
 
 
 

 
 
 
 
 

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.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


