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Mon droit d'être moi

Mon Droit
d'être Moi

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l'Homme

RECONNAISSANCE EN TANT QUE

PERSONNE DEVANT LA LOI

RECONNAISSANCE EN TANT

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

QUE PERSONNE DEVANT LA
LOI

ÂGE : 11-16 ans

SIMPLIFIÉ

POINTS D'APPRENTISSAGE
1.

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

Chaque personne a le droit de se faire
enregistrer légalement à sa naissance.

2. Toute personne a le droit d'être
reconnue comme une personne devant
la loi.

LA CONVENTION RELATIVE AUX

Droits de l'enfant

MATÉRIEL DIDACTIQUE
• Liste des présences
• Règlements de la classe
• Bâton de parole
• Tableau noir ou grande feuille
• Chant, This Little Light
• 2 photos d'enfants, Qui est-ce ?
• Bandes de mots pour l'activité photo
• Certificat de naissance
• Exemplaire de certificat de naissance,
une copie pour chaque élève
• Crayons pour les élèves
• Papier pour les élèves
• Bandes de mots pour l’article 6 de la
DUDH
• Mini affiches, y compris l'article 6,
Reconnaissance en tant que personne
• Image, Horton l'éléphant
• Citation : "Une Personne est une
Personne, quelle que soit sa taille."

DROIT A UN NOM ET A UNE
INSCRIPTION

Article 7
Vous avez le droit de vous faire
enregistrer légalement à votre naissance.
DROIT 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 cours, affichez les règles de la classe et des mini affiches où les jeunes peuvent les
voir.
• Accueillez chaleureusement les participants lorsqu'ils entrent et demandez-leur de s'asseoir
tranquillement.
Activité : Chant, Cette petite Lumière en MOI - This Little Light (trouvée à la fin de la leçon)
Chantez avec beaucoup d'enthousiasme.
REVUE (5 minutes)
Dites : j'espère que vous avez tous été occupés à faire de bonnes choses et surtout à laisser
briller votre lumière !
Activité : Murmures du village
Comment jouer : Demandez aux participants de faire deux lignes égales. Les deux équipes se
tiennent côte à côte en lignes parallèles mais à une certaine distance l'une de l'autre pour ne
pas s'entendre lorsqu'elles chuchotent.
• Les élèves des deux lignes sont tournés vers l'avant de manière à regarder le dos de la
personne d’en face.
• L'animateur chuchote une phrase à l'oreille de la première personne de chaque ligne. Faites
attention de ne laisser personne d'autre entendre. Il peut s'agir de la même phrase ou d'une
phrase différente pour chaque équipe.
• Après le décompte de « Un, deux, trois, ACTION ! » les élèves en tête de chaque ligne
chuchotent la phrase qu'ils ont entendue à la personne derrière eux. Cette personne se
retourne alors et chuchote à la personne de derrière et ainsi de suite. Le message passe de
cette façon jusqu'au bout de la ligne.
• Les élèves n'ont qu'une seule occasion de chuchoter la phrase à l'oreille de la personne
suivante dans la file. Si cette personne ne peut pas l'entendre ou la comprendre, elle doit
transmettre ce qu'elle pense avoir entendu.
• Une fois que le message a atteint la fin des deux lignes, le facilitateur demande aux personnes
à la fin de dire à haute voix la phrase qu'ils ont entendue.
• Les deux élèves du début de chaque ligne disent la phrase originale et la comparent avec le
message final à la fin de la ligne. L'équipe avec le message final le plus précis l'emporte.
Demandez : Les messages dans la vraie vie peuvent-ils finir par être complètement différents
de ce qui était prévu ?
• Cela vous est-il déjà arrivé que quelqu'un ait mal compris ce que vous avez dit ?
• Pourquoi avons-nous la responsabilité de faire attention à ce que nous disons et comment
nous le disons ?
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Expliquez : Les informations transmises de bouche à oreille se déforment très rapidement. De
petits malentendus peuvent finir par faire une énorme différence.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Commencez par la première phrase que vous murmurez
qui est courte mais pas trop familière. À mesure que la confiance augmente, les phrases
peuvent être plus longues et plus difficiles. Exemples : Les chiens creusent de grands trous
pour cacher leurs os. Ma mère fait du shopping tous les mercredis.
(Adapté du curriculum des jeunes réfugiés, Orientation canadienne à l’étranger, Organisation
internationale pour les migrations, 2013, « Village Whispers », p. 127)

INTRODUCTION (10 minutes)
Avant la leçon, sélectionnez l'une des photos « Qui est-ce » à la fin de la leçon.
Demandez : Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de n’avoir ni nom ni identité ?
Montrez la photo à la classe, mais couvrez la date et le lieu en bas.
Montrez un enfant sur la photo, mais ne dites pas quand ni où la photo a été prise.
Demandez : Que pouvez-vous me dire au sujet de cet enfant ?
• Qui est-il / elle ? Où pensez-vous que l'enfant habite ?
• Que fait l'enfant ?
• De quelle manière l'enfant peut-il être comme vous ?
• En quoi cet enfant peut-il être différent de vous ?
Permettez aux jeunes de discuter de la photo.
Activité : trouver la personne disparue
Demandez : De quel type d'informations auriez-vous besoin si on vous demandait de trouver
cet enfant afin de pouvoir lui parler ou lui écrire ?
Permettez aux élèves de proposer leurs propres idées. Dressez-les au tableau ou sur une boîte
à images en n'utilisant qu'un ou deux mots pour chaque suggestion, comme NOM, PAYS, etc.
(Si vous n'avez pas de tableau, utilisez les bandes de mots à la fin de la leçon.)
S'ils ont besoin d'aide, guidez-les pour inclure les éléments suivants :
• Le NOM de l'enfant
• Où habite-t-il. Aidez les élèves à être précis sur le lieu de résidence.
Demandez : le fait de connaître le pays dans lequel ils vivent nous donnerait-il suffisamment
d'informations pour les trouver ?
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De quoi d'autre avons-nous besoin en plus du pays ? (La ville, le bourg ou le village)
• QUAND la photo a-t-elle été prise.
Demandez : Et si cela avait été pris il y a de nombreuses années, l'enfant aurait-il toujours
aujourd’hui la même apparence que lorsque la photo a été prise ?
Si nous savions quand l'enfant est né, nous pourrions savoir quel âge il a maintenant.
• QUEL est le sexe de l'enfant.
Demandez : Pensez-vous que cela vous aiderait à trouver l'enfant - serait-il important de dire
à quelqu'un si nous recherchons un garçon ou une fille ?
• QUI sont les parents.
Demandez : Serait-il utile de savoir qui sont les parents et leurs noms ?
Expliquez (en affichant les bandes de mots ou en écrivant plus d'informations au tableau):
NOM (affichez la bande de mots ou écrivez « NOM » au tableau)
D'après ce dont nous venons de parler, pour trouver quelqu'un ou pour l'identifier comme une
personne différente des autres, nous avons besoin de connaître son nom.
DATE DE NAISSANCE (Montrer une bande pré-imprimée ou écrire.) Quel âge ils ont ou
leur date de naissance.
Où VIVENT-ILS (Montrer une bande pré-imprimée ou écrire.) L'endroit où ils vivent - le village,
le bourg, la ville, et le pays.
QUEL GENRE (Montrer une bande pré-imprimée ou écrire.) Homme ou femme.
PÈRE / MÈRE (Montrer une bande pré-imprimée ou écrire.) Peut-être les noms des
parents.
Dites : Regardons les informations sous l'image. (Partagez les informations associées à la
photo : où la photo a été prise et quand elle a été prise.)

DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Montrez la mini affiche de l'article 6 de la DUDH.
Dites : Nous avons besoin de ces informations pour que les autres sachent que nous sommes
différents des autres dans le monde. Nous avons un des droits de l’homme qui garantit cela.
Demandez : Qui aimerait nous lire ce que l'article 6 dit à propos de ce droit ?
Vous avez le droit d'être reconnu partout comme une personne selon la loi.
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Expliquez : « Reconnu » signifie que vous devriez être accepté partout en tant que personne
spécifique et identifiable.
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CONCLUSION (5 minutes)
Activité : Mémoriser l'article 6
En utilisant les bandes de mots à la fin de la leçon, posez-les sur le sol dans le bon ordre. Les
élèves doivent se lever ou s'asseoir afin de pouvoir les voir.
• Si vous avez un tableau noir, écrivez la phrase au tableau au lieu d'utiliser les bandes de
mots. Écrivez la phrase sans interruption. Les séparations ci-dessous sont destinées à vous
montrer les endroits à effacer au fur et à mesure que vous mémorisez.
VOUS AVEZ / LE DROIT / D'ÊTRE ACCEPTÉ / PARTOUT /
EN TANT QUE PERSONNE / DEVANT / LA LOI
• Lisez l'article ensemble deux ou trois fois. Effacez l'un des mots ou supprimez l'une des
bandes de mots.
• Relisez l'article ensemble, en remplissant le ou les mots manquants.
Demandez à quelques élèves de lire seul la phrase, en fournissant le mot manquant.
• Supprimez une autre bande de mots ou effacez une autre section, puis répétez la phrase,
d'abord tous ensemble, puis quelques élèves seuls (différents des précédents).
• Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les mots soient effacés ou que toutes les bandes
de mots soient sur le sol et que tout le monde puisse répéter l'article sans le lire.
• Demandez à des groupes de trois ou quatre de venir au premier plan et de répéter l'article
ensemble.
Dites : C'était génial !

FACULTATIF : Si vous utilisez des bandes de mots, terminez l'activité en demandant aux
élèves de les remettre en ordre.
Dites : Maintenant, remettons l'article 6 en place ! (Remettez chaque bande de mots à un
élève différent, dans le désordre. Si vous avez suffisamment d'élèves, demandez à
quelqu'un qui n'a pas encore été devant.)
Expliquez : Disposez-vous dans le bon ordre pour que tout le monde puisse voir l'article.
Lorsque les élèves sont correctement disposés, dites : Répétons-le ensemble une
dernière fois.
DÉFI
Dites : je veux que vous rentriez chez vous cette semaine et que vous récitiez l'article 6 à vos
parents ou à votre tuteur.
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• N'oubliez pas : vous avez le droit d'être accepté partout en tant que personne devant la loi.
• Demandez à votre famille ce qu'elle en pense. Revenez la prochaine fois et partagez avec
nous ce qu'ils ont dit.

Leçon Pour Les jeunes 8B

Colega

Mon droit d'être moi

BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
• Avant le cours, affichez les règles de la classe et des mini affiches où les jeunes peuvent les
voir.
• Saluez chaleureusement les participants à leur entrée et montrez-leur où s'asseoir.
Activité : Chant, Cette petite Lumière en Moi - This Little (trouvée à la fin de la leçon)
Chantez avec beaucoup d'enthousiasme.
REVUE (5 minutes)
Demandez : Qui veut venir réciter l'article 6, des droits de l'homme qui parle d'être accepté
devant la loi?
Dis : Lisons-le ensemble.
Vous avez le droit d'être accepté partout en tant que personne devant la loi.
• La dernière fois, nous avons parlé du type d'informations dont nous aurions besoin si nous
essayions de retrouver quelqu'un.
Montrez les 2 photos d'enfants à la fin de la leçon (Qui est-ce ?).
Demandez : Levez la main si vous vous en souvenez et pouvez me dire de quel type
d'informations nous aurions besoin pour retrouver ces enfants ?
(Nom, date de naissance, lieu de naissance de la personne, sexe et noms des parents.)
INTRODUCTION (5 minutes)
Demandez : Si quelqu'un essayait de VOUS trouver, aurait-il besoin du même type
d'informations? (Oui.)
• Qu'est-ce qui vous distingue en tant que personne différente de toutes les autres dans le
monde ?
(Votre nom, votre date de naissance, l'endroit où vous êtes né, votre sexe et les noms de
votre père ou mère.)
Dites : Personne d'autre au monde ne peut donner toutes ces informations de la même manière
que vous le pouvez. Vous êtes tout à fait unique, unique en son genre !
Demandez : Où quelqu'un pourrait-il trouver ces informations sur vous ? (Prenez toutes les
réponses.)
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Expliquez : laissez-moi vous dire ce qui se passe. Dans la plupart des pays, quand un bébé
naît, ces informations sont écrites et conservées dans un bureau gouvernemental - le nom du
bébé, de ses parents et toutes les choses dont nous venons de parler.
• À votre naissance, vos parents, le médecin ou l'infirmière ont probablement rempli deux
documents.
• L'un était un FORMULAIRE D'INSCRIPTION pour le gouvernement et l'autre était
un CERTIFICAT DE NAISSANCE pour vos parents.
Demandez : Ils sont presque les mêmes. Quelqu'un peut-il deviner quelle est la différence
? (Prenez toutes les réponses.)
• L'un a plus d'informations que l'autre.
• L'un reste avec vos parents et l'autre reste dans un bureau gouvernemental.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Activité : Exemple de FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE NAISSANCE
Demandez à deux élèves de remettre des crayons et des copies d'un exemple de
formulaire d'inscription à la naissance à chaque élève.
Dites : Ceci est un exemple de formulaire d'inscription à la naissance.
• Je veux que vous remplissiez le formulaire avec des informations sur vous en tant qu'enfant et
des informations sur vos parents pour autant que vous les sachiez.
• Lorsque vous aurez terminé, soulevez votre crayon pour que nous puissions les récupérer
rapidement.
Expliquez : Peu importe à quoi il ressemble exactement, le formulaire d'inscription a été déposé
ou sauvegardé dans un bureau gouvernemental de votre lieu de résidence lorsque vous êtes
né. Lorsque votre naissance est enregistrée, au moins trois choses sont établies :
• Votre nom est écrit et enregistré dans un bureau gouvernemental.
• Vous êtes reconnu comme une personne née dans votre pays.
• Vous êtes reconnu partout comme une personne ayant des droits devant la loi.
Demandez à l'un des élèves de ramasser tous les crayons lorsque tout le monde a terminé.
Dites : Bien joué ! Cela nous aidera à nous souvenir des documents qui nous permettent d'être
reconnu comme une personne devant la loi, comme il est dit à l'article 6. Apportez vos
formulaires d'enregistrement de naissance à la maison et montrez-les à votre famille.

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 de jeunes pour s'entraider, demandez à certains d'entre eux de vous aider
à rédiger les informations.
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CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Est-ce que quelqu'un sait de quoi parle l'histoire intitulée « Horton Entend un
QUI»?
Montrez l'image de Horton et d'un « QUI » à la fin de la leçon.
Dites : C'est l’histoire d’un éléphant au bon cœur nommé Horton, qui vit dans la jungle. Un jour,
il entend une toute petite voix qui l'appelle à partir d'un petit grain de poussière. Il s'avère que
tout un village de petites personnes appelées « QUI » vivent dans ce grain de poussière. Aucun
des autres animaux n'entend la voix alors, ils se moquent d'Horton et essaient de détruire le
grain de poussière. Mais Horton protège ces petites personnes jusqu'à ce qu'ils parviennent
enfin à faire un assez grand bruit avec l'aide du plus petit « QUI » de QUI-ville. Et c'est à ce
moment-là que tous les autres animaux de la jungle peuvent les entendre.
Montrez la citation et dites : Voici ce que dit Horton aux petites personnes :
N'abandonnez pas.
Je crois en vous tous.
Une personne est une personne,
Aussi petit soit-il.
Demandez : Comment devrions-nous traiter tout le monde, aussi petit soit-il ? (Avec gentillesse
et respect.)
• Pourquoi est-il important de comprendre que nous avons tous le droit d'être reconnus en tant
que personne, que nous soyons petits ou grands ? (Laissez les élèves partager leurs
idées.)
Posez certaines ou toutes les questions suivantes, en appelant les élèves individuellement par
leur nom :
• Andrea, quelles informations sont contenues dans un vrai formulaire d'enregistrement des
naissances ?
(Votre nom, votre date de naissance, le lieu de naissance, votre sexe et les noms de votre
père ou mère, etc.)
• Nelson, où devriez-vous aller pour trouver une copie du formulaire d'enregistrement de
naissance d'une personne ?
(Un bureau gouvernemental.)
• Marissa, pourquoi serait-il important que votre nom et vos informations de naissance soient
écrits et sauvegardés dans un bureau gouvernemental ? (Il identifie qui vous êtes.)
• Beth, où obtenez-vous un certificat de naissance ? (Une personne au bureau gouvernemental
remet à vos parents un certificat de naissance après avoir rempli un formulaire
d'enregistrement de naissance.)
• Amir, pourquoi serait-il utile d'avoir un certificat de naissance ? Quand pourriez-vous avoir
besoin d'un certificat de naissance ? (Lorsque vous commencez à aller à l'école pour la
première fois ou que vous souhaitez voter lorsque vous serez plus âgé ou lorsque vous
souhaitez obtenir un permis de conduire ou lorsque vous décidez de vous marier)
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S'ils ne connaissent pas la réponse, d'autres étudiants peuvent aider.
DÉFI (5 minutes)
Expliquez : Faisons trois choses cette semaine :
1. Partagez les informations du modèle de formulaire d'enregistrement de naissance avec
un membre de votre famille.
2.

Demandez à vos parents si votre naissance a été enregistrée.

3. Apportez votre formulaire d'enregistrement de naissance la prochaine fois avec autant
d'informations remplies que possible avec l'aide de votre famille si vous en avez besoin.
Dites : Si vous ne trouvez pas les informations, nous vous indiquerons où les trouver lors de
notre prochaine leçon, 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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PHOTO : QUI EST-CE ?

Jakarta, Indonesia
1998
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PHOTO : QUI EST-CE ?

Phnom Penh, Cambodia
2001

136

Votre nom
Date de
Naissance
Lieu de
Naissance
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Le nom de la
mère
Le 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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Enfant

Mère

Exemple de formulaire d’inscription à la naissance

1. Nom de l'enfant (prénom,
deuxième prénom, nom)

2. Heure
de naissance

5. Lieu de naissance de l'enfant (village, bourg ou
ville)
7. Nom légal actuel de la mère (prénom, deuxième
prénom, nom de famille)

3. Sexe

4. Date de
naissance (jour /
mois / année)

6. Département / pays
8. Date de naissance
(Jour / mois / année)

9. Nom de jeune fille de la mère (prénom, deuxième prénom, nom)
10. Lieu de naissance de la mère (village, bourg ou ville / Département / pays)

Père

11. Nom du père (prénom, deuxième prénom, nom)

12. Date de naissance
(Jour /mois / année)

13. Lieu de naissance du père (village, bourg ou ville / Département / pays)

Enfant

Mère

Exemple de formulaire d’inscription à la naissance

1. Nom de l'enfant (prénom,
deuxième prénom, nom)

2. Heure
de naissance

5. Lieu de naissance de l'enfant (village, bourg ou
ville)
7. Nom légal actuel de la mère (prénom, deuxième
prénom, nom de famille)

3. Sexe

4. Date de
naissance (jour /
mois / année)

6. Département / pays
8. Date de naissance (jour /
mois / année)

9. Nom de jeune fille de la mère (prénom, deuxième prénom, nom)
10. Lieu de naissance de la mère (village, bourg ou ville / Département / pays)
Père

11. Nom du père (prénom, deuxième prénom,
nom)

12. Date de naissance
(Année/ mois / jour)

13. Lieu de naissance du père ((village, bourg ou ville / Département / pays)
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RECONNAISSANCE EN TANT QUE
PERSONNE DEVANT LA LOI

UDHR 6
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Vous avez le droit
d’être accepté
partout
en tant que personne
devant la loi.
Article 6
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
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Article 6

Vous avez
le droit d'être
accepté
partout
143

Article 6

en tant que
personne
devant
la loi.
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Horton entend un QUI!
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“ Une personne
est une personne
aussi petite
soit-elle .”

Dr. Seuss
Seuss, Dr. Horton Hears a Who! New York : Random House, 1954.
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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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Pour écouter la mélodie: https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
• Avant le cours, affichez les règlements de la classe et des mini affiches où les jeunes peuvent
les voir.
• Saluez chaque élève avec enthousiasme. Invitez-les à trouver un endroit pour
s'asseoir.
Activité : Chanson, Cette petite lumière en Moi - This Little Light of Mine (trouvée à la fin
de la leçon.)
Chantez avec beaucoup d'enthousiasme.
REVUE (5 minutes)
Activité : Alignement !
Dites : Tout le monde se lève pour un petit jeu appelé "Alignement !"
• Divisons-nous en équipes et ensuite je vous dirai quoi faire.
Formez des équipes de 5 ou 6 si vous avez plus de 10 ou 12 participants.
Dites : Tout le monde, veuillez-vous aligner maintenant ... du plus petit au plus grand quand je
dirai GO !
Facilitateur : GO !
Les joueurs se précipitent pour trouver le bon ordre. L'équipe qui termine la première lève les
poings.

Autres affirmations possibles :
• Par ordre alphabétique du prénom
• Par ordre d'âge, le plus âgé devant
• Combien de cousins avez-vous ? Alignez-vous avec les moins de cousins devant.
• Par ordre de longueur de cheveux, celui qui a la chevelure la plus longue en premier.
Vous pouvez également le faire avec des gestes uniquement, pas de mots
autorisés ! (Activité Village.co.uk)

Demandez : Est-ce que dans votre groupe vous étiez tous identiques ? Est-ce important? (Non,
car nous sommes tous différents et nous sommes importants, peu importe qui nous sommes.)
Montrez la mini-affiche de la leçon précédente : « Reconnaissance en tant que personne devant
la loi».
Expliquez : La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons appris le droit que
nous avons tous d'être acceptés partout en tant que personne devant la loi.
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Demandez : Qui aimerait partager ce qui s’est passé avec votre famille lorsque vous avez
examiné les informations du modèle de formulaire d'enregistrement de naissance ?
• Avez-vous pu compléter les informations manquantes ?
• Levez-vous si votre naissance a été enregistrée ?
• Pourquoi PERSONNE ne complète ces informations exactement de la même
manière?
(Vos informations vous différencient de toute autre personne dans le monde entier.)
• Répétons ensemble l'article 6 :
Vous avez le droit d'être accepté partout en tant que personne devant la loi.
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