
Cette fi che pédagogique, destinée 
aux enseignant-e-s du cycle 1, a pour 
objectif de permettre aux élèves de
travailler avec le globe du 20
novembre qui se trouve dans leur
établissement.  
Il s’agit de développer la dimension 
soutenable ou durable de l’activité
proposée dans le cadre des droits
de l’enfant.   
Cette fi che est un soutien pour l’ensei-
gnant-e qui l’adaptera selon ses besoins.  
Les activités s’insèrent dans les objectifs 
du PER et doivent permettre aux élèves 
d’atteindre diff érents objectifs en histoire, 

Activité 1 : Les droits de l’enfant, ici…
(Histoire, citoyenneté) 

Matériel : fi che de travail, tableau, globe 
EdM, liste droits de l’enfant

1. L’enseignant-e demande aux élèves 
ce qu’ils savent des droits de l’enfant 
(fi che élève). Si nécessaire, il/elle
complète à l’aide d’une mise en
situation (par ex. : 3 enfants tapent un
4e dans la cour, est-ce que c’est juste
ou pas ? Pourquoi ? Que faire dans 
ce cas ?). Chaque élève note ce qui 
touche les droits à son avis.
En plénière, l’enseignant-e note des 
éléments qui sont mention-nés par
les élèves.

2. Il/elle leur propose ensuite d’aller
voir le globe terrestre de près et
d’identifi er les droits qu’ils/elles ont 
mentionnés et de déterminer s’il y en
a d’autres. Chaque élève complète 
l’activité de sa fi che.

3. L’enseignant-e complète la liste à 

Objectifs du PER  
•SHS 12.7 : Se situer dans son 
contexte temporel et social 
en s’interrogeant sur des
éléments de la vie d’autre
fois et en constatant les 
changements/les perma-
nences

•SHS 11.4 : Se situer dans son 
contexte spatial et social en 
s’interrogeant et en recher-
chant des solutions à un
problème lié à l’aménage-
ment de l’espace vécu

•FG 16-17, 2, 3 et 4 :
Reconnaître l’incidence des 
comportements humains sur 
l’environnement : en repé-
rant ses propres habitudes 
de consommation
et ce qui les infl uence ;
en envisageant les consé-
quences de ses actions
courantes sur l’environnement 
naturel, aménagé et cons-
truit  ; en dégageant certaines 
règles élémentaires à 
respecter pour préserver 
l’environnement.

en géographie, en formation générale 
et parmi les capacités transversales 
(collaboration, démarche réfl exive).  
Le temps estimé est de 45’ par activité 
(sans les activités complémentaires).
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l’aide des droits que les élèves ont 
découverts sur le globe. Il/elle com-
plète le cas échéant à l’aide de la liste 
simplifi ée et/ou illustrée (cf. matériel) 
et donne quelques informations sur 
la Convention (cf. date clé sur la fi che 
élève).

Activité 2 : Et les droits de l’enfant, ailleurs  

Matériel : fi che de travail 

L’enseignant-e demande aux élèves 
s’ils/elles pensent que tous les enfants 
ont les mêmes droits. Ils sont invités à 
poser quelques hypothèses. 

2. Les élèves observent les deux photos 
sur leur fi che et, en plénum, ils/elles 
répondent aux questions en argumen-
tant. Ils peuvent noter ou dessiner des 
éléments de réponse aux questions.

Activité complémentaire : l’enseignant-e 
peut poser les mêmes questions par 
rapport à l’histoire à l’aide de photo 
(cf. page Facebook) et faire vérifi er les 
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hypothèses des élèves par une enquête auprès de 
leur parents ou grands-parents.

Activité 3 : Le monde (géographie, FG) 

Matériel : une carte du monde, de la Suisse (à projeter
ou papier) 

1. L’enseignant-e demande aux élèves de rappeler 
certains droits de l’enfant. Il lit ou fait lire l’art. 6 sur la 
fi che et souligne que, où que l’on soit, ces droits sont 
valable.

2. Il/elle demande aux élèves dans quel pays ils/elles 
vivent actuellement. Il/elle note au tableau : la Suisse. 
Il/elle demande aux élèves de situer sur la carte du 
monde la Suisse et les pays où vivent les élèves qu’ils 
ont vu sur la fi che (activité 2). Il/elle les aide si néces-

www.lemonde.fr/ 

saire. On peut compléter cette activité en indiquant 
aussi les diff érents pays d’origine des élèves présent-e-s 
dans la classe.

3. L’enseignant-e explique aux élèves les diff érentes 
représentations de la terre (planisphère et globe) à 
l’aide de la fi che élève.  Le globe à l’extérieur repré-
sente les diff érents continents et montre, à travers les 
photos des enfants qui constituent les continents, que, 
partout dans le monde, les enfants ont les mêmes 
droits.

Activité complémentaire
Les élèvent peuvent dessiner sur une carte le voyage 
de Magellan (1519-1522) et/ou de Jessica Watson ou 
Laura Decker (16 et 17 ans, tours du monde à la voile 
en 2010, cf. matériel) 

4. A partir des représentations graphiques, l’enseignant-e 
peut expliquer qu’en voyageant à travers le monde, 
des explorateurs ont fait une découverte de taille ; 
le « septième continent » qui est un conglomérat de 
plastiques qui se retrouvent dans certaines parties des 
océans (les gyres) à cause des courants marins et 
n’en sortent plus : les animaux ne peuvent plus vivre 
dans ces zones.

Activité 4 : Le 7e continent
(FG/interdépendances) 

1. L’enseignant-e reprend la réfl exion sur les droits de 
l’enfants (pour tous, partout). Il/elle leur demande s’ils 
ont vu un ou des gyres sur le globe OU retourne voir 
avec eux/elles.

2. L’enseignant-e demande aux élèves d’où pro-
viennent à leur avis ces déchets : par petits groupes, 
ils/elles proposent des hypothèses sur la raison de 
l’existence de ces zones de pollution. Ils peuvent dessiner 
ou écrire leurs hypothèses.

3. L’enseignant-e explique aux élèves la formation des 
gyres et de ce continent (toutes les informations dans 
le document d’accompagnement du Mystery, sur le 
site) demande aux élèves d’imaginer les eff ets pour 
les hommes et pour les animaux.

Activité 5 : Que faire ? (FG/vivre ensemble)

Matériel : fi che de travail 

1. L’enseignant repose le contexte. Tous les enfants ont 
des droits, ces droits impliquent des responsabilités par 
rapport à soi, aux autres et à l’environnement.  

2. L’enseignant-e demande aux élèves d’identifi er 
individuellement parmi leurs comportements ceux 

susceptibles de participer à cette pollution. Les élèves 
les notent ou les dessinent sur leur fi che. 

3. En plénum, les élèves qui le souhaitent mentionnent les 
comportements relevés. L’enseignant-e mène la discus-
sion afi n de mettre en lumière des comportements sur 
les quels les élèves peuvent réellement agir. 

4. Les élèves proposent une ou plusieurs actions qu’ils/
elles peuvent mener soit individuellement, soit en
commun pour changer ce comportement. Si des 
actions communes sont proposées pour la classe, 
cette dernière vote pour déterminer l’action la plus 
adéquate. 

5. L’enseignant-e souligne que l’engagement permet 
de respecter le droit de l’enfant à vivre, survivre et 
se développer (art. 6 de la CDE) et qu’en respectant 
ce droit, on peut avoir un monde plus juste et plus 
durable.
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Matériel 
Le matériel vous est envoyé par email et contient les éléments suivants : 

•Liste simplifée des droits de l’enfant

•Liste illustrée des droits de l’enfant

•Carte du monde, de l’Europe, de la Suisse

•Mystery et document d’accompagnement
(informations sur le 7e continent)

•Liste des sites utiles

•Différentes représentations de la terre

Pour poursuivre le réflexion :
Fiche des droits de l’enfant 2016, IDE
(Sur le droit  à être protégé contre le 
hacrélement à l’école)
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