
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
 

Description du projet  

Le projet « Un Monde plus Juste » s’inscrit dans la mission d’Enfants du Monde de 
sensibiliser les élèves aux droits de l’enfant. Initié en 2014, le projet est réitéré pour 
la 5ème année dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Convention 
Internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre 2019. Le projet  permet à des 
élèves de classes d’établissements primaires en Suisse romande et dans d’autres 
pays (Bangladesh, Burkina Faso, Haïti, Palestine, Bénin, etc.) de s’engager à la 
création d’un monde plus juste pour tous les enfants.  

 
À cet effet, Enfants du Monde propose aux enseignant.e.s de renforcer les 
connaissances des élèves sur les droits de l’enfant en mettant à disposition des 
fiches pédagogiques. À travers ces exercices, les élèves découvrent la Convention 
des droits de l’enfant et prennent conscience de l’importance des droits qui y sont 
énoncés et de leur respect.   
Les fiches mettent également en évidence la responsabilité de chacun.e en tant que 
citoyen.ne dans l’application des droits de l’enfant pour tou.te.s. Ces fiches 
pédagogiques peuvent être remplacées ou complétées par tout matériel que 
l’enseignant.e jugera pertinent. 
 
Suite à cette réflexion, les enfants représentent un droit de l’enfant qui semble être le 

plus important pour eux.elles. Tout d’abord, les élèves le notent ou le dessinent sur 

une feuille de papier, puis l’illustrent visuellement en se faisant photographier. Les 

photos de tous les enfants ayant participés  sont ensuite assemblées en mosaïque 

pour créer le globe « Un Monde plus Juste », symbole de la volonté des enfants à 

travers le monde de voir leurs droits mis en œuvre et respectés. 

C’est ensuite le 20 novembre, journée anniversaire de l’adoption de la Convention 

des droits de l’enfant, que le globe est inauguré. À l’occasion de cette journée, EdM 

organise un rallye pour les élèves, lors duquel ils devront répondre à des questions 

en lien avec les droits de l’enfant.  

Après cette célébration, le globe « Un Monde plus Juste » part en tournée dans les 

différents établissements ayant participé au projet. De cette manière, les élèves 

n’ayant pas pu se rendre à l’inauguration le 20 novembre, peuvent également profiter 

du globe et admirer le résultat final.  

Lors de cette tournée, EdM propose aux classes de participer à une animation autour 

du globe et des droits de l’enfant. Les élèves découvrent tout d’abord le globe et 

observent les différents matériaux qui ont servi à sa construction. Puis, une 

discussion est menée avec les élèves autour des droits de l’enfant  afin d’approfondir 

leurs connaissances. 

Une fois le projet achevé, des questionnaires d’évaluation sont envoyés aux 

enseignant.e.s et élèves ayant fait partie du projet. Cela permet à Enfants du Monde 

de prendre en compte les commentaires dans le but d’améliorer le projet pour les 

années suivantes.   



 
 

Liens avec le PER 

Le projet « Un Monde plus Juste » peut être intégré dans le programme scolaire. Il 

répond aux objectifs d’apprentissage du Plan d’Etude Romand (PER) en lien avec 

les droits de l’enfant  mais contribue également  au développement de capacités 

transversales de l’élève. 

Ci-dessous les liens avec le PER 

Pour le cycle 1  

 
Formation générale – FG 14-15 

Participer à la construction de règles facilitant la vie et l’intégration à l’école et les appliquer : 

- en confrontant des propositions et des opinions pour établir une règle commune 

- en utilisant la négociation pour prendre des décisions 

- en développant le respect mutuel 

- en faisant l’expérience de la loi et des règles de la vie sociale, ainsi que l’apprentissage 

de leur respect 

- en identifiant et en mettant en pratique les normes en vigueur de politesse 

et de comportement 

- en s’exerçant à l’écoute de l’autre et en respectant son temps de parole 

- en élaborant des buts communs en regard des intérêts particuliers 

 

Sciences humaines et sociales – SHS 13 

 
S’approprier, en situation, des outils pertinents pour découvrir et se questionner sur des 

problématiques de sciences humaines et sociales : 

- en repérant et en identifiant des informations pertinentes dans les sources disponibles 

Pour le cycle 2 

 
Formation Général - FG 24  

Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs : 

- en collaborant activement et en prenant en compte les compétences de chacun 

- en repérant les facteurs facilitant et entravant la collaboration 

- en développant une qualité d’écoute et de dialogue et en la mettant en pratique 

|  

Formation générale – FG 25 

 
Reconnaître l’altérité et développer le respect mutuel dans la communauté scolaire : 

- en participant au débat, en acceptant les divergences d’opinions, en prenant position 

- en repérant des liens entre les règles de civilité et le respect dû à chacun et en appliquant 

ces règles 

- en négociant des prises de décision dans le cadre de l’école et en y pratiquant le 

débat démocratique 

- en établissant des liens entre la loi et les droits de chacun 



 
 

 

Formation générale – FG 28 

 

Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres : 

- en construisant une identité de groupe au sein de la classe et de l’établissement 

- en se reconnaissant comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) 

et en y prenant sa place. 

 
Sciences humaines et sociales –SHS 24 

 
Identifier les formes locales d’organisation politique et sociale : 

- en s’initiant au débat démocratique par l’expression et la confrontation d’opinions diverses 

et argumentées 

- en établissant des liens entre ses droits et devoirs et ceux des autres (Convention relative 

aux droits de l’enfant



Fiches pédagogiques 

Voici les fiches pédagogiques optionnelles que nous mettons à disposition des 
enseignant.e.s pour mener une séance de sensibilisation sur les droits de l’enfant 
avec leur classe. Pour chaque cycle de l’enseignement primaire (cycle 1 et cycle 2), 
une fiche pédagogique est dédiée à l’enseignant.e et une autre à l’élève. 

 

 

 

 

 



 
 

Cycle 1 fiche 
enseignant-e 
 (dès 3P)  

 

	

	
	
	
	
	
UN	MONDE	OÙ	LES	DROITS	NE	SONT	PAS	RESPECTÉS		
Matériel	
Fiche	élève	
Objectifs	

Ø À	partir	d'une	situation	fictive	donnée,	débattre	sur	ce	qui	est	acceptable	ou	non		
Ø À	partir	de	la	même	situation,	formuler	des	arguments	cohérents	

Déroulement	
1. L'enseignant-e	lit	ou	fait	lire	aux	élèves,	sous	forme	de	conte,	le	texte	suivant	:	
Au	pays	des	Grands,	le	président	est	fatigué.	Il	est	fatigué	du	bruit	des	enfants,	des	
saletés	qu'ils	font	en	jouant,	de	leur	lenteur	pour	se	débrouiller	seuls.	De	plus,	ils	ne	
rapportent	rien	puisqu'ils	ne	sont	pas	vraiment	capables	de	travailler.		
Un	jour,	il	décide	de	réduire	au	maximum	les	nuisances	des	enfants	et	de	les	éloigner	
grâce	à	de	nouvelles	lois	qu'il	veut	promulguer	:	ils	pourront	revenir	lorsqu'ils	seront	
grands.	Il	propose	différentes	mesures	:		

a) Interdire	les	places	de	jeux	et	les	cours	de	
récréations	

b) Créer	des	camps	en	dehors	des	villes	dans	
lesquelles	on	pourrait	regrouper	les	enfants	
sous	la	surveillance	d’adultes	expérimentés	

c) Empêcher	les	enfants	d’aller	à	l’école	et	les	
obliger	à	travailler	aux	mêmes	conditions	
que	les	adultes	

d) Punir	très	sévèrement	tous	les	délits	
commis	par	des	enfants	(pour	éviter	qu’ils	
ne	recommencent)	
	

2. À	la	suite	de	cette	lecture,	l'enseignant.e	invite	les	
enfants	à	débattre	sur	la	situation.	Il.elle	peut	
donner	la	consigne	suivante	qui	peut	être	réalisée	
soit	en	plenum,	soit	en	groupe,	soit	en	individuel,	
puis	partage	en	groupe.		
	
CONSIGNE	:	"Face	à	cette	situation,	tu	as	décidé	
d'exprimer	ton	opinion.	Tu	dois	te	préparer	à	
expliquer	au	président	pourquoi	tu	penses	que	ces	
propositions	sont	ou	ne	sont	pas	satisfaisantes,	
justes	ou	acceptables	et	lui	faire	des	propositions	
pour	parvenir	à	vivre	tous	ensemble	en	paix."	

Liens au PER 
SHS 13, A : S'approprier, en 
situation, des outils pertinents 
pour découvrir et se 
questionner sur des 
problématiques de sciences 
humaines et sociales en 
repérant et en identifiant des 
informations pertinentes dans 
les sources disponibles 
FG 14-15, 1, 2 et 7: 
Participer à la construction de 
règles facilitant la vie et 
l'intégration à l'école et les 
appliquer en confrontant des 
propositions et des opinions 
pour établir une règle 
commune; en utilisant la 
négociation pour prendre des 
décisions et en élaborant des 
buts communs en regard des 
intérêts particuliers. 
Collaboration, démarche 
réflexive 



 
 

3. Les	élèves	préparent	des	arguments	qui	sont	directement	complétés,	validés	par	le	
plenum	ou	chaque	groupe	vient	présenter	ses	arguments	et	ses	propositions.	
L'enseignant.e	note	les	arguments	soit	en	les	écrivant,	soit	en	les	symbolisant	de	façon	
graphique.		
	

CE	QUE	J’AIME	ET	CE	DONT	J’AI	BESOIN	POUR	VIVRE		
Matériel	
Fiche	élève,	de	quoi	écrire		
Objectifs	

Ø Différentier	les	désirs	et	les	besoins	
Ø Faire	le	lien	entre	les	besoins	et	les	droits	

Déroulement	
1. À	partir	des	arguments	qui	ont	été	présentés	lors	de	la	discussion	précédente	
l'enseignant.e	fait	ressortir	les	besoins	vitaux	de	ceux	qui	permettent	d’être	plus	
heureux	ou	rendre	la	vie	plus	agréable. 
 
Les	enfants	ont	des	désirs	pour	être	plus	heureux	comme	avoir	des	jouets	
ou	partir	en	vacances.	Mais	ils	ont	aussi	des	besoins	vitaux	pour	vivre	et	

bien	grandir	comme	boire,	manger	et	dormir.	
	
L’enseignant.e	peut	ensuite	passer	à	l'étape	suivante	et	demander	
aux	 élèves	 d'identifier	 sur	 leur	 fiche	 (par	 des	 mots	 ou	 des	
dessins)	quels	sont	à	 leur	avis	les	besoins	pour	se	sentir	bien	
(avoir	 des	 amis,	 partir	 en	 vacances,	 avoir	 des	 jouets…)	 et	
ceux	indispensables	pour	survivre	(manger,	être	en	sécurité,	
être	protégé…).	

	
CONSIGNE	:	 ‘’	Écris	ou	dessine	à	l’extérieur	de	 la	silhouette	fille	ou	garçon	ce	que	tu	
aimes	et	dessine	à	l’intérieur	de	la	silhouette	tes	besoins	pour	vivre	et	bien	grandir.‘’	

	
2. Dans	un	deuxième	temps,	l’enseignant.e	peut	ouvrir	une	discussion	pour	déterminer,	
parmi	ces	besoins,	quels	sont	ceux	qui	sont	représentés	comme	des	droits	ou	
devraient	être	des	droits	(appliqués	par	tous	et	assurés	à	tous	les	enfants).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://www.mieux-vivre-autrement.com/les-
besoins-fondamentaux-etre-
humain.html#sthash.bKPbPh4n.dpbs 



 
 

LES	DROITS	DE	L’ENFANT	
Matériel	
Fiche	élève	
Objectifs	

Ø Identifier	des	droits	de	l'enfant	de	la	CDE	
Ø Comparer	les	droits	qu'ils	ont	identifiés	et	ceux	de	la	CDE	

Déroulement	
1. L'enseignant.e	présente	la	CDE	(historique,	utilité,	situation	en	CH).	Il.elle	souligne	
l'importance	de	ce	document	qui	a	été	ratifié	par	tous	les	pays	du	monde	(sauf	les	
USA)	et	donc	tous	les	enfants	du	monde	peuvent	se	prévaloir	de	ces	droits.	

	
Histoire	des	Droits	de	l’Enfant	
Ce	n'est	qu'au	début	du	XXe	siècle	que	l'on	prend	conscience	de	la	nécessité	de	
protéger	l'enfant.	A	partir	de	la	création	de	la	Société	des	Nations	en	1919,	on	parle	
des	droits	de	l'enfant	en	particulier	avec	la	Déclaration	de	Genève	sur	ces	droits	
(1924).	Mais	il	faudra	attendre	après	la	2e	Guerre	Mondiale	pour	parvenir	à	de	
réelles	avancées.	En	1948,	la	Déclaration	universelle	des	droits	de	l'homme	est	
adoptée.	En	1979,	une	commission	est	créée	pour	une	Convention	et	c'est	10	ans	
plus	tard	qu'elle	sera	adoptée,	le	20	novembre	1989.	Aujourd'hui,	il	n'y	a	que	les	
Etats-Unis	qui	ne	l'ont	pas	ratifiée	(puisque	certains	Etats	acceptent	la	peine	de	mort	
pour	les	mineurs	dans	leur	législation).	
	
Utilité	
La	Convention	permet	à	tous	les	enfants	d'être	des	sujets	de	droits	et	plus	seulement	
des	objets.	Ils	peuvent	donc	agir	et	utiliser	les	moyens	démocratiques	à	leur	usage	
pour	se	faire	entendre	lorsque	cela	est	nécessaire.	
	
Situation	en	Suisse	
Les	enfants	en	Suisse	sont	dans	une	situation	privilégiée.	Quoi	qu'il	en	soit	tous	leurs	
droits	ne	sont	pas	toujours	respectés	comme	le	droit	d'être	entendu	pour	les	
situations	qui	les	concernent,	le	traitement	différentié	pour	les	enfants	en	situation	
de	handicaps	dans	les	différents	cantons,	etc.	

	
2. L'enseignant.e	demande	aux	élèves	d’observer	les	droits	présentés	sur	leur	fiche	
élève	et	de	les	comparer	avec	les	besoins	qu’ils.elles	ont	énumérés	dans	l’exercice	
précédent.		
	
CONSIGNE	:	‘’Observe	les	droits	de	l’enfant	suivants.	À	ton	avis,	répondent.ils	tous	à	
tes	besoins	?	Quels	droits	rajouterais-tu	?	‘’	
		

3. L’enseignant.e	peut	ouvrir	la	discussion	sur	la	situation	‘’Au	pays	des	Grands’’	
présentée	en	début	d’animation	et	demander	aux	élèves	quels	sont	les	droits	qui	
n’étaient	pas	respectés.	Il.elle	peut	faire	le	lien	avec	la	réalité	en	posant	les	questions	
suivantes	:		

	



 
 

- Est-ce	que	cette	situation	est	réelle	?		
- Est-ce	que	les	droits	des	enfants	sont	respectés	pour	tous	les	enfants	dans	le	

monde	?		
	

Afin	de	nourrir	la	réflexion	des	élèves,	l’enseignant.e	peut	montrer	des	images	
représentant	des	situations	où	les	droits	de	l’enfant	sont	ou	ne	sont	pas	respectés	(droit	
d’aller	à	l’école,	droit	de	ne	pas	travailler,	droit	d’être	soigné,	etc).		

MES	DROITS	ET	MES	RESPONSABILITÉS	
Matériel	
Fiche	élève,	de	quoi	écrire		
Objectifs	

Ø Identifier	la	réciprocité	entre	les	droits	et	les	responsabilités		
Ø Mettre	en	pratique	le	respect	des	droits	de	l’enfant	dans	leur	classe	

Déroulement	
1. En	plenum,	l'enseignant.e	discute	avec	les	élèves	:	

- Est-ce	que	ces	droits	s’appliquent	à	tous	les	enfants	?		
- Est-ce	qu’avoir	des	droits	nous	permet	de	faire	ce	que	l’on	veut	?	Pourquoi	?	

	
2. L’enseignant.e précise que ces droits doivent être appliqués pour les enfants non seulement 

en Suisse mais dans le monde entier. Ces droits impliquent également une réciprocité. 
Lisez ou faites lire le texte suivant : 
 
Avoir	des	droits,	ne	signifie	pas	faire	ce	que	l’on	veut.	Pour	bien	vivre	ensemble,	on	
doit	jouir	de	ses	droits	mais	également	respecter	ceux	des	autres.	C’est	la	
responsabilité	de	chacun.e	de	garantir	les	droits	de	tous.	On	est	tenu	de	respecter	
certaines	règles	et	comportements	pour	permettre	une	vie	en	société	saine	et	
organisée.	C’est	de	cette	manière	que	la	liberté,	les	droits	et	la	sécurité	de	chacun.e	
est	assurée.			
Par	exemple	en	classe,	c’est	le	règlement	qui	dicte	les	droits	et	responsabilités	de	
chacun.e.	
	

3. L'enseignant.e	demande	aux	élèves	d’établir	la	liste	des	règles/responsabilités	qui	
sont	identifiés	et	qui	sont	acceptés	par	l'ensemble	de	la	classe.	Les	élèves	peuvent	se	
référer	au	règlement	d’école	ou/et	de	la	classe.		
	

4. L’enseignant.e	amène	les	élèves	à	d’identifier	parmi	ces	responsabilités	quelles	sont	
celles	qui	découlent	de	la	réciprocité	de	ces	droits	(par	ex.	si	j’ai	le	droit	de	
m’exprimer,	alors	je	dois	écouter	lorsque	d’autres	s’expriment,	etc.).	

	
5. À la suite de cette discussion, l'enseignant.e demande aux élèves d’effectuer l’exercice.  
	
CONSIGNE	:	‘’Relie	les	droits	suivants	aux	responsabilités	auxquels	ils	
correspondent’’.	

		



Les enfants ont des désirs pour être plus heureux comme avoir des jouets ou partir en vacances. Mais ils ont aussi des besoins vitaux pour vivre et bien grandir comme boire, manger et dormir. 

Cycle 1 fiche élève 

 
 

 
 
 
 

UN MONDE OÙ LES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS  

Au pays des Grands, le président est fatigué. Il est fatigué du bruit des enfants, 
des saletés qu'ils font en jouant, de leur lenteur pour se débrouiller seuls. De 
plus, ils ne rapportent rien puisqu'ils ne sont pas vraiment capables de 
travailler.  

Un jour, il décide de réduire au maximum les 
nuisances des enfants et de les éloigner grâce à de 
nouvelles lois qu'il veut promulguer : ils pourront 
revenir lorsqu'ils seront grands. Il propose différentes 
mesures :  

a) Interdire les places de jeux et les cours 
de récréations 

b) Créer des camps en dehors des villes 
dans lesquelles on pourrait regrouper les enfants 
sous la surveillance d’adultes expérimentés 

c) Empêcher les enfants d'aller à l'école et 
les obliger à travailler aux mêmes conditions que les 
adultes 

d) Punir très sévèrement tous les délits 
commis par des enfants (pour éviter qu’ils ne 
recommencent) 

 
 
Face à cette situation, tu as décidé d'exprimer ton opinion. Tu dois te préparer 
à expliquer au président pourquoi tu penses que ces propositions sont ou ne 
sont pas satisfaisantes, justes ou acceptables et lui faire des propositions pour 
parvenir à vivre tous ensemble en paix. 

CE QUE J’AIME ET CE DONT J’AI 
BESOIN POUR VIVRE 

Identifie ce dont tu as besoin pour te 
sentir bien et être heureux (en famille, 
avec les autres, à l'école, etc.) et ce dont 
tu as besoin pour vivre.  
 
Écris ou dessine à l’extérieur de la silhouette fille ou garçon ce que tu aimes et 
dessine à l’intérieur de la silhouette tes besoins pour vivre et bien grandir. 
 
 

http://nemedie.free.fr/medias_forums/scorp
ion/thorak01.jpg 



 
 
 
 
 



LES DROITS DE L’ENFANT  

 
Observe les droits suivants. À ton avis, répondent-ils tous à tes besoins ? Quels 
droits rajouterais-tu ?  
 

                                
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

 

Le droit à un endroit où 
te sentir chez toi 

 

Le droit d’être protégé 
contre le travail 

dangereux/pénible 

Le droit de manger 
sainement et en suffisance  

 

Le droit de prendre 
la parole et d’être 

écouté 
 

Le droit d’aller à 
l’école 

 

Le droit d’être protégé 
de la violence 
 

Le droit d’être protégé 
contre la guerre 

 

Le droit de jouer 
 

Le droit d’avoir un 
nom et une nationalité 
 

Le droit d’être traité de la même 
manière que les autres 

 



Avoir des droits, ne signifie pas faire ce que l’on veut. 
Pour bien vivre ensemble, on doit jouir de ses droits mais 

également respecter ceux des autres. C’est la 

responsabilité de chacun.e de garantir les droits de tous. 
On est tenu de respecter certaines règles et 

comportements pour permettre une vie en société saine et 
organisée. C’est de cette manière que la liberté, les droits 
et la sécurité de chacun.e est assurée.   
 
Par exemple en classe, c’est le règlement qui dicte les 
droits et responsabilités de chacun.e. 

 

MES DROITS ET MES 
RESPONSABILITÉS 
 
Relie les images des droits 
suivants aux 
responsabilités auxquels ils 
correspondent. 
 
 
 
MES DROITS   
     
 
 
 
 
 
 

Le droit de prendre la parole et 
d’être écouté. 

 

Le droit d’aller à l’école et de 
travailler avec du matériel de 

qualité. 
 

Le droit d’être protégé de la 
violence. 

 

Le droit d’être traité de la même manière 
que les autres quel que soit mon religion, 

origine, sexe, apparence. 
 

Je respecte mes camarades. Je fais 
appel à un adulte en cas de besoin. 

J’attends que mon camarade ait fini de 
s’exprimer avant de prendre la parole afin de 
n’interrompre personne. 
 

J’accepte les autres tel qu’ils sont et je me 
comporte de manière bienveillante avec 
tous les enfants.  
 

Je prends soin de mon matériel 
et de celui des autres et de la 
classe. 
 

MES RESPONSABILITÉS 



 
 

Cycle 2 fiche 
enseignant-e 

 (5P-8P)  
 

	

	
	
	
	

	
UN	MONDE	OÙ	LES	DROITS	NE	SONT	PAS	RESPECTÉS		
Matériel	
Fiche	élève	
Objectifs	

Ø À	partir	d'une	situation	fictive	donnée,	débattre	sur	ce	qui	est	acceptable	ou	non		
Ø À	partir	de	la	même	situation,	formuler	des	arguments	cohérents	

Déroulement	
1. L'enseignant.e	lit	ou	fait	lire	aux	élèves,	sous	forme	de	

conte,	le	texte	suivant	:	
Au	pays	des	Grands,	le	président	est	fatigué.	Il	est	fatigué	
du	bruit	des	enfants,	des	saletés	qu'ils	font	en	jouant,	de	
leur	lenteur	pour	se	débrouiller	seuls.	De	plus,	ils	ne	
rapportent	rien	puisqu'ils	ne	sont	pas	vraiment	capables	
de	travailler.		
Un	jour,	il	décide	de	réduire	au	maximum	les	nuisances	
des	enfants	et	de	les	éloigner	grâce	à	de	nouvelles	lois	
qu'il	veut	promulguer	:	ils	pourront	revenir	lorsqu'ils	
seront	grands.	Il	propose	différentes	mesures	:		
		

a) Interdire	les	places	de	jeux	et	les	cours	de	
récréations	

b) Créer	des	camps	en	dehors	des	villes	dans	
lesquelles	on	pourrait	regrouper	les	enfants	
sous	la	surveillance	d’adultes	expérimentés	

c) Empêcher	les	enfants	d’aller	à	l’école	et	les	
obliger	à	travailler	aux	mêmes	conditions	que	
les	adultes	

d) Punir	très	sévèrement	tous	les	délits	commis	
par	des	enfants	(pour	éviter	qu’ils	ne	
recommencent)	
	

2. À	la	suite	de	cette	lecture,	l'enseignant.e	peut	donner	
la	consigne	suivante	qui	peut	être	réalisée	soit	en	
plenum,	soit	en	groupe,	soit	en	individuel,	puis	
partage	en	groupe.		
	

3. CONSIGNE	:	"Face	à	cette	situation,	tu	as	décidé	d'exprimer	ton	opinion.	Tu	dois	te	
préparer	à	expliquer	au	président	pourquoi	tu	penses	que	ces	propositions	sont	ou	ne	

Liens au PER 
SHS 24, 2 et 3 : Identifi er les 
formes locales d’organisation 
politique 
et sociale en s’initiant au débat 
démocratique par l’expression 
et la confrontation d’opinions 
diverses et argumentées; en 
établissant des liens entre ses 
droits et devoirs et ceux des 
autres (Convention relative 
aux droits de l’enfant).  
FG 25, 2, 3, 5 et 6 : 
Reconnaître l’altérité et 
développer le respect mutuel 
dans la communauté scolaire 
en participant au débat, en 
acceptant les divergences 
d’opinion, en prenant position 
; en repérant des liens entre les 
règles de civilité et le respect 
dû à chacun et en appliquant 
ces règles ;en négociant des 
prises de décision dans le 
cadre de l’école et en y 
pratiquant le débat 
démocratique et en établissant 
des liens entre la loi 
et les droits de chacun. 
Collaboration, démarche 
réflexive 



 
 

sont	pas	satisfaisantes,	justes	ou	acceptables	et	lui	faire	des	propositions	pour	
parvenir	à	vivre	tous	ensemble	en	paix."	

	
4. Les	élèves	préparent	des	arguments	qui	sont	directement	complétés,	validés	par	le	
plenum	ou	chaque	groupe	vient	présenter	ses	arguments	et	ses	propositions.	
L'enseignant.e	note	les	arguments	soit	en	les	écrivant,	soit	en	les	symbolisant	de	façon	
graphique.		

MES	DÉSIRS	ET	MES	BESOINS	VITAUX	
Matériel	
Fiche	élève,	de	quoi	écrire		
Objectifs	

Ø Différentier	les	désirs	et	les	besoins	
Ø Faire	le	lien	entre	les	besoins	et	les	droits	

Déroulement	
1. À	partir	des	arguments	qui	ont	été	présentés	lors	de	la	discussion	précédente	
l'enseignant.e	fait	ressortir	ce	qui	est	l'ordre	du	besoin	par	rapport	à	ce	qui	est	un	
désir.		
	
Un	désir	est	une	situation	où	l’on	veut	satisfaire	une	envie	de	choses	qui	
permettent	de	rendre	la	vie	plus	agréable.	
	
Un	besoin	vital	est	une	situation	ou	un	sentiment	de	manque	de	
choses	nécessaires	à	la	vie	(ex	:	besoin	physiologique	tel	que	
boire,	manger)	
	
2. L’enseignant.e peut ensuite passer à l'étape suivante et demander 

aux élèves d'identifier, sur leur fiche (par des mots ou des dessins) 
quels sont à leur avis les besoins pour se sentir bien (avoir des amis, partir en vacances, 
avoir des jouets…) et ceux qui sont indispensables pour survivre (manger, être en sécurité, 
être protégé…). 
CONSIGNE	:	 ‘Écris	 ou	 dessine	 à	 l’extlrieur	 de	 la	 silhouette	 fille	 ou	 garçon	 ce	 que	 tu	
penses	être	des	désirs	pour	te	sentir	bien	et	à	l’intérieur	de	la	silhouette	les	besoins	
vitaux,	nécessaires	pour	bien	grandir.‘’	

		
3. Dans	un	deuxième	temps,	l’enseignant.e	peut	ouvrir	une	discussion	pour	déterminer,	
parmi	ces	besoins,	quels	sont	ceux	qui	sont	représentés	comme	des	droits	ou	
devraient	être	des	droits	(appliqués	par	tous	et	assurés	à	tous	les	enfants).	

	
LA	CONVENTION	DES	DROITS	DE	L’ENFANT		
Matériel	
Fiche	élève	
Objectifs	

Ø Identifier	des	droits	de	l'enfant	de	la	CDE	
Ø Comparer	les	droits	qu'ils	ont	identifiés	et	ceux	de	la	CDE	

http://www.mieux-vivre-autrement.com/les-
besoins-fondamentaux-etre-
humain.html#sthash.bKPbPh4n.dpbs 



 
 

	
Déroulement	
1. L'enseignant.e	présente	la	CDE	(historique,	utilité,	situation	en	CH).	Il.elle	souligne	
l'importance	de	ce	document	qui	a	été	ratifié	par	tous	les	pays	du	monde	(sauf	les	
USA)	et	donc	tous	les	enfants	du	monde	peuvent	se	prévaloir	de	ces	droits.	

	
Histoire	des	Droits	de	l’Enfant	
Ce	n'est	qu'au	début	du	XXe	siècle	que	l'on	prend	conscience	de	la	nécessité	de	
protéger	l'enfant.	A	partir	de	la	création	de	la	Société	des	Nations	en	1919,	on	parle	
des	droits	de	l'enfant	en	particulier	avec	la	Déclaration	de	Genève	sur	ces	droits	
(1924).	Mais	il	faudra	attendre	après	la	2e	Guerre	Mondiale	pour	parvenir	à	de	
réelles	avancées.	En	1948,	la	Déclaration	universelle	des	droits	de	l'homme	est	
adoptée.	En	1979,	une	commission	est	créée	pour	une	Convention	et	c'est	10	ans	
plus	tard	qu'elle	sera	adoptée,	le	20	novembre	1989.	Aujourd'hui,	il	n'y	a	que	les	
Etats-Unis	qui	ne	l'ont	pas	ratifiée	(puisque	certains	Etats	acceptent	la	peine	de	mort	
pour	les	mineurs	dans	leur	législation).	
	
Utilité	
La	Convention	permet	à	tous	les	enfants	d'être	des	sujets	de	droits	et	plus	seulement	
des	objets.	Ils	peuvent	donc	agir	et	utiliser	les	moyens	démocratiques	à	leur	usage	
pour	se	faire	entendre	lorsque	cela	est	nécessaire.	
	
Situation	en	Suisse	
Les	enfants	en	Suisse	sont	dans	une	situation	privilégiée.	Quoi	qu'il	en	soit	tous	leurs	
droits	ne	sont	pas	toujours	respectés	comme	le	droit	d'être	entendu	pour	les	
situations	qui	les	concernent,	le	traitement	différentié	pour	les	enfants	en	situation	
de	handicaps	dans	les	différents	cantons,	etc.	

	
2. L’enseignant.e	demande	aux	élèves	lire	les	articles	présentés	de	la	Convention	des	
droits	de	l’enfant.	
CONSIGNE	:	‘’Voici	10	articles	de	la	Convention	des	droits	de	l’enfant.	Retrouve	pour	
chacun	d’entre	eux	le	numéro	de	l’article	qui	lui	correspond.’’	

 
3. Suite	à	la	correction,	demande	aux	élèves	d’observer	les	droits	présentés	sur	leur	
fiche	élève	et	de	les	comparer	avec	les	besoins	qu’ils.elles	ont	énumérés	dans	
l’exercice	précédent.		:’’À	ton	avis,	ces	droits	répondent-ils	tous	à	tes	besoins	?	Quels	
droits	rajouterais-tu	?’’	
	

4. L’enseignant.e	peut	ouvrir	la	discussion	sur	la	situation	‘’Au	pays	des	Grands’’	
présentée	en	début	d’animation	et	demander	aux	élèves	quels	sont	les	droits	qui	
n’étaient	pas	respectés.	Il.elle	peut	faire	le	lien	avec	la	réalité	en	posant	les	questions	
suivantes	:		

	
- Est-ce	que	cette	situation	est	réelle	?		
- Est-ce	que	les	droits	des	enfants	sont	respectés	pour	tous	les	enfants	dans	le	

monde	?		
	



 
 

	
Afin	de	nourrir	la	réflexion	des	élèves,	l’enseignant.e	peut	montrer	des	images	
représentant	des	situations	où	les	droits	de	l’enfant	sont	ou	ne	sont	pas	respectés	(droit	
d’aller	à	l’école,	droit	de	ne	pas	travailler,	droit	d’être	soigné,	etc).		
 

MES	DROITS	ET	MES	RESPONSABILITÉS			
Matériel	
Fiche	élève,	de	quoi	écrire		
Objectifs	

Ø Identifier	la	réciprocité	entre	les	drois	et	les	responsabiltés	
Ø Mettre	en	pratique	le	respect	des	droits	de	l’enfant	dans	leur	classe	

Déroulement	
1. En	plenum,	l'enseignant.e	discute	avec	les	élèves	:	

- Est-ce	que	ces	droits	s’appliquent	à	tous	les	enfants	?		
- Est-ce	qu’avoir	des	droits	nous	permet	de	faire	ce	que	l’on	veut	?	Pourquoi	?	
	

2. L’enseignant.e	précise	que	ces	droits	doivent	être	appliqués	pour	les	enfants	non	
seulement	en	Suisse	mais	dans	le	monde	entier.	Ces	droits	impliquent	également	une	
réciprocité.	Lisez	ou	faites	lire	le	texte	suivant	:			
	
Avoir	des	droits,	ne	signifie	pas	faire	ce	que	l’on	veut.	Pour	bien	vivre	ensemble,	on	
doit	jouir	de	ses	droits	mais	également	respecter	ceux	des	autres.	C’est	la	
responsabilité	de	chacun.e	de	garantir	les	droits	de	tous.	On	est	tenu	de	respecter	
certaines	règles	et	comportements	pour	permettre	une	vie	en	société	saine	et	
organisée.	C’est	de	cette	manière	que	la	liberté,	les	droits	et	la	sécurité	de	chacun.e	
est	assurée.			
Par	exemple	en	classe,	c’est	le	règlement	qui	dicte	les	droits	et	responsabilités	de	
chacun.e.	
	

3. L'enseignant.e	demande	aux	élèves	d’établir	la	liste	des	règles/responsabilités	qui	
sont	identifiés	et	qui	sont	acceptés	par	l'ensemble	de	la	classe.	Les	élèves	peuvent	se	
référer	au	règlement	d’école	ou/et	de	la	classe.		
	

4. L’enseignant.e	demande	aux	élèves	d’identifier	parmi	ces	responsabilités	quelles	sont	
celles	qui	découlent	de	la	réciprocité	de	ces	droits	(par	ex.	si	j’ai	le	droit	de	
m’exprimer,	alors	je	dois	écouter	lorsque	d’autres	s’expriment,	etc.)	

	
5. À	la	suite	de	cette	discussion,	l'enseignant.e	donne	la	consigne	suivante	aux	élèves	:	
‘’Relie	les	images	des	droits	suivants	aux	responsabilités	auxquels	ils	correspondent’’		

		
	



https://pixabay.com/fr/lula-
ex-pr%C3%A9sident-
br%C3%A9sil-2209380/ 

Cycle 2 fiche élève  

Un désir est une situation où l’on veut satisfaire une envie de choses qui permettent de rendre la vie plus agréable et être heureux.  Un besoin vital est une situation ou un sentiment de manque de choses nécessaires à la vie (ex : besoin physiologique tel que boire, manger, dormir, etc.). 
 

 
 

 
 

 

UN MONDE OÙ LES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS  

Au pays des Grands, le président est fatigué. Il est fatigué du bruit des enfants, 
des saletés qu'ils font en jouant, de leur lenteur pour se débrouiller seuls. De 
plus, ils ne rapportent rien puisqu'ils ne sont pas vraiment capables de 
travailler.  
Un jour, il décide de réduire au maximum les nuisances des enfants et de les 

éloigner grâce à de nouvelles lois qu'il veut promulguer : ils 
pourront revenir lorsqu'ils seront grands. Il propose 
différentes mesures :  

a) Interdire les places de jeux et les cours de 
récréations 

b) Créer des camps en dehors des villes dans 
lesquelles on pourrait regrouper les enfants sous la 
surveillance d’adultes expérimentés 

c) Empêcher les enfants d'aller à l'école et les 
obliger à travailler aux mêmes conditions que les adultes 

d) Punir très sévèrement tous les délits commis 
par des enfants (pour éviter qu’ils ne 
recommencent) 

 
 
Face à cette situation, tu as décidé d'exprimer ton opinion. Tu dois te préparer 
à expliquer au président pourquoi tu penses que ces propositions sont ou ne 
sont pas satisfaisantes, justes ou acceptables et lui faire des propositions pour 
parvenir à vivre tous ensemble en paix. 
 

 
MES DÉSIRS ET MES BESOINS 
VITAUX  
 
Identifie ce dont tu as besoin pour te 
sentir bien et être heureux (en 
famille, avec les autres, à l'école, 
etc.) et ce dont tu as besoin pour 
vivre.  
 
Écris ou dessine à l’extérieur de la 
silhouette fille ou garçon ce que tu 
penses être des désirs pour te sentir 
bien et écris à l’intérieur de la silhouette les besoins vitaux, nécessaires pour 
bien grandir. 
 
 



 



LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT 
Voici 10 articles de la Convention des droits de l’enfant. Retrouve pour chacun 
d’entre eux le numéro de l’article qui lui correspond. 
 
ARTICLE 2 : LE DROIT À LA NON-DISCRIMINATION 
ARTICLE 7 : LE DROIT À UN NOM ET UNE NATIONALITÉ  
ARTICLE 9 : LE DROIT DE VIVRE AVEC TES PARENTS 
ARTICLE 13 : LE DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ARTICLE 19 : LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS 
ARTICLE 24 : LE DROIT À LA SANTÉ ET AUX SERVICES MÉDICAUX 
ARTICLE 28 : LE DROIT À L’ÉDUCATION 
ARTICLE 31 : LE DROIT AUX LOISIRS 
ARTICLE 38 : LE  DROIT À LA PROTECTION EN CAS DE CONFLITS ARMÉS 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’enfant doit être protégé contre toutes les 
formes de violence et de brutalités physiques 
ou mentales. 

 
L’enfant a le droit de s’exprimer librement.  
Il/elle a le droit de rechercher, de recevoir et de 
diffuser des informations. 

L’enfant a le droit d’aller à l’école et 
d’apprendre.  

L’enfant a le droit au repos, aux 
loisirs, au jeu, aux activités 
récréatives.  
 
 

L’enfant a le droit de vivre avec 
ses parents, sauf si ses parents le 
maltraitent ou le négligent).  
 

 
L’enfant a le droit à être en bonne santé et d’être 
soigné.  
Les États s’engagent à créer les services médicaux 
nécessaires pour qu’il en soit ainsi.  

 L’enfant doit être protégé contre 
l’exploitation. Personne ne peut 
l’obliger à accomplir un travail 
dangereux ou nuisant à son 
éducation, à sa santé et à son 
développement.  

 

 
Si l’enfant est concerné par un 
conflit armé, l’enfant doit être 
protégé et soigné. 

 
 
Tous les droits énoncés par la Convention 
s’appliquent de la même manière à tous les 
enfants, quelle que soit l’origine, le sexe, 
l’apparence ou la religion de chacun.e.  

L’enfant a le droit à un nom et à une 
nationalité dès sa naissance. 



Avoir des droits, ne signifie pas faire ce que l’on veut. 
Pour bien vivre ensemble, on doit jouir de ses droits mais 

également respecter ceux des autres. C’est la 
responsabilité de chacun.e de garantir les droits de tous. 
On est tenu de respecter certaines règles et 
comportements pour permettre une vie en société saine et 

organisée. C’est de cette manière que la liberté, les droits 
et la sécurité de chacun.e est assurée.   
 
Par exemple en classe, c’est le règlement qui dicte les 
droits et responsabilités de chacun.e. 

 

MES DROITS ET MES 
RESPONSABILITÉS	
 
Relie les images des 
droits suivants aux 
responsabilités auxquels 
ils correspondent. 
 
 
 
MES DROITS   
     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le droit de prendre la parole et 
d’être écouté. 

 

Le droit d’aller à l’école et de 
travailler avec du matériel de 

qualité. 
 

Le droit d’être protégé de la 
violence. 

 

Le droit d’être traité de la même manière 
que les autres quel que soit mon religion, 

origine, sexe, apparence. 
 

Je respecte mes camarades. Je fais 
appel à un adulte en cas de besoin. 

J’attends que mon camarade ait fini de 
s’exprimer avant de prendre la parole afin de 
n’interrompre personne. 
 

J’accepte les autres tel qu’ils sont et je me 
comporte de manière bienveillante avec 
tous les enfants.  
 

Je prends soin de mon matériel 
et de celui des autres et de la 
classe. 
 

MES RESPONSABILITÉS 



 
 

Tutoriel 

Un tutoriel a été créé à destination des enseignant.e.s qui participent au projet afin 
de les aider dans les différentes étapes du projet. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Tutoriel  
 

VOUS ÊTES ENSEIGNANT.E ET AVEZ MONTRÉ DE L’INTÉRÊT POUR INSCRIRE VOS 
ÉLÈVES DANS LE PROJET « UN MONDE PLUS JUSTE » DE L’ASSOCIATION ENFANTS 
DU MONDE. 
 
Voici les différentes étapes à suivre après avoir finalisé votre inscription en nous envoyant 
vos coordonnées, le nom de l’école et le degré de vos élèves à umj@edm.ch. 
 
Réflexion sur les droits de l’enfant 
 
Dans les deux semaines suivant votre inscription, nous vous proposons du matériel 
pédagogique vous permettant d’aborder les droits de l’enfant en classe. Ces fiches 
pédagogiques vous sont recommandées, mais elles peuvent, si vous le désirez, être 
remplacées ou complétées par tout matériel que vous trouverez pertinent. 
 
Le matériel que nous mettons à disposition permet de discuter des droits de l’enfant avec 
vos élèves en y consacrant au moins deux périodes de 45 minutes. En sus du matériel 
pédagogique que vous avez reçu par e-mail, le projet met à votre disposition un dossier 
d’approfondissement dans lequel vous trouverez des supports additionnels.  
 
Pour y accéder: https://www.edm.ch/umj/materiel-pedagogique 
 
Par ailleurs, Enfants du Monde reste à votre disposition pour toute question ou demande 
d’appui via l’e-mail umj@edm.ch. 
 

 
 
 



Conception des photos 
 
Les ateliers de réflexion sur les 
droits de l’enfant terminés, 
chacun.e de vos élèves prendra un 
temps pour imaginer sa photo. Cela 
signifie qu’elle.il invente une mise 
en scène lui permettant d’être pris.e 
en photo en illustrant un des droits 
travaillés en classe. Chaque élève 
peut choisir le droit qu’elle.il 
souhaite illustrer. Cependant, il est 
souhaitable de s’assurer de la 
diversité des droits représentés 
afin d’éviter trop de répétitions sur 
le futur globe.  
 
Chaque élève réfléchit aux éventuels accessoires et / ou déguisements nécessaires à sa 
mise en scène et aux modalités de leur réalisation ou acquisition. Les élèves ne souhaitant 
pas être reconnus peuvent se déguiser ou faire un dessin. 
Les élèves peuvent aussi choisir une mise en scène collective (1, 2 ou 3 élèves sur la même 
photo). Cet atelier dure 45 minutes environ.  
 
Consignes pour la prise des photos 
 
Une fois l’atelier de conception des photos terminé, vous nous ferez parvenir la liste des 
élèves ainsi que le droit qu’elles.ils ont choisi de représenter. Votre classe recevra ensuite 
la couleur du fond sur lequel seront prises les photos (par exemple bleu si la classe se 
trouve sur un océan, rose si la classe se trouve en Europe, etc.) ainsi que la localisation 
exacte des photos sur le globe.  
 
Ecole de Trembley             

Classe Élèves  Nom  Prénom Droits à illustrer  Couleur Place 

Joëlle Dupuis 1 Alfirto Lucie Droit à l'éducation vert 7245 

joelle.dupuis@edu.ge.ch 2 Andolmo Léa droit d'être soigné  vert 7243 

5P 3 Barrière Adren droit de manger  bleu 6574 

 
4 Bosset Suzie droit de jouer bleu  6573 

 
5 Chamalet Kate droit de s'exprimer bleu 6784 

 
6 … … … … … 

 
7 … …. … … … 

 
Préparation de la prise des photos 
 
Avant la prise des photos, nous vous recommandons les préparatifs suivants : 
• Identifier dans la classe un mur bien éclairé, la lumière naturelle restant l’idéale. 



• Accrocher contre ce mur un tissu ou des feuilles de couleur, correspondant à celle 
attribuée (pour des raisons pratiques nous nous arrangeons pour ne pas assigner plus 
de deux couleurs différentes par classe). Pour accrocher le tissu, nous conseillons 
l’utilisation d’un scotch de peintre (ruban adhésif spécial peinture). Les dimensions 
idéales du tissu sont de 1m50 de hauteur pour 1m50 de largeur. 

• Prévoir un lot de t-shirts de couleur unie et sans inscriptions, de différentes tailles que 
les élèves pourront enfiler à tour de rôle avant la prise des photos. 3 t-shirts par couleur 
suffisent. Vous pouvez évidemment aussi demander à vos élèves de venir avec un t-shirt 
de la bonne couleur, mais prévoyez une solution de secours en cas d’oubli. 

 

 
 
Prise des photos 
 
Lorsque tous les préparatifs ont été mis en place, vous pouvez 
débuter la prise de photo avec l’appareil photo de votre téléphone 
portable. 
A tour de rôle, les élèves, vêtus d’un t-shirt de la couleur demandée, 
se placent avec leurs accessoires devant le tissu et se font prendre en 
photo. 
 
Les photos doivent être prises de manière verticale (format 
« portrait »). Pour le cadrage, choisir un « plan taille » (de la 
ceinture à la tête) ou un « plan américain » (de la mi-cuisse à la 
tête). 
 
Attention, vérifiez lors de la prise de photo que l’élève et ses 
accessoires sont bien « dans le champ », rien ne dépasse du 
fond en tissu. 
 
Classement des photos 
 
Une fois les photos prises, vient le temps du classement de celles-ci. Merci de charger les 
photos sur votre ordinateur, dans un dossier créé à cet effet. 
Le dossier sera nommé selon la nomenclature suivante : Votre prénom.nom_UMPJ. Si 
vous vous appelez Justine Perron cela donnera justine.perron_UMPJ. 
 
Votre dossier comportera une photo pour chaque élève. Il vous appartiendra de choisir la 
meilleure pour chacun.e.  



 
Dernière étape : toutes les photos doivent être renommées au nom de l’élève ou de 
son pseudo (lorsque vous transférerez les photos de votre téléphone à votre ordinateur, 
vos appareils attribueront un numéro à chacune de vos photos, par ex. IMG_0189. Si cette 
image est celle de l’élève Elodie_Bouchet, la renommer à ce nom). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envoi des photos 
 
Pour l’envoi des photos, compressez le dossier en dossier zip, puis envoyez-le par le 
biais du site internet : https://wetransfer.com/ à 
l’adresse umj@edm.ch. 
 
N’oubliez pas de nous transmettre également le 
formulaire de droits à l’image dûment signé 
par un.e représentant.e légal.e pour chacun.e 
des élèves. Cette autorisation est indispensable 
pour l’utilisation des photos des élèves.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation du globe 
 
Le globe est constitué d’un pied en fer et d’une coque en fibre 
de verre et résine. Une fois vos photos reçues, elles seront 
intégrées dans nos fichiers graphiques avant d’être collées sur la 
coque.  
 



Inauguration du globe lors de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant 
 
Chaque 20 novembre, Journée Internationale des Droits de l’Enfant, Enfants du Monde 
inaugure le globe réalisé dans l’année. Lors de cette occasion, un rallye ludique permet aux 
élèves de continuer à approfondir leurs connaissances des droits de l’enfant. Vous serez 
invités à y participer avec votre classe. 
Si le lieu de l’inauguration est trop éloigné de votre établissement pour permettre votre 
participation à cette journée, vous pourrez vous rattraper lors de la tournée du globe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tournée du globe 
 
Du mois de janvier au mois de mai de l’année suivant sa réalisation, le globe part en 
tournée, à la rencontre des élèves ayant participé à sa réalisation. Vous pouvez vous 
inscrire pour accueillir le globe dans votre école en vous engageant à :  
- Avoir l’accord formel de votre direction 
- Définir la thématique des droits de l’enfant comme un sujet d’enseignement qui sera 

travaillé à plusieurs reprises avec les élèves. 
- Sensibiliser et / ou  mobiliser d’autres classes dans votre école à participer à une activité 

autour du Globe et des droits de l’enfant. 
Vous aurez également la possibilité de participer/faire participer les autres classes de 
l’établissement à une animation pédagogique mise en œuvre par nos médiateur.rice.s 
formées aux droits de l’enfant. Elle.il présentera le globe comme objet d’art et invitera de 
nouveau les élèves  à discuter  de manière ludique de leurs droits. Cette séance durera 
entre 20 min à 45 minutes en fonction du degré scolaire des classes inscrites. Les 
inscriptions pour ces  animations se feront dans un deuxième temps, au moment de 
l’organisation de la tournée du globe.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Prolongement des fiches pédagogiques 

Pour les enseignant.e.s qui souhaitent approfondir la thématique des droits de 
l’enfant avec leurs élèves, EdM propose un dossier d’approfondissement contenant 
des références, liens et supports pédagogiques additionnels élaborés par d’autres 
organisations.  

Les documents sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.edm.ch/umj/materiel-pedagogique 

Contact 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page internet :http:/www.edm.ch/umj/ 
ou contactez-nous à l’adresse suivante : umj@edm.ch 
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