d'autrui.
• Encouragez les élèves à faire des choses simples, pas trop compliquées - accordez environ 10
minutes.
• Montrez LES AFFICHES et demandez à chaque groupe de choisir un porte-parole pour expliquer leur
affiche.

CONCLUSION (5 minutes)
Pointez du doigt la mini affiche « Le droit à la liberté d'expression » sur le mur à côté des autres.
Expliquez : la liberté d'expression est excellente, mais elle est également compliquée. Comme tous nos droits
de l'homme, il comporte également une responsabilité.
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Demandez : Qu’est-ce que ce droit inclut ? (Le droit à nos propres opinions, le droit de les exprimer et le
droit de rechercher de nouvelles idées et de les partager.)
• Et quelle est notre responsabilité ?
Aider les participants à comprendre que nous avons la responsabilité de ne pas dire des choses qui:
• Blesse d’autres personnes
• Ou les mette en danger
• Ou des choses fausses
Expliquez : Nous avons également la responsabilité de nous assurer que les choses que nous entendons
sont vraies et exactes avant de les répéter à d'autres personnes.
Demandez : Comment pouvons-nous savoir ce qui est vrai ? (Acceptez toutes les réponses.)
Dites : Aller à l'école nous aide à apprendre à étudier et à découvrir des choses par nous-mêmes.
• Nous pouvons étudier des sujets comme les sciences et l'Histoire.
• Nous pouvons écouter des personnes qui ont plus d'expérience que nous.
DÉFI
Dites : Cette semaine, parlez gentiment à votre entourage, y compris votre famille et vos amis.
• Continuez à chercher des personnes avec qui partager vos idées et écoutez les leurs.
• Entraînez-vous à bien réfléchir avant de vous exprimer afin de ne pas offenser quelqu'un ou de ne pas
blesser ses sentiments.

CONSEIL AU FACILITATEUR :
• Rassemblez les copies de la DUDH et du CRC.
• Récupérez les affiches ou les caricatures réalisées par les élèves pour les afficher lors d'une leçon
ultérieure.
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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.
MALALA YOUSAFZAI
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Malala est née au Pakistan en 1997. Le Pakistan est
un pays magnifique et elle l’adorait, mais plus de la
moitié des filles n'allaient pas à l'école alors que la
plupart des garçons le faisaient. Cela la dérangeait
beaucoup.
Le père de Malala était directeur d'une grande
école où elle était étudiante et grande défenseuse de
l'éducation des filles. Lorsque l'armée talibane arriva
dans sa ville, ils dirent que les filles ne pouvaient pas
aller à l'école mais Malala et ses amis refusèrent de
leur obéir. Les talibans lancèrent alors une menace de
mort contre elle mais cela ne l'empêcha pas d'aller à
l'école et d'en parler autour d’elle. Personne ne
pensait que les talibans tueraient réellement une
adolescente. Elle donna même une conférence
intitulée: «Comment les talibans osent-ils me priver
de mon droit fondamental à l’éducation ?»
Un jour, alors que Malala avait 15 ans, elle était dans
un bus avec des amis sur le chemin du retour de
l'école, lorsqu'un homme armé masqué arrêta
l’autocar et monta à bord, il cria : «Qui est
Malala? Ses amis regardèrent dans sa direction, la trahissant accidentellement. Le tireur tira sur elle
immédiatement, frappant Malala à la tête. Lors de l'attaque, avant que le tireur ne s'enfuie, deux de ses amis
furent également blessés.
Malala faillit mourir. Les gens du monde entier étaient outrés à l’idée que quelqu'un puisse essayer de tuer
une jeune fille simplement parce qu'elle voulait aller à l'école. Plus de deux millions de personnes signèrent
une pétition pour le droit à l'éducation et l'Assemblée nationale du Pakistan, pour la première fois dans
l’histoire du pays, approuva rapidement le premier projet de loi sur le droit à l'éducation gratuite et
obligatoire. C'était vraiment incroyable.
Malala a survécu après de nombreuses chirurgies et, aujourd'hui, elle continue de se prononcer en faveur de
l'éducation, en particulier pour les filles. En 2014, deux ans après l'attaque, alors qu'elle n'a que 17 ans,
Malala reçoit le prix Nobel de la paix, qui est décerné à la personne qui s’est le plus impliquée pour
promouvoir la paix dans le monde. Elle est la plus jeune personne à avoir reçu ce prix. Le secrétaire général
de l'ONU, Ban Ki-moon, l'a décrite comme «une défenseuse courageuse et douce de la paix qui, par le
simple fait d'aller à l'école, est devenue un exemple pour le monde entier».
Le jour de ses 18 ans, alors qu’elle se trouve à l'ouverture d'une école pour filles au Liban, elle prononce ces
mots : "Aujourd'hui, pour mon premier jour en tant qu'adulte, au nom des enfants du monde entier, je dis aux
dirigeants qu’ils doivent investir dans les livres plutôt que dans les balles.
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MATÉRIEL

Chacun a droit à la liberté d'opinion et
d’expression ; [et] à avoir des opinions
sans ingérence et à rechercher, recevoir
et partager des informations sans être
inquiété.
ARTICLE 19

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L'HOMME
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Vous avez le droit de découvrir des choses
et partagez ce que vous pensez avec les autres,
en parlant, en dessinant, en écrivant
ou de toute autre manière. . .

. . . sauf si cela offense ou porte atteinte aux droits
des autres ou à leur réputation.
Article 13
LA CONVENTION SUR
LES DROITS DE L'ENFANT
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Caricature politique

LA CENSURE

JE DIS:
M. le
Gouvernement,
Si vous ne faites rien
de mal,
vous n'avez aucune
raison de craindre le

LE GOUVERNEMENT
DIT:
Si vous ne faites rien
de mal, vous n’avez
aucune raison de
craindre le
gouvernement

Cela va dans les deux sens. . .
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Caricature politique

La
liberté

d'expression
Ne veut
pas dire
Parole Insouciante !
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Caricature politique

Le stylo est plus
puissant que l'épée
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Citations sur la liberté d'expression

Je veux la liberté pour la pleine
EXPRESSION

de ma Personnalité.
Mahatma Gandhi

Leader du mouvement indépendantiste indien
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Citation sur la liberté d'expression

Si nous ne croyons pas à la
LIBERTÉ DE PAROLE pour
ceux que nous méprisons,

nous n'y croyons
pas du tout.
Noam Chomsky
American writer
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Citation sur la liberté d'expression

JE NE SUIS PAS
D’ACCORD AVEC
CE QUE VOUS DITES,
MAIS JE ME BATTRAI
JUSQU'À LA MORT
POUR QUE VOUS
AYEZ LE DROIT
DE LE DIRE.
Voltaire

Philosophe et écrivain français
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Citation sur la liberté d'expression

J'ÉLÈVE MA VOIX - non pour que je
puisse crier mais pour que ceux qui
n'ont pas de
VOIX
PUISSENT
ÊTRE
ENTENDUS.
Nous ne
pouvons pas
réussir lorsque
LA MOITIÉ DE NOUS est dans la
retenue.
Malala Yousafzai

Pakistanaise activiste pour l'éducation des femmes
Photo par Chinh Le Duc, Myanmar
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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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