
Cette fi che pédagogique, destinée 
aux enseignant-e-s du cycle 2, 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.
Il/elle prend note des éléments qui
sont mentionnés par les élèves.
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.

2. L’enseignant-e complète la liste
à l’aide des droits que les élèves
ont découverts sur le globe. Il/elle
complète le cas échéant à l’aide
de la liste simplifi ée et/ou illustrée
(cf. matériel).

Activité complémentaire
L’enseignant-e demande aux élèves
de donner les droits qu’ils/elles ont 
identifi és et les plus récurrents sont

 Les partenaires du projet

Objectifs du PER  
•SHS 21.4 : Identifi er les 
relations existantes entre les 
activités humaines et l’orga-
nisation de l’espace en 
formulant des questions, en 
émettant des hypothèses et 
en vérifi ant leur pertinence 
dans le contexte socio-spatial

•FG 26-27.4 : Analyser des 
formes d’interdépendance 
entre le milieu et l’activité 
humaine en analysant de 
manière critique sa respon-
sabilité de consommateur et 
certaines conséquences qui 
découlent de son compor-
tement

•A 21.1 AC&M — Représenter 
et exprimer une idée, un 
imaginaire, une émotion en 
s’appuyant sur les particula-
rités des diff érents langages 
artistiques en inventant et 
réalisant des objets, des 
volumes, librement ou à 
partir de consignes

•SHS 24.3 — Identifi er les 
formes locales d’organisa-
tion politique et sociale en 
établissant des liens entre 
ses droits et devoirs et ceux 
des autres (Convention rela-
tive aux droits de l’enfant)

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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affi  chés en classe.

Activité 2 : Et les droits de l’enfant,
ailleurs... (Géographie, citoyenneté) 

Matériel : fi che de travail, globe EdM

1. L’enseignant-e lit ou fait lire le récit 
de Madou (encadré, fi che élève) et 
répond aux questions de compréhension.

2. Les élèves répondent aux questions 
sur leur fi che.

3. En plénière, l’enseignant-e reprend 
les diff érentes questions et ouvre
une discussion avec les élèves pour 
souligner que si tous ont les mêmes 
droits, leur application est bien
diff érente et dépend souvent du 
contexte dans lequel on grandit.

Activité complémentaire
L’enseigant-e réalise la fi che des droits 
de l’enfant d’éducation21 de 2014
pour se rendre compte des diff érentes
situations au Bangladesh (cf. matériel)
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Activité 3 : Le 7e continent  
(Géographie/FG) 

Matériel : fiche de travail, globe EdM, éventuellement le 
Mystery sur l’île de la pollution (jeu de cartes et de 
réflexion pour développer ludiquement des hypothèses 
face à une question complexe) 

1. Les élèves lisent le texte explicatif sur le 7e continent. 
(Informations complémentaires dans le document 
d’accompagnement du Mystery ; cf aussi : https://
youtu.be/x0EqbdSMC8E)

2. Deux possibilités :
A. L’enseignant-e fait le mystery (cf. matériel avec 
déroulement du jeu (env. 1h) et les questions suivantes 
servent de résumé ou de rappel  (y compris le « Que 
faire...? »).

B. L’enseignant-e poursuit la fiche

1. L’enseignant-e demande aux élèves  de répondre 

individuellement aux questions sur leur fiche 
(7e continent)

2. Par petits groupes, les élèves partagent leurs 
hypothèses sur la raison de l’existence de ces zones 
de pollution.

3. Les groupes présentent leurs hypothèses pour 
expliquer les différents genres et l’origine des déchets 
arrivés en mer.

4. A l’aide de la carte sur la page 2 les élèves essaient 
de situer des gyres et d’estimer la taille du plus grand. 
Réponse: Le plus grand gyre se trouve dans le nord de 
l’océan Pacifique. Sa surface est d’environ 2’683’000 km2 
(soit environ 65 fois celle de la Suisse).

Activité complémentaire
A l’aide des fiches et du tutoriel (cf. matériel), les élèves 
créent des gyres avec des déchets - surtout des PET - 
ramenés de la maison et les fixent sur le globe. 

Activité 4 : Que faire…? (Vivre ensemble) 

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’identifier 
individuellement parmi leurs comportements ceux 
susceptibles de participer à cette pollution. Les élèves 
les notent ou les dessinent sur leur fiche.  

3. En plénum, les élèves qui le souhaitent mentionnent 
les comportements relevés. L’enseignant-e mène la dis-
cussion afin 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 com-
mun pour changer ce comportement. Si des actions 
communes sont proposées pour la classe, cette der-
nière 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. 

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

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

•Fiches droits de l’enfant sur le Bangladesh

•Fiches et tutoriels pour la construction des gyres

•Liste des sites utiles

Pour poursuivre la 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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