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PRÉAMBULE 

Depuis plus de 50 ans, Amnesty International agit pour que les droits fon-
damentaux de chaque individu soient respectés. Dans cet esprit, l’asso-
ciation s’efforce de faire cesser les atteintes portées aux droits humains, 
et ce en actionnant différents leviers ; enquêter, alerter et agir. Dans le 
même temps, elle s’efforce de prévenir à long terme les atteintes aux 
droits humains à travers des actions de sensibilisation et d’éducation aux 
droits humains (EDH). 

Pour reprendre la Déclaration des Nations Unies du 19 décembre 2011, 
les actions d’éducation aux droits humains peuvent être définies comme 
« l’ensemble des activités d’éducation, de formation, d’information, de 
sensibilisation et d’apprentissage visant à promouvoir le respect universel 
et effectif de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamen-
tales et à contribuer ainsi, entre autres, à prévenir les atteintes aux droits 
de l’homme en permettant aux personnes de développer leurs connais-
sances, leurs compétences et leur compréhension de ces droits et en 
faisant évoluer leurs attitudes et comportements, en vue de leur donner 
les moyens de contribuer à l’édification et à la promotion d’une culture 
universelle des droits de l’homme ». 

L’objectif de l’EDH est d’éveiller les consciences, de clarifier la notion 
de droits humains en tant que norme sociale, par la réflexion, l’action 
et le questionnement, susciter l’esprit critique chez les citoyens de tout 
âge, mais particulièrement chez les jeunes, pour eux-mêmes et pour leur 
engagement en devenir.
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PRÉSENTATION DU MANUEL  
DES ACTIVITÉS POUR ÉDUQUER  
AUX DROITS HUMAINS 

Pour vous repérer dans ce manuel, trois entrées sont possibles :

 Par activités
  • Activités de démarrage
  • Activités par thème
  • Activités de conclusion

 Par thématiques 
  • Multi-thématique
  • Discriminations  
  • Droits humains 
  • Droits de l’enfant 
  • Réfugiés
  • Liberté d’expression

 Par public 
  • Adultes 
  • Adolescents •
  • Jeune public ••
  • Tout public ••• 

Ce manuel s’inspire d’activités réalisées par les militants d’Amnesty 
International France, qui ont bien voulu partager leurs expériences 
ainsi que des travaux de la commission EDH. 

Il s’appuie également sur des activités proposées par le Conseil de 
l’Europe, l’Organisation internationale de la Francophonie ainsi que 
différentes sections d’Amnesty International. 

Elles ont été retravaillées et adaptées pour être déployées au cours 
d’interventions en éducation aux droits humains, dans divers lieux et 
avec différents publics. 

Il est destiné aux intervenants, pour leur permettre d’enrichir leurs 
pratiques en variant les activités et en gagnant en autonomie.

Production :  Amnesty International France /  
Pôle Engagement et Education aux Droits Humains

Rédaction ; Service EDH et Service formation des militants
Collaboration ; Équipe formation et Commission EDH
Mise en page ; Service création 
Date ; Septembre 2018
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CARTE MENTALE ADOLESCENTS
ADULTES

DROITS
HUMAINS

Les participants doivent créer en petits groupes des 
cartes mentales au sujet des droits humains. 
Ils écrivent sur une grande feuille tout ce qui leur 
vient à l’esprit sur les droits humains et font les liens 
qui leur semblent les plus logiques entre les diffé-
rents éléments écrits (exemples page suivante). 

À la fin de l’intervention, les cartes mentales peuvent 
être com plétées de tout ce qu’ils ont appris au cours 
de l’intervention et permettre ainsi de faire un lien 
avec le programme global.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

CONSEILS

   Aborder les droits humains à travers une 
approche ludique et créative ;

   Faire prendre conscience de 
l’interdépendance des droits humains ;

   Permettre à l’intervenant de se faire 
une première idée des connaissances 
préalables et des différentes positions 
ou incertitudes des participants au sujet 
du thème ;

   Favoriser les échanges et la dynamique 
collective ;

   Développer les capacités de réflexivité 
et d’argumentation.

Lors de la subdivision en petits groupes, vous 
pouvez très bien attribuer un thème des droits 
humains différent à chaque groupe. 

Pour impulser l’activité envers un public jeune, 
donnez des mots de départ tels que « paix », 
« justice », « liberté », « égalité ».

Valorisez les travaux réalisés, recherchez un lieu 
d’affichage et montrez-les au monde entier !

De 6 à 35 personnes

Disposer les tables et les chaises 
en îlots pour travailler en groupe

30 min

Feuilles A3 ou paperboard, 
crayons ou marqueurs de 
couleurs, scotch pour l’affichage.

ACTIVITÉ DE 
DÉMARRAGE
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Sujet

Qui ?

Le manager

Le client

Le salarié

Au travail

À la campagne

À l'étranger

La journée

Dans 1 an

Une activité

Un livre

À la main

Avec un logiciel

Le manager

Le client

Le salarié

Quand ? Où ?

Pourquoi ?

Quoi?

Comment ?

L'art de 
poser une 
question 

qui…

Inspire 
d'autres 

questions

Deux exemples de cartes mentales

Encourage
la créativité

Suscite 
la curiosité

Encourage 
la réflexion

Touche à 
un sens 
profond

Concentre 
l'attention

CARTE MENTALEDROITS
HUMAINS
ACTIVITÉ DE 
DÉMARRAGE Annexe
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JEU DES CHAISES TOUT PUBLIC
ACTIVITÉ DE 
DÉMARRAGE

Placer des chaises en cercle, même nombre de 
chaises que de participants, moins une. Toutes les 
personnes sauf une s’asseyent sur une chaise. L’in-
tervenant est en dehors du cercle. 

La personne qui ne s’est pas assise se place au 
milieu du cercle et pose une question qui la pré-
occupe (par exemple sur les droits humains, sur un 
thème spécifique en lien avec les droits humains, 
sur les attentes autour de l’activité d’EDH, etc.). 

Toutes les personnes qui se posent la même ques-
tion doivent alors se lever et chercher une nouvelle 
chaise. 

La personne qui a posé la question doit aussi à ce 
moment-là chercher une chaise.

Une personne restera forcément debout. C’est donc 
à son tour de poser une question et ainsi de suite. 

CONSEILS

Prenez des notes sur les questions posées. Cela 
vous permettra de faire un lien avec la suite du 
programme.

L’enseignant, l’éducateur ou le référent peut 
volontiers participer, n’hésitez pas à l’y convier.

De 8 à 20 personnes

Disposer les chaises en cercle 

De 10 à 15 min

Autant de chaises qu’il y a de 
participants, moins une.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Introduire les droits humains ;

   Briser la glace ;

   Permettre à chacun de s’exprimer ; 

   Se faire une 1re idée des connaissances 
préalables et des différentes positions 
ou incertitudes des participants au sujet 
d’un thème ;

   Favoriser la dynamique collective et créer 
du lien entre les participants.
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LE PHOTOLANGAGE TOUT PUBLIC
MULTI

THÉMATIQUE

Choisir différents types d’images : de belles photos de 
paysages, de personnes sereines dans des situations 
du quotidien, tout comme des photos dans lesquelles 
la violence, la tristesse ou la fuite de personnes sont 
identifiables (adaptées en fonction du thème qui sera 
développé au cours de votre intervention). 

Étaler toutes les images sur une table et demander aux 
participants de choisir une image parmi elles. Selon 
la thématique abordée, chaque personne doit réflé-
chir seule à la raison pour laquelle elle trouve l’image 
intéressante. Le choix se fait mentalement, les parti-
cipants laissent l’image posée sur la table. Une même 
photo peut être choisie par deux personnes.

Ensuite, demander à chaque personne pourquoi elle 
a choisi cette image (pas plus d’une minute). Écrire 
les réponses au tableau. Il en ressortira for cément 
des raisons en lien avec les droits humains sur les-
quels discuter. De cette manière, une introduction 
au thème principal de l’atelier peut avoir lieu et un 
lien pourra être fait avec la suite de l’intervention. 

15 personnes.  
Si le groupe est plus important, 
le diviser en 2 ou 3 groupes.

Aménager des tables pour 
étaler les photos

Entre 20 et 30 min

Un tableau ou un paper board

CONSEILS

Le recueil sur le ressenti des images par les 
participants peut également se faire par des post-
it, chacun se déplaçant au tableau pour déposer 
son idée.

Si vous observez qu’une personne ne souhaite pas 
s’exprimer sur les raisons de son choix, respectez ce 
souhait et passez à la personne suivante.

Pour vous procurer des images, n’hésitez pas à 
piocher dans les anciens almanachs ou calendriers 
d’Amnesty.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Permettre à chacun de s’impliquer (son 
choix, ses explications) ;

   Mettre à plat des représentations ;

   Permettre l’ouverture du dialogue sur les 
droits humains ;

   Réunir les individualités pour constituer 
peu à peu un groupe ;

   Cerner les réactions des uns et des autres.
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SIMULATION - MISE EN SITUATION ADULTES
ADOLESCENTS

ACTIVITÉ DE 
DÉMARRAGE

Mettre en place un scénario sur un sujet relatif aux droits 
humains et attribuer des personnages aux participants. 
Exemple ; devenir un migrant sans papiers, une petite 
fille, un naufragé qui ne comprend pas les codes de l’île 
dans laquelle il débarque, un explorateur sur la lune, un 
employé dans une prison, etc.
La simulation exploite une situation problème très 
concrète, et y apporte des solutions en puisant dans les 
connaissances et approches des participants. 
La simulation / mise en situation peut être utilisée comme 
exercice pratique après avoir travaillé des contenus thé-
matiques ou comme introduction d’une intervention pour 
amorcer un sujet.
On prévoit en général 2 groupes au moins, qui repré-
sentent des attitudes différentes par rapport à la pro-
blématique + un groupe d’observateurs. Ce dernier note 
ce qu’il se passe. Le débriefing commence avec les per-
sonnes actrices de la mise en situation, en leur deman-
dant ce qu’elles ont ressenti. Puis les autres participants, 
dans la position d’observateurs, sont interrogés. 

Exemple de scénario : 
Dans votre ville, une personne homosexuelle a été agres-
sée par un groupe de personnes à la sortie d’une boîte de 
nuit. Très gravement blessée, elle a dû être hospitalisée. La 
police ne fait rien pour trouver les agresseurs. Suite à cet 
évènement, l’association des personnes homosexuelles de 
votre ville adresse un courrier au maire et à l’ensemble des 
associations locales pour les inviter à une réunion dans le 

De 15 à 30 participants

Pas d’aménagement particulier

1 h 30

Exemplaires du scénario et des 
rôles des acteurs

CONSEILS

Avant d’élaborer un scenario, fixer clairement les 
objectifs attendus, en lien avec le thème abordé 
lors de l’intervention.

Prévoir une pause-café à la fin de la simulation 
afin de permettre aux participants de sortir de leurs 
rôles avant d’entamer la discussion.

Si des personnes ne se sentent pas à leur aise, 
n’hésitez pas à les seconder.

Pistes pour le débriefing ; cet exercice était-il 
difficile ? Comment vous êtes-vous sentis ? Dans 
quelle mesure reflète-t-il la réalité dans laquelle 
nous vivons? Quels sont les problèmes concrets mis 
en évidence par cet exercice ? Comment pouvons-
nous contribuer à la résolution de ces problèmes ?

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Mettre en oeuvre les connaissances 
fraîchement acquises ;

   Permettre aux participants de s’entraîner  
à rebondir dans une situation problème ;

   Interroger les pratiques et analyser les réactions, 
les points forts et les freins potentiels ;

   Repérer les comportements à éviter et 
ceux à privilégier ;

   Développer savoir-faire et savoir-être ;

   Élaborer les mesures correctives 
adéquates en situation réelle.

but de convenir d’initiatives à mettre en place pour 
que cessent de tels agissements. 

Rôles à attribuer : 
2 représentants de l’organisation homosexuelle / 
4 représentants de 3 organisations locales tra-
vaillant sur les questions de précarité, de soli-
darité et de développement local / la maire de 
la ville, le représentant d’un parti conservateur / 
2 policiers municipaux.

ManuelEDHok.indd   10 25/09/2018   16:21

11

LE FACE À FACE TOUT PUBLIC
MULTI

THÉMATIQUE

C’est une technique utile dans les groupes « hétéroclites » 
(éléments venant de classes ou de groupes différents). 
On s’en sert pour identifier les problèmes.

Les participants sont en duo, face à face et doivent trai-
ter d’un problème. Celui-ci ne les concerne pas forcé-
ment directement. Ils disposent de 5 à 10 mn. 

Deux cas ;

1-  Chacun adopte une position opposée sur une 
question. Ils confrontent alors leurs arguments.  
Par exemple ; l’un refuse toute forme de torture, 
l’autre pense que dans certains cas, elle est vitale 
pour la sécurité.

2-  Ou bien l’un interroge l’autre sur les conséquences, 
par exemple du fait d’être discriminé, ou d’avoir un 
accès limité à l’école (en précisant ou non le pays). 

On fait ensuite une synthèse de l’activité avec tous les 
duos, permettant des mises au point sur le fond. 

CONSEILS

Quand les arguments commencent à se répéter, 
vous pouvez clôturer le débat en faisant la 
synthèse des principaux arguments et contre 
arguments employés, plus ceux non évoqués.

De 6 à 40 personnes

Espace suffisamment grand pour 
les duos et le retour en synthèse

45 min  
(en fonction du nombre de 
participants)

Feuilles et stylos  
pour les restitutions

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Introduire un sujet en mettant en 
mouvement les participants ;

   Développer les capacités de réflexion et 
d’argumentation ;

   Faire travailler sur ses propres réactions ;

   Favoriser les échanges et l’implication 
de tous.

ManuelEDHok.indd   11 25/09/2018   16:21



12

QUIZZ TOUT PUBLIC
MULTI

THÉMATIQUE

L’intervenant distribue un quizz ou QCM*, préparé en 
amont et comportant des questions sur une théma-
tique choisie, en lien avec les droits humains, ou sur 
des articles de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme. Les participants peuvent chercher les 
bonnes réponses, seuls ou en petits groupes. Puis, 
mise en commun en plénière et distribution des 
réponses.

Il est possible d’utiliser cette activité à différents 
moments de l’intervention, soit au début pour tester 
les connaissances des participants, soit au milieu 
pour clore un thème avant de passer à un autre, soit 
en fin pour vérifier ce qui a été compris.

Il est également possible de différer le temps de 
mise en commun, avec les réponses aux questions. 
Cela permet de rendre les participants plus réceptifs 
et actifs au cours de l’intervention, cherchant par 
eux-mêmes la bonne réponse aux questions qui ont 
été posées. 

(*) QCM = Questionnaire à choix multiples

De 6 à 50 personnes

Pas d’aménagement particulier

De 15 à 45 min 
(en fonction de la restitution 
choisie)

Quizz ou QCM préparés en amont 
+ stylos

CONSEILS

Pensez à noter les questions ou notions ayant été 
les plus difficiles pour les reprendre au cours de 
l’intervention ou à postériori si vous ne disposez 
pas de la réponse. 

Lors de la mise en commun, laissez d’abord 
les participants s’exprimer avant de donner la 
réponse exacte.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Ouvrir une thématique de façon ludique ;

   Permettre aux participants de valoriser 
leurs connaissances et leurs acquis ;

   Mesurer le niveau de connaissance des 
participants pour adapter l’intervention 
en conséquence ;

   Vérifier ce qui a été compris.
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LE PAS EN AVANT ADULTES
ADOLESCENTS

MULTI
THÉMATIQUE

Chaque participant reçoit un papier lui donnant un 
rôle lié à un thème. Il se projette dans ce rôle et 
construit son personnage en quelques minutes. L’in-
tervenant pose des questions pendant ce temps de 
préparation, pour aider les participants dans cette 
construction (où vis-je ? Quel âge ai-je ? De quel 
milieu social suis-je issu ? Est-ce que j’ai des frères et 
sœurs ? Est-ce que je m’entends bien avec eux ? Etc.)

Ensuite, l’intervenant énonce des propositions en 
rapport avec le thème (propositions et personnages 
en annexes dans les pages suivantes).
Chaque « personnage » fait un pas en avant quand il 
peut répondre « oui » et sinon, reste immobile.

Une fois les propositions toutes énoncées, le posi-
tionnement de chacun manifeste les facilités / diffi-
cultés des différentes situations proposées.

Commence alors le débriefing au cours duquel 
chaque personne reste à sa place et fait part aux 
autres de son ressenti. 

CONSEILS

Rappelez aux participants qu’il s’agit d’un jeu de 
rôles. 

Conseillez aux participants de s’inventer une vie 
pour entrer dans leurs personnages.

Il existe une variante de cette activité, notamment 
sur le thème de l’égalité filles / garçons, mais sa 
mise en œuvre peut être délicate.  
Dans cette version, on ne distribue pas de rôles, 
mais chaque personne joue son propre rôle et 
réagit aux propositions selon son propre vécu. 
Entre chaque question, les personnes qui ont 
avancé d’un pas reviennent à leur position initiale. 

Dans l’idéal 15-20 personnes. 
S’il y a plus de personnes, faire 
deux groupes.

Salle assez grande pour que les 
gens puissent se déplacer.

30 min pour l’activité elle-même 
et 30 min pour le débriefing.

Vignettes des personnages 
découpées

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Faire prendre conscience, même un 
instant, de la réalité d’une situation ;

   Sensibiliser aux inégalités.
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1.  Les pansements couleur chair ont la même cou-
leur que ma peau.

2.  J’estime que ma langue, ma religion et ma 
culture sont respectées dans la société dans 
laquelle je vis.

3.  J’ai le sentiment que mes opinions sur les ques-
tions politiques et sociales et mes points de vue 
sont pris en compte dans la société.

4.  Je peux emprunter les transports en commun sans 
difficulté.

5.  J’ai les moyens de partir en vacances une fois 
par an, d’aller au cinéma et au théâtre, et 
d’acheter des vêtements tous les mois.

6. Je peux voter aux élections locales et nationales.

7.  Je peux embrasser ma/mon partenaire dans 
l’espace public sans crainte.

8.  Personne ne m’a jamais dit que j’étais de mau-
vaise humeur parce que j’avais mes règles.

9.  On ne m’a jamais demandé d’où je venais du 
fait de ma couleur de peau.

10.   Je n’ai jamais eu besoin de l’aide de quelqu’un 
pour traverser la rue ou entrer dans un magasin.

11.   Je n’ai jamais eu l’impression qu’un personnel 
médical n’avait pas envie de me soigner.

12.   Je n’ai jamais changé ma tenue de peur qu’on 
me siffle ou me fasse des commentaires.

13.  Je n’ai pas de difficulté à entrer dans une 
boîte de nuit.

14.  On ne m’a jamais confondu avec une personne 
de l’autre sexe.

Liste des propositions à énoncer
Vous pouvez faire un choix parmi les questions si vous n’avez pas beaucoup de temps. 
Eviter les formulations avec des négations. Si elles sont inévitables, plutôt les mettre au milieu, 
pour qu’elles arrivent à un moment où les participants se sont déjà bien appropriés le jeu.

15.  On ne m’a jamais demandé si je comptais 
avoir des enfants, ni au travail ni lors d’un 
entretien d’embauche.

16.  Je n’ai pas peur d’être arrêté par la police ou 
contrôlé à l’aéroport.

17.  Je n’ai pas l’impression que les médias me stig-
matisent.

18   Je n’ai jamais été la seule personne de ma cou-
leur dans une salle.

19.   On ne m’a jamais fait de remarques sur mon 
accent.

20.  Aucun inconnu ne m’a demandé de voir/tou-
cher mes cheveux ou demandé s’ils «étaient 
vrais».

21.  On n’a jamais remis en question mes compé-
tences du fait de mon âge.

22.   Je trouve facilement des vêtements à ma taille 
dans les boutiques.

23.  Je n’ai aucune difficulté ou incapacité physique 
ou mentale.

24.  Je n’ai pas à me déplacer très loin pour trouver 
un lieu de culte correspondant à ma confes-
sion religieuse.

25.  Je n’ai jamais eu peur que mon nom sonne «trop 
étranger».

26.  Je n’ai jamais changé mon adresse sur mon 
CV pour obtenir un poste.

27.  Ma situation familiale ne m’empêche pas d’al-
ler à des réunions tard le soir.

THÉMATIQUE : PERSONNES RÉFUGIÉES, MIGRANTES LE PAS EN AVANT - Annexe 1
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THÉMATIQUE : PERSONNES RÉFUGIÉES, MIGRANTES Personnages

Femme blanche, 35 ans, hétérosexuelle, athée, 
mère célibataire de trois enfants, sans emploi.

Homme blanc, 53 ans, hétérosexuel, marié, 
3 enfants, athée, avocat fiscaliste, ne peut se 
déplacer qu’en fauteuil.

Homme blanc, 67 ans, hétérosexuel, divorcé, 
2 enfants, juif, ouvrier d’usine de Roubaix à la 
retraite.

Femme Rom, 17 ans, hétérosexuelle, 
catholique, célibataire sans enfant, 
déscolarisée, aide sa famille aux tâches 
ménagères du campement.

Femme chinoise, 47 ans, hétérosexuelle, 
taoïste, un mari et des enfants restés en Chine, 
arrivée en France depuis 8 mois, travailleuse 
du sexe indépendante.

Femme blanche, 22 ans, homosexuelle, athée, 
en couple sans enfant, porte des cheveux violets 
et des tatouages visibles, étudiante en arts.

Homme noir, 27 ans, hétérosexuel, célibataire 
sans enfant, animiste, mannequin.

Homme afghan, 24 ans, hétérosexuel, 
célibataire sans enfant, musulman, vient 
d’obtenir sa carte de réfugié.

Homme blanc, 27 ans, homosexuel, 
célibataire sans enfant, athée, sans abri. 

Homme malien, 36 ans, hétérosexuel, immigré 
en situation irrégulière, femme et enfants 
restés au Mali, musulman, homme de ménage.

Homme blanc, 26 ans, hétérosexuel, célibataire 
sans enfant, athée, obèse, demandeur d’emploi, 
vit dans un village de montagne reculé.

Homme blanc de 45 ans, hétérosexuel, 
marié, deux enfants, catholique, a un poste à 
responsabilité dans une banque.

Femme maghrébine, 16 ans, hétérosexuelle, 
célibataire sans enfant, lycéenne, musulmane 
pratiquante et porte le foulard.

Homme blanc, 25 ans, homosexuel, avec une 
addiction à l’alcool, vendeur, athée, militant d’un 
parti politique d’extrême droite, sans enfant.

Homme trans d’origine indienne, 40 ans, 
hétérosexuel, hindou, salarié d’une association 
de défense des droits des personnes trans, 
sans enfant.

Homme blanc de 60 ans, hétérosexuel, athée, 
journaliste, séropositif, sans enfant.

Femme blanche, 83 ans, hétérosexuelle, 
enseignante retraitée, catholique, prise en charge 
en maison de retraite médicalisée à cause d’un 
début d’Alzheimer, 4 enfants, 8 petits-enfants.

Femme blanche, 18 ans, hétérosexuelle, 
lycéenne, agnostique, s’habille avec des 
vêtements vus comme masculins et porte les 
cheveux courts, vit dans le 93 dans une cité 
de la Courneuve, sans enfant. 

Femme noire, 47 ans, bisexuelle, athée, 
professeure des écoles, célibataire, 2 enfants.

Femme blanche, 28 ans, agnostique, en 
couple, hétérosexuelle, docteure en biologie 
cellulaire, enceinte.

LE PAS EN AVANT - Annexe 1
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1.  Vous avez un logement décent avec l’électricité 
et l’eau potable.

2.  Vous avez toujours pu manger à votre faim, sans 
vous inquiéter.

3.  Vous êtes allé à l’école et êtes capable de lire 
le journal.

4.  Vous possédez téléphone, télévision, voiture.

5.  Vous pouvez partir en vacances une fois par an.

6.  Vous estimez que votre langue, votre religion 
et votre culture sont respectées dans la société 
dans laquelle vous vivez.

7.  Vous bénéficiez d’une protection sociale et mé-
dicale adaptée à vos besoins.

8.  Vous n’avez jamais fait l’objet de discrimina-
tion dans votre pays d’accueil du fait de votre 
origine.

9.  Vous êtes en règle avec vos papiers.

10.  Vous avez la possibilité de faire un passeport, 
et un visa.

11.  Vous pouvez voter aux élections locales et na-
tionales.

Liste des propositions à énoncer
Vous pouvez faire un choix parmi les questions si vous n’avez pas beaucoup de temps. 

12.  Vous pensez pouvoir étudier et exercer la pro-
fession de votre choix.

13.  Vous avez une vie intéressante et vous êtes 
optimiste concernant votre avenir.

14.  Vous pouvez tomber amoureux de la personne 
de votre choix.

15.  Vous pouvez utiliser internet et bénéficier de 
ses avantages.

16.  Vous n’avez pas peur d’être harcelé ou attaqué 
dans les rues ou par les médias.

17.  Vous n’êtes pas inquiet pour l’avenir de vos 
enfants.

18.  Vous pouvez prendre un avion pour partir vivre 
à l’étranger.

19.  Vous êtes heureux de partir et/ou d’être dans 
votre pays d’accueil.

20.  Vous connaissez des gens dans le pays où vous 
vous rendez.

21.  Vous êtes bien accueilli dans le pays où vous 
venez habiter.

THÉMATIQUE : DISCRIMINATIONS LE PAS EN AVANT - Annexe 2
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PersonnagesTHÉMATIQUE : DISCRIMINATIONS

Libre à vous d’imaginer des personnages, sachant qu’il est préférable que les rôles imaginés 
soient représentatifs des migrations entre différentes régions ; Nord-Nord, Nord-Sud, Sud-Nord, 
Sud-Sud et des différentes raisons qui poussent à s’exiler ; de santé, économique, pour une 
formation, politique, pour rapprochement familial, apatride, climatique, etc.

Zangh Ming, Chinois
20 ans, vient d’un petit village de 900 habitants, situé à 75 km au 
nord-ouest de Pékin. Victime de la désertification (le désert de Gobi 
gagne désormais 2500 km² tous les ans) et comme 200 habitants de 
son village, part à Pékin en quête d’un travail quitte à aller plus loin 
s’il n’en trouve pas et partir aux États-Unis.

 Mariam, Burkinabé 
18 ans, habite Ouagadougou. Problèmes cardiaques depuis plusieurs 
années, et ne peut pas être opérée au Burkina Faso et sa famille ne 
gagne pas suffisamment d’argent pour la faire soigner à l’étranger. 
Rencontre une association qui lui propose de prendre en charge le 
voyage et l’opération.

Hassan, Afghan
15 ans, Hazara, originaire de la province du Wardak, à l’est de 
l’Afghanistan. Ainé d’une famille de 4 enfants. Père agriculteur-éleveur 
et mère qui s’occupe du foyer familial. À arrêté l’école et commencé à 
travailler avec son père. Son père a été mortellement blessé lors d’une 
altercation avec une autre ethnie. Ne peut plus gérer l’exploitation sans 
lui. Sa mère décide de partir pour l’Iran avec toute la famille.

Assane, Sénégalais
27 ans. Habite Oukout, un petit village de Casamance. Cultive le riz 
sur un terrain hérité de son père. Maigres revenus. Vit avec sa mère, 
un grand frère et 3 soeurs. 2007, inondations, dernières récoltes 
mauvaises. Découragement. Un ami qui a monté un restaurant 
sénégalais à Barcelone, lui propose de le former et de l’embaucher 
comme cuisinier.

Paula, Chilienne
Femme de 65 ans, opposante au régime de Pinochet, a fui son pays 
pour se protéger. À construit sa vie en Espagne, travaille, ses enfants 
habitent dans la même ville, le reste de sa famille est restée au Chili.

Mike, Australien 
Travaille à Sydney dans une entreprise d’alimentation, décide de se 
marier avec sa fiancée indienne et vivre et fonder une famille en Inde.

Marc, Français
Etudiant en France, a raté pour la deuxième fois le concours de la 
première année de médecine. Inscrit dans une université de médecine 
en Roumanie, où l’accès aux études de médecine est simplifié, surtout 
sans concours.

Madalina, Roumaine
Une jeune Rom (Tsigane) de 17ans qui est en France depuis quelques 
mois, pour fuir la Roumanie ; après que sa famille ait été menacée 
pendant quelques années, elle est partie en France avec ses parents et 
sa sœur.

Mercédes, Mexicaine
Jeune femme de 28 ans, son mari Javier est parti il y a deux ans aux 
États-Unis pour travailler. Enceinte au moment de son départ, elle n’a 
pas pu le suivre, et cherche depuis 2 ans à le rejoindre pour vivre avec 
lui aux États-Unis.

Abdelazziz, Syrien
30 ans, habite à Alep en Syrie avec sa femme et sa fille. Depuis de 
longs mois maintenant, a extrêmement peur pour la sécurité de sa 
famille. Prend la décision de quitter le pays, et d’aller se réfugier en 
Turquie.

Moussa, Malien
25 ans. Habite Bamako avec son père et sa jeune sœur. Parle le 
bambara, le français et l’arabe.
Veut continuer ses études en France pour devenir ingénieur, y travailler 
quelques années pour acquérir de l’expérience et enfin revenir au Mali.

Lucas, Allemand
35 ans, travaille à Munich en tant qu’ingénieur dans une entreprise 
privée. Son entreprise lui propose un poste très bien rémunéré à 
Shanghai, avec plusieurs avantages intéressants (voiture, logement…). 
Part avec sa famille pour 3 ans.

Maral, Arménienne
Née en 1951, appartenant à la communauté arménienne de la République 
socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, vivait avant les événements du Haut 
Karabach et l’indépendance dans un village peuplé d’Arméniens qui a 
été depuis rayé de la carte ou rebaptisé. À trouvé refuge en ville après 
l’assassinat de son mari et, suite aux persécutions, a fui en Russie pour 
essayer d’obtenir une protection en qualité d’ex-citoyenne de l’URSS. 
Contrainte à vivre dans la clandestinité, à la merci du bon vouloir des 
autorités et de la corruption… Entrée en France clandestinement et a 
demandé l’asile après le parcours habituel. En attendant un titre de 
séjour, vit sans ressource dans un dispositif d’hébergement d’urgence 
financé par l’État.

Ana, Salvadorienne
23 ans, vit au Mexique dans un village proche de Mapastepec, au sud-
ouest des Chiapas.
Habite avec sa mère (artisane) et ses 3 frères et sœurs (petites tâches 
agricoles). Père décédé.
Pas de papiers mexicains. Arrivée quinze ans auparavant et jamais 
entamé de procédure de régularisation. Le Mexique ne devait être 
qu’une étape le temps d’économiser un peu d’argent. Mais jamais 
repartie.

LE PAS EN AVANT - Annexe 2
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LE DÉBAT MOUVANT 
OU LÀ RIVIÈRE DU DOUTE

LE DÉBAT MOUVANT 
OU LÀ RIVIÈRE DU DOUTE

LE DÉBAT MOUVANT 
OU LÀ RIVIÈRE DU DOUTE

LE DÉBAT MOUVANT 
OU LÀ RIVIÈRE DU DOUTE

TOUT PUBLIC
MULTI

THÉMATIQUE

On délimite l’espace en trois parties ; à droite, la rive 
des personnes qui sont « pour » , à gauche, la rive de 
celles qui sont « contre », et au milieu, la rivière pour 
celles qui sont indécises. 

L’intervenant énonce une proposition se prêtant à 
une réponse : oui/non.

Exemple de propos ; 
Faut-il interdire le travail des enfants ? - Devrait-on 
pouvoir manifester sans demander d’autorisation ? - On 
devrait interdire l’expression des opinions extrémistes.

Chaque personne se place d’un côté ou de l’autre de 
la rivière, ou encore dans la rivière.

La parole est donnée alternativement à chaque rive. Li-
miter à une minute la durée de la prise parole de chacun.

Quand quelques arguments ont été donnés, on de-
mande aux gens dans la rivière s’ils ont envie de monter 
sur une rive. Ceux d’une rive peuvent également chan-
ger de rive si les arguments avancés les ont convaincus.

Le jeu est terminé quand plus personne n’est dans 
la rivière du doute, ou au bout d’un certain temps, 
ou lorsque les différents arguments s’épuisent, ne 
convainquent plus personne.

15-20 personnes dans l’idéal

Espace assez grand pour que 
les personnes se positionnent 
de gauche à droite

15 min par proposition

Aucun

CONSEILS

L’idée est de trouver des phrases adaptées 
évidemment à la thématique traitée et qui soient 
sujettes à débat ; soit des questions ouvertes 
soit des affirmations avec lesquelles on est 
« d’accord » ou « pas d’accord ».

Encouragez l’expression de tous mais de manière 
concise. 

Attention à ce qu’une même idée ne soit pas 
répétée.

Une personne par groupe peut noter les arguments 
énoncés.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Favoriser l’implication des personnes et 
l’expression de tous ;

   Donner à voir la diversité des arguments 
et positions des uns et des autres ;

   Se confronter à des opinions contraires 
et améliorer la capacité à défendre des 
positions.
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LE DÉBAT SELON LÀ MÉTHODE 6x6 TOUT PUBLIC
MULTI

THÉMATIQUE

Répartir les participants en groupes de 6. Chaque 
groupe choisit en son sein, une personne qui rap-
porte et une personne garante du temps pour faciliter 
les échanges.

Chaque groupe dispose de 6 minutes pour produire 
une réponse commune à la question posée par l’inter-
venant, en lien avec la thématique qu’il aura choisi. 
Chaque membre du groupe s’exprime à tour de rôle, 
pendant une minute. Puis, mise en commun des ré-
ponses par chaque groupe, sans répéter les idées déjà 
émises par les autres groupes.

L’intervenant note toutes les idées au tableau en ten-
tant de les regrouper de manière logique.

•  Avec les plus jeunes, on peut s’arrêter là et exploiter 
ce qui est au tableau.

•  Avec les autres, on peut poser une seconde question, 
et procéder au même travail d’expression et de mise 
en commun.

Une vingtaine de personnes a 
minima pour qu’il y ait au moins 
3 groupes

Des tables et des chaises 
réunies pour la création d’îlots 
de 6 personnes

Entre 1h et 2h

Un paper board ou un tableau 
(afin que tout le monde puisse 
voir ce qui y est écrit)

CONSEILS

Posez des questions ouvertes ou polémiques 
(l’activité n’a aucun intérêt si on peut répondre par 
oui ou non aux questions).

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   S’appuyer sur l’intelligence collective et 
rechercher ensemble des idées sur un 
sujet donné ;

   Confronter ses idées à celles des autres pour 
tenter d’identifier les plus intéressantes ;

   Permettre aux personnes les plus timides 
de s’exprimer dans le cadre de petits 
groupes ;

   Traiter certaines thématiques « difficiles » 
comme la peine de mort ou la torture.
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LE DÉBAT PÉDAGOGIQUE ADULTES
ADOLESCENTS

MULTI
THÉMATIQUE

L’intervenant divise les participants en 3 groupes ; un 
groupe « POUR » ; un groupe « CONTRE » et un groupe 
« NEUTRE » sur un sujet donné. 

Les groupes « POUR » et « CONTRE » travaillent cha-
cun de leur côté pour préparer une liste d’arguments 
pour défendre leurs positions pendant que le groupe 
« NEUTRE » prépare une liste, en 2 colonnes, d’argu-
ments « pour » et d’arguments « contre ». 

L’intervenant organise ensuite un débat entre les deux 
équipes « POUR » et « CONTRE » et demande à l’équipe 
« NEUTRE » de décider quelle équipe a présenté les 
arguments les plus convaincants, en expliquant les rai-
sons de son choix. Terminer ensuite par un débriefing. 

Exemples de questions à poser sur ce dernier temps ; 

•  Avez-vous, à titre personnel, été convaincu par cer-
tains des arguments exposés par l’équipe d’en face ? 

•  Quels sont les éléments qui vous ont semblé les 
plus percutants / les plus convaincants et pour 
quelles raisons ? 

Entre 6 et 30 personnes

Tables disposées en U pour 
permettre aux groupes « POUR » 
et « CONTRE » de se faire face 
tout en étant observés par le 
groupe « NEUTRE »

10 min pour travailler en 
groupes sur les arguments 
+ 15 min de débat 
+ 10 min de débriefing

Feuilles A4 et stylos

CONSEILS

Assurez-vous de l’écoute et de la bienveillance des 
personnes les unes avec les autres.

L’intervenant a un rôle important pour poser le 
cadre ; soyez attentif à ce que tous soient impliqués 
(sauf si certains décident de se mettre d’eux-
mêmes « hors-jeu »).

Régulez la parole et le temps imparti à l’activité.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Favoriser l’apprentissage mutuel et 
réciproque entre les apprenants ;

   Développer les capacités d’analyse, de 
réflexion et d’argumentation ;

   Favoriser la dynamique de production 
collective ;

   Se confronter à des arguments contraires.

•  Pour autant, auriez-vous changé de camp 
si vous en aviez eu la possibilité ? 

•  Si non, pourquoi ?
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ANIMATION AUTOUR DES VIDÉOS TOUT PUBLIC
MULTI

THÉMATIQUE

Il est possible d’utiliser une vidéo, en alternance avec 
d’autres activités, au cours d’une même intervention 
EDH. Une liste de vidéos ressources sur différentes 
thématiques pour les interventions (en annexe page 
suivante).

Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour travailler 
autour d’une vidéo. L’intervenant choisit une vidéo illus-
trant le thème qu’il a choisi de traiter et peut décider :

•  de la projeter dans son intégralité, puis poser des 
questions visant à introduire un débat ;

•  de l’analyser séquence par séquence comme outil 
de travail en soi, 

•  de la projeter une 1re fois, de demander aux parti-
cipants ce qu’ils en ont compris, d’échanger avec 
eux sur les éléments qu’ils ont laissé passer et de 
réaliser une 2nde projection pour qu’ils puissent 
repérer les passages qu’ils avaient manqué.

Il peut décider de s’en servir :
•  en début d’intervention, pour introduire un thème 

ou lancer un débat ;
•  en milieu ou en fin de séance pour corroborer son 

propos ou résumer les idées clés.

CONSEILS

Afin d’éviter les difficultés de connexion à Internet, 
il est recommandé d’enregistrer toutes les vidéos 
que l’on souhaite diffuser sur une clé USB, un 
disque dur externe ou un ordinateur.

Privilégiez une vidéo courte (pas plus de 7 minutes).

Pensez à noter les questions ou notions clés 
abordées pendant la vidéo pour y revenir par la suite.

Pensez à faire réagir le public sur ce qu’ils ont retenu 
de la vidéo juste après la projection, et, si vous en 
avez le temps, repassez la vidéo en fin d’intervention 
pour pointer les éléments complémentaires.

Pas de limite

Pas d’aménagement particulier

Dépend de la durée de la vidéo 
et de ce qu’on en fait avec les 
publics

Salle équipée pour une pro-
jection, ordinateur, DVD ou clé 
USB, vidéoprojecteur et écran.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Introduire ou clore un sujet ;

   Marquer la mémoire, renforcer le 
message, faciliter la prise de conscience, 
la vidéo étant un vecteur fort d’émotions ;

   Laisser une trace puisqu’une vidéo peut 
être retrouvée et visionnée par la suite ;

   Illustrer un sujet, en le rendant perceptible.
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Les jeunes s’engagent

Lipdub des antennes jeunes

Deux vies

Jackpot

Film des lycéens

DUDH Article 1er

Torture

Notre héritage, notre avenir

La toile

Le cauchemar des bourreaux

Palden

Réfugiés
Les invisibles

Les apathiques

Responsabilité des entreprises
Multinationales et droits humains

Les 5 étapes d'une expulsion réussie

Contre l’impunité

Jean's

Tien an Men

Campagne Russie

La bougie

Commerce des armes
Dark Vador

Traité sur le commerce des armes

Abolition de la peine de mort

Chaise électrique

Penalty

Pour l'abolition totale

Violences faites aux femmes Bleu

Signer, c’est déjà agir
Signatures

Balle

Lutte contre l’homophobie

Gay Turtle

Publicité contre l'homophobie

LGBT

Amnesty International France
Vous avez le pouvoir d’agir

Les droits humains en 2 minutes

Vidéos « Voir pour comprendre » 

Sur la chaîne 
You Tube d’AIF

Pour les télécharger : 
www.telechargerunevideo.com/fr

La peine de mort 

Les réfugiés 

Le commerce des armes

Les dérives de la lutte antiterroriste

Les civils dans les conflits

La Déclaration universelle des droits de l’homme 

Comprendre les discriminations envers les personnes LGBTI

Vidéos par thèmes  
(disponible sur commande, dans une clé USB EDH)

Annexe 
ANIMATION AUTOUR DES VIDÉOS
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L’ÉTUDE DE CAS ADULTES
ADOLESCENTS

MULTI
THÉMATIQUE

L’intervenant propose aux participants, en petits 
groupes de 2 ou 3, de travailler sur des situations 
très concrètes. 

Il est possible de travailler à partir de différents 
documents ; étude d’un visuel, de graphiques, des-
cription d’un cas précis…

Les participants analysent les causes de la situation, 
les conséquences, les solutions possibles, les droits 
bafoués. 

Il leur est ensuite demandé de trouver les réponses 
ou les solutions adaptées à ces situations, en fonc-
tion de leurs connaissances, de documents complé-
mentaires qui leur sont remis, de leurs intuitions ou 
encore du bon sens. 

Puis mise en commun en plénière, avec un rappor-
teur par groupe, et échanges.

CONSEILS

Cas à adapter en fonction de l’âge des participants 
et/ou du projet de l’enseignant-éducateur.

Les 10 situations de l’action annuelle «10 Jours 
pour signer » sont idéales, car représentatives 
des préoccupations d’Amnesty et donnant la 
possibilité :

•  de travailler toute l’année en suivant l’évolution 
des situations,  

•  de transformer l’intervention en un passage à 
l’action. 

De 4 à 40 personnes

Groupes répartis en îlots dans la 
salle, suffisamment espacés les 
uns des autres.

En fonction de la complexité 
de l’étude de cas ; entre 20 
et 40 min pour l’analyse et la 
recherche de solutions  
+ 10 min de restitution par groupe  
+ 10 min de débriefing

Études de cas avec la nature du 
problème à étudier, ses particu-
larités : multiplicité des acteurs, 
importance, urgence…, et les 
pistes à inventorier.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Incarner / donner du sens à la théorie 
à travers un cas pratique, une situation 
réelle ;

   Développer des compétences analytiques 
et de réflexivité ;

   Un enrichissement grâce à la 
confrontation de différents points de vue 
pour la recherche de solutions ;

   Favoriser la dynamique de production 
collective.
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ATELIER AUTOUR DES LIVRES JEUNE PUBLIC
MULTI

THÉMATIQUE

Jusqu’à 20 personnes, de 
préférence en petits groupes

Pas d’aménagement particulier

1h

Un ou des livres soutenus 
par Amnesty France (liste en 
annexe).
Un ordinateur ou/et un vidéo 
projecteur. Des images ou 
une présentation power point 
qui permettent de soutenir 
visuellement l’histoire racontée.
Des reproductions sur papier 
des différents visuels, crayons 
de couleur ou feutres.
Un tableau ou une surface sur 
laquelle les enfants pourront 
afficher leurs dessins.

CONSEILS

   N’hésitez pas à rendre le récit vivant (raconter, ne pas lire).

   On peut l’utiliser en lecture à voix haute et poser les 
questions ensuite au groupe. 

   Pour ceux qui ont fait l’apprentissage de la 
lecture, on peut envisager une lecture préalable 
avant les échanges.

   Pour le très jeune public, les périodes d’attention 
sont courtes. Organisez la présentation en plusieurs 
séquences et en utilisant tour à tour l’écoute, 
le dessin, l’expression orale et en favorisant au 
maximum la participation de chacun.

   Pour les plus grands, prévoyez des documents 
d’information à montrer et expliquer (par exemple 
une Convention des droits de l’enfant, la DUDH, 
dans leur version simplifiée).

   Contactez les médiathèques pour monter ce type de 
projet, elles peuvent être intéressées.

Organiser des activités à partir d’un ouvrage en lien 
avec les droits humains !

Il s’agit de faire travailler les jeunes autour de livres 
imagés sur les droits humains. Une liste de livres est 
en annexe à la page suivante.   
 
Plusieurs modalités d’animation sont possibles :

•  Regarder un livre d’images avec les participants 
et leur demander de s’exprimer sur leurs ressen-
tis. Puis, proposer une lecture séparée des textes 
accompagnant les images, tout en marquant des 
temps de pause afin que les enfants réagissent. 

•  Photocopier des visuels du livre et les distribuer 
après avoir constitué des petits groupes. Inviter les 
enfants à colorier leur dessin en précisant bien qu’ils 
sont libres d’utiliser les couleurs comme ils le sou-
haitent. Demander ensuite qu’ils réfléchissent à une 
nouvelle histoire accompagnant les dessins.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Aborder les droits humains de manière 
ludique, créative et interactive ;

   Favoriser les échanges ;

   Permettre à chaque participant d’exprimer 
son point de vue ;

   Faire prendre conscience de ses propres droits.

•  Exposer les dessins, puis inviter les enfants 
à raconter leurs propres histoires. Avec les 
plus grands, demander l’histoire par écrit. 
Proposer ensuite un temps d’échange sur les 
droits humains évoqués par le livre.
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Liste des albums jeunesse  
soutenus par Amnesty International

TITRE AUTEUR / ILLUSTRATEUR ÉDITIONS

Droits de l’enfant

Les enfants de l’espoir Annick de Giry, Bruno Pilorget Éd. Des Eléphants, 2016

Kadogo Ingrid Chabbert -  
Joël Alessandra

Des ronds dans l’O, 
jeunesse 2017

Réfugiés-Migrants

Akim court Claude K. Dubois Éd. Pastel 2012

Koko au pays des Toutous Jean-Benoît Meybeck
Des ronds dans l’O, 
jeunesse 2016

Discriminations

La Chavola France Quatrome Lirabelle 2013

Le livre de maman Ingrid Chabbert - 
Cécile Bondon

Des ronds dans l’O, 
jeunesse 2013

Choco et Gélatine Yann Kebbi Sarbacane 2014

La cagoule Anne-Caroline Pandolfo Talents Hauts 2015

Interdit aux éléphants Lisa Mantchev – Taeeun Yoo Ed. Des Eléphants, 2015

Histoire de Noir Nathalie Paupérisations - 
illustrations ; Marion Joffre

Le Sablier jeunesse 2010

Un homme Gilles Rappaport Circonflexe 2008

Le troisième fils de monsieur John Nadine Brun-Cosme - 
Christine Davernier

Sarbacane 2018

Le fils des géants Gaël Aymon - Lucie Rioland Talents Hauts

Fanfare Anne Cortey – Julia Wauters Sarbacane 2014

Liberté d’expression

Le grand incendie Gilles Baum et Barroux Ed. Des Eléphants, 2016

Avec trois brins de laine Yara Kono Ed. Des Eléphants, 2016

Graine de liberté Régis Delpeuch - Illustrations ; 
Pascale Maupou-Boutry

Utopique, 2016

Annexe 
ATELIER AUTOUR DES LIVRES
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Liste des albums jeunesse  
soutenus par Amnesty International

Annexe 
ATELIER AUTOUR DES LIVRES

TITRE AUTEUR / ILLUSTRATEUR ÉDITIONS

Egalité filles/garçons

Le zizi des mots (2 vol.) Elisabeth Brami – Fred L. Talents Hauts 2017

La déclaration des droits des filles Elisabeth Brami –  
Estelle Billon-Spagnol

Talents Hauts 2016

La déclaration des droits des garçons Elisabeth Brami –  
Estelle Billon-Spagnol

Talents Hauts 2016

La déclaration des droits des mamans Elisabeth Brami –  
Estelle Billon-Spagnol

Talents Hauts 2016

La déclaration des droits des papas Elisabeth Brami –  
Estelle Billon-Spagnol

Talents Hauts 2016

Blanche-Neige et les 77 nains Davide Cali –  
Raphaëlle Barbanègre

Talents Hauts 2016

La révolte des cocottes Adèle Tariel - Céline Riffard Talents Hauts 2013

Les Haïkus de Leira* Classe CP – Violaine Costa Talents Hauts 2018

Drôle de planête* Classe CP - Gwen Keraval Talents Hauts 2013

Le pouvoir d’Izelda* Classe CP – Fanny Denisse Talents Hauts 2017

Cendrillon et la pantoufle velue Davide Cali – Raphaëlle Barbanègre Talents Hauts 2017

Autres thèmes

D’une île à l’autre NadineBrun-Cosme – Sylvie Serprix Talents Hauts 2013

Une feuille verte Anne Cortey - Candice Hayat Sarbacane, 2014.

Loin de Léo Andrea Maturana -  
Francisco Javier Olea

Talents Hauts 2015

La chanson de Richard Strauss Marcus Malte -  
Illustrations ; Alexandre Hard

Sarbacane 2013

L’ennemi Davide Cali -  
Illustrations ; Serge Bloch

Sarbacane 2007

(*) Ces ouvrages sont les livres gagnants du Concours Lire Egaux. Le texte est écrit par l’ensemble de la classe et illustré et édité.
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PICTIONARY DES STÉRÉOTYPES ADULTES
ADOLESCENTS

DISCRIMI-
NATIONS

Les images correspondent-elles à la réalité ? D’où viennent 
ces représentations ? Sont-elles positives, négatives ? Quels 
sont leurs effets possibles sur les personnes concernées ? 
Sur nos relations avec ces personnes et sur la société ? 

Former des équipes de 3-4 participants. Appeler un 
membre de chaque équipe et leur donner un mot. 
Chaque membre doit faire deviner le plus rapidement 
possible à son équipe le mot indiqué en le dessi-
nant sans parler, sans écrire de mots, sans donner de 
chiffres. Le reste de l’équipe doit seulement proposer 
des réponses et ne pas poser de questions. 
Si la réponse a été trouvée, l’équipe l’annonce et 
marque un point. Inscrire les scores au fur et à 
mesure. Une autre personne de chaque équipe peut 
ensuite venir récupérer un nouveau mot. 

À la fin de l’activité, afficher tous les dessins en 
les regroupant selon les mots qu’ils représentent. 
Observer les similarités, les diverses interprétations 
et représentations des mots. 

Reprendre ces diverses interprétations, et demander si 
certains, dans le groupe, aurait représenté autrement 
ces mots. Rebondir sur les interventions et compléter 
avec des exemples allant à l’encontre des stéréotypes 
qui auront pu être énoncés.

De 9 à 50 personnes

Prévoir un espace pour afficher 
les différents dessins

De 45 min à 1h

Papiers, feutres, mots à illustrer 
sur petits papiers, scotch/
punaises/pâte à fixe pour 
afficher les dessins.

CONSEILS

Rassurez les participants, aucune compétence 
artistique n’est nécessaire.

Au-delà de 20 participants, prévoir plusieurs  
co-intervenants.

Commencez l’activité par des mots non stigmatisants 
(maison, nuage etc.) pour amorcer l’exercice.

Adaptez le choix des mots en fonction de la 
thématique de votre intervention et du contexte 
culturel du groupe.

Rappelez que tout le monde a des stéréotypes  
(y compris vous, intervenant), qu’il s’agit d’en 
prendre conscience pour les déconstruire.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Faire émerger et déconstruire les 
stéréotypes ;

   Susciter des échanges et une réflexion 
sur les représentations collectives et 
individuelles ;

   Introduire la thématique des 
discriminations ;

   Mettre en évidence les symboles, 
attributs, caractéristiques associés à 
certains groupes d’individus ;

   Analyser les représentations que nous 
avons de ces personnes ;

   Comprendre comment fonctionnent les 
stéréotypes et définir la notion.

Exemples de mots : 
Maison – Nuage – École – Professeur – Paysan 
– Musulman – Homosexuel – Riche - Séropo-
sitif – Rom – Chinois – Russe – Handicapé 
– Médecin – Artiste – Américain…
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PAYS DE L’ÉGALITÉ TOUT PUBLIC
DISCRIMI-
NATIONS

Cette activité fait appel à l’imagination et au dessin dans 
le but d’explorer l’égalité des sexes et la discrimination à 
l’égard des femmes.

Tracer une carte imaginaire indiquant comment se 
rendre au pays de l’Égalité, dans lequel règne une véri-
table égalité des sexes. Les participants ont 15 minutes 
pour réfléchir à trois questions ; 

• la façon dont ils se représentent le pays de l’Égalité ;

•  les obstacles qu’ils risquent de rencontrer sur la route 
du pays de l’Égalité ;

• la manière dont ils vont surmonter ces obstacles.

Puis, les participants sont répartis en groupes de 3 à 
5 personnes et ont 40 minutes pour échanger leurs 
réflexions, se mettre d’accord et dessiner une carte ou 
décrire un itinéraire pour y parvenir. Il leur est donné 
la consigne d’indiquer les légendes pour les symboles 
qu’ils emploient.

Enfin, en plénière, les participants présentent leurs 
cartes aux autres.

De 6 à 40 personnes

Groupes répartis en îlots dans 
la salle

1h30

Une feuille de papier (A4) et 
un stylo par petit groupe pour 
le travail de réflexion, grandes 
feuilles de papier (A3) ou feuilles 
de tableau-papier (une par 
groupe), marqueurs de différentes 
couleurs en quantité suffisante.

CONSEILS

Vous pouvez également suggérer aux participants 
une histoire ou un conte utilisant la métaphore 
du voyage.

La méthode qui consiste à tracer une carte 
conduisant du présent au futur peut être adaptée 
à la majorité des questions sur lesquelles 
vous souhaitez favoriser une réflexion libre et 
imaginative.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Favoriser la coopération et le respect de 
la diversité des points de vue ;

   Parvenir à la compréhension et à 
l’appréciation des objectifs d’égalité ;

   Développer son imagination et sa 
créativité pour envisager le futur.
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LE JEU DE L’EXCEPTION JEUNE PUBLIC
DISCRIMI-
NATIONS

L’intervenant met les participants en cercle et leur 
demande de fermer les yeux et de ne plus parler 
avant la fin de l’activité.
Il met une gommette de couleur sur le front de cha-
cun (gommettes de trois couleurs collées au hasard) 
et met sur une ou deux personnes seulement, une 
gommette d’une quatrième couleur. 

Puis les participants ouvrent les yeux, se lèvent et, 
sans parler, doivent former des « groupes » en lien 
avec leurs couleurs de gommette.

L’intervenant attend que les groupes se forment en 
observant attentivement toutes les réactions, pas-
sives, actives et plus particulièrement celle des per-
sonnes qui ont la gommette de la quatrième couleur.

Une fois les groupes formés, proposer un temps 
d’échange. Il est essentiel de consacrer du temps au 
débriefing et faire s’exprimer les participants sur leur 
ressenti. Par exemple : Avez-vous facilement trouvé 
votre groupe ? Quel ress enti pour celui ou celle qui 
avait l’unique gommette ? Est-ce rassurant d’appar-
tenir à un groupe ? ou pas ?

CONSEILS

Si vous connaissez votre public, il est évident 
de ne pas coller l’unique pastille de couleur sur 
une personne déjà en marge du groupe. Il est 
impératif de faire un point avec l’éducateur du 
groupe en amont.

N’hésitez pas à faire des parallèles avec la 
vie courante et les discriminations subies ou 
causées que l’on connait. 

De 15 à 20 personnes

Pas d’aménagement particulier, 
mais un espace assez grand pour 
que les participants puissent bouger

45 min

Des gommettes ou des petits  
post-it de 4 couleurs différentes

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Aborder la notion de groupe ; intégration, 
rejet, discrimination, dans la société ;

   Faire ressentir ce qu’est l’exclusion et la 
discrimination.
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SLAME-MOI LES DROITS HUMAINS TOUT PUBLIC
DROITS

HUMAINS

Les participants sont répartis en groupes restreints, 
de 4 à 5 participants et se choisissent un nom pour 
leur groupe. 

Chaque groupe se voit attribuer un droit de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme et travaille 
sur ce droit en rimes.

À la fin du temps imparti, chaque groupe désigne un 
rapporteur ou se répartit les rimes pour lire/slamer 
sa production.

Le groupe qui a obtenu le plus de bruit à l’applaudi-
mètre est désigné vainqueur.

CONSEILS

Listez les droits de la DUDH sur lesquels vous 
souhaitez les faire travailler.

S’assurer que chaque groupe a bien compris le 
sens de l’article sur lequel il va travailler

Vous pouvez leur conseiller de faire une liste de 
mots qui termine par une même syllabe ou leur 
proposer un début de phrase à compléter (« J’ai 
le droit de… » / « J’ai fait un rêve… ») pour les 
aider à se lancer.

Rassurez-les ! Encouragez chacun à se lancer 
dans l’exercice ; ils pourraient se surprendre eux-
mêmes.

De 25 à 30 personnes

Installer les tables suffisamment 
espacées les unes des autres, de 
sorte à ne pas entendre ce qui se 
dit dans les équipes concurrentes

1h30

La DUDH simplifiée, un paper 
board et un marqueur pour 
noter les points des équipes, 
des feuilles de papier (A4) et 
des stylos.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Développer la réflexion créative et la 
construction d’équipe ;

   Apporter dynamique et interactivité entre 
apprenants ;

   Mettre en évidence la diversité des droits 
humains.
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FONDER UN ÉTAT JEUNE PUBLIC
ADOLESCENTS

DROITS
HUMAINS

Les participants sont divisés en petits groupes de 
3-4 personnes. En 5 minutes, chaque groupe doit 
avoir listé 5 droits qu’il désirerait voir appliquer dans 
un État qu’il aurait fondé. 

Les résultats sont écrits sur des petites cartes et affi-
chés au tableau. 

Ensuite, l’intervenant affiche les 30 articles de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme au 
tableau et les participants doivent classer leurs 
droits dans les différents articles. 

À la fin de l’activité, lancer une discussion pour 
identifier des droits supplémentaires, des droits qui 
auraient été oubliés ou tout droit qui ne fait pas 
l’unanimité.

CONSEILS

Allouez suffisamment de temps aux échanges 
qui permettront de classer les droits dans les 
articles et d’échanger avec les participants sur 
les droits manquants.

De 6 et 40 personnes

Groupes répartis en îlots dans la 
salle, suffisamment espacés les 
uns des autres.

1h

Cartes ou post-it, tableau à 
disposition.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Apporter dynamique et interactivité entre 
participants ;

   Introduire la notion de l’État de droit ; 

   Montrer les différentes dimensions 
que revêtent les droits humains, leur 
indivisibilité et leur interdépendance.
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MIMEZ-LE ! TOUT PUBLIC
DROITS

HUMAINS

Le but de cette activité est de traduire l’idée des droits 
humains au moyen d’une représentation théâtrale. 
Les participants devront s’exprimer à travers le mime.

Constituer des groupes restreints de 4 à 6 personnes 
et remettre à chaque groupe une grande feuille de 
papier, ainsi qu’une série de feutres marqueurs. 

Laisser 10 minutes aux groupes pour réfléchir aux 
droits humains et leur permettre d’identifier deux 
ou trois idées clés qu’ils souhaitent mettre en avant 
dans leurs mimes. 

Puis, pendant 30 minutes, chaque groupe prépare et 
répète son mime. 

À l’issue du temps, les groupes se réunissent de 
manière à ce que tous les participants puissent 
assister aux représentations de tous les groupes. 
Les spectateurs sont invités à donner leurs interpré-
tations de la représentation à laquelle ils viennent 
d’assister et d’en identifier les idées clés. 

De 8 à 40 personnes

Tables séparées pour les travaux 
de groupe. Aménager un espace 
pour les représentations, 
disposer les chaises en arc de 
cercle à l’image d’un forum.

De 1h30 à 2h

Accessoires ; déguisements, 
jouets, ustensiles ménagers, etc. 
Papier et marqueurs de couleur, 
feutrés, colle, ficelle et carton.

CONSEILS

Prévoyez quelques minutes après chaque 
représentation pour les réactions et la discussion.  

Encourager les participants à s’impliquer 
activement dans la représentation, y compris 
ceux qui pensent ne pas être de bons acteurs ! 
Expliquez qu’il y a un rôle pour chacun et que 
le groupe tout entier doit prendre plaisir à 
présenter son travail. 

Quelques accessoires inhabituels peuvent animer 
les représentations et faire germer des idées 
créatives - il peut s’agir de saucières, de voitures 
miniatures, de chapeaux, d’oreillers, de pierres, 
d’une poubelle, etc.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Apporter dynamique et interactivité entre 
participants ;

   Développer la coopération et la créativité ;

   Promouvoir la solidarité et le respect de 
la diversité ;

   Interroger les différentes perceptions des 
droits humains et mettre en lumière les 
différentes manières de les exprimer.

Enfin, chaque groupe d’acteurs explique briè-
vement les points qui n’ont pas été relevés 
par les spectateurs. 

Répéter la même procédure pour chaque repré-
sentation. 
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NOS FUTURS ADULTES
ADOLESCENTS

DROITS
HUMAINS

De 6 à 50 personnes

Groupes répartis en îlots dans  
la salle

1h30

Papier pour les brouillons / 
grandes feuilles pour les 
maquettes définitives, peinture, 
stylos et marqueurs, colle, 
matériels divers pour le 
collage, papier de couleur, 
magazines, brindilles, grains 
de riz, haricots, feuilles mortes, 
coquillages, images ou photos 
de leurs quartiers/villes il y a dix 
ou vingt ans (facultatif).

CONSEILS

Demandez-leur de réfléchir aux changements qui 
auraient été introduits s’ils avaient été consultés. 

Pour intensifier l’idée de changement, vous 
pouvez montrer des photos du quartier il y a dix 
ou vingt ans.

Vous pouvez aussi demander aux participants de 
réfléchir à des changements au niveau mondial. 

Evoquez avec les participants l’idée du temps qui 
passe. Invitez-les à se souvenir de l’époque où ils 
étaient plus jeunes, de leurs maisons et des rues de 
leur quartier, et des changements intervenus. Dites 
aux membres du groupe qu’ils vont à présent pouvoir 
réfléchir à leur futur et contribuer à sa construction.

Inviter les participants à se mettre par groupe de 3 à 
4 personnes et leur demander de réaliser une œuvre 
représentant leur quartier/ville idéal(e) pour l’avenir. 
Ils ont carte blanche. La seule limite est leur propre 
imagination. 

Lorsque les participants se sont mis d’accord sur un 
projet, ils doivent le transposer sur une feuille de 
papier plus grande et le finaliser avec de la peinture 
et des collages.

Une fois le travail terminé, les groupes présentent 
leurs maquettes à tour de rôle, expliquent l’origine de 
leurs idées et la manière dont ils les ont développées. 

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Favoriser le respect de la diversité des 
points de vue ;

   Réfléchir aux moyens de construire un 
avenir plus respectueux ;

   Appréhender le monde comme une 
opportunité en développement perpétuel 
à laquelle toute personne peut apporter 
une contribution positive ou négative ;

   Promouvoir la solidarité.

Prévoir du temps pour quelques brèves 
questions/réponses suite à chaque présen-
tation. Le débriefing est l’occasion d’une 
discussion sur les moyens à mettre en place 
pour un monde meilleur. 
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JUSTE UNE MINUTE TOUT PUBLIC
DROITS

HUMAINS

Les participants doivent faire preuve de rapidité et 
d’inventivité et parler pendant une minute des rela-
tions entre le sport et les droits humains.

Les participants s’assoient en cercle. Un chapeau cir-
cule dans lequel chacun des participants, tour à tour, 
pioche un morceau de papier sans le regarder. Les par-
ticipants ont alors 5 minutes pour préparer un discours 
d’une minute sur la base de l’affirmation piochée (affir-
mations en annexe page suivante). Les règles sont les 
suivantes ; pas d’hésitation, ni de répétition.

Puis les participants font en plénière leurs « discours ». 
Après chaque « discours », 2 à 3 minutes sont accor-
dés aux échanges. Si un sujet fait l’objet de discus-
sions plus longues, proposer d’y revenir plus tard. 

Lorsque tous les participants ont présenté leurs 
« discours », revenir sur les questions ayant soulevé 
le plus de débats et faire un débriefing (Etait-ce dif-
ficile de parler sur ces sujets pendant une minute ? 

De 6 à 20 personnes

Pas d’aménagement particulier

50 min

Affirmations préparées et 
imprimées sur des bandelettes 
de papiers, un chapeau, une 
montre affichant les secondes 
ou un chronomètre.

CONSEILS

Encouragez les participants les plus réticents à 
s’exprimer. 

Si une minute vous parait trop long, suggérez-leur 
d’essayer de parler pendant 30, voire 20 secondes. 
Vous pouvez aussi leur proposer de s’exercer avec 
un ami ou de prendre la parole plus tard.

Si le nombre de participants est supérieur à 15, 
faites deux sous-groupes. 

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Développer échanges et discussions 
entre les participants ;

   Se forger un argumentaire et/ou une 
manière d’appréhender une situation ;

   Comprendre que les droits humains sont 
interconnectés et indivisibles ;

   Acquérir suffisamment de confiance pour
 exprimer des opinions personnelles.

Quels étaient les sujets les plus délicats et 
pourquoi ? Quelles étaient les affirmations 
les plus sujettes à controverses et pourquoi ? 
Qu’est-ce que les participants ont entendu 
de plus surprenant ?).
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Feuille des affirmations Annexe JUSTE UNE MINUTE

Sport et droits humains en général 
Pensez-vous que Ronaldo soit un bon 
représentant de la « Force du changement », 
la campagne mondiale contre le sida auprès 
des jeunes (« Force for Change: World AIDS 
Campaign with Young People ») ?

Sport et droits humains en général 
Au niveau international, les athlètes doivent signer 
un code de conduite. Ceux qui violent ce code, par 
exemple en utilisant une manifestation sportive à des 
fins de propagande politique, sont pénalisés. Est-ce 
une privation du droit à la liberté d’expression ?

Sport et droits humains en général 
La police a le droit d’empêcher les supporters de 
football qu’elle soupçonne d’être des agitateurs 
de faire le voyage pour assister à des matches 
dans d’autres pays. S’agit-il d’une privation du 
droit à la liberté de circulation et d’association ?

Sport et discrimination 
Les tests de genre sur les athlètes sont-ils 
nécessaires pour assurer une compétition 
équitable, ou constituent-ils une violation du 
droit à la dignité et au respect de la vie privée 
des individus ?

Sport et discrimination 
Dans quelle mesure les Jeux paralympiques 
participent-ils à la lutte contre les préjugés à 
l’égard des handicapés ? 

Sport et éducation 
Pensez-vous que le sport doit être obligatoire 
pendant toute la scolarité ? 

Sport et égalité des sexes 
Certains affirment que le petit nombre de femmes 
parmi les administrateurs et les entraîneurs 
sportifs au plus haut niveau s’explique par la 
discrimination dont elles sont les victimes. Êtes-
vous d’accord ? Si oui, que pourrait-on faire pour 
changer la situation ?

Sport et sécurité de la personne 
La Chine enregistre en matière de droits humains 
de bien mauvais résultats. Aurait-elle dû être 
néanmoins choisie pour les Jeux olympiques de 
2008 ? ? (Russie 2014 (JO) et 2018 (coupe du 
monde), Quatar 2022).

Sport et environnement 
On reproche souvent aux parcours de golf d’être 
néfastes pour les hommes et l’environnement parce 
qu’ils sont aménagés sur des terrains exploités 
pour l’agriculture et la sylviculture et que leur 
entretien exige beaucoup d’eau, d’herbicides et de 
pesticides. Est-ce que ces considérations font des 
parcours de golf une question de droits humains ?

Sport et mondialisation 
Les chaussures de sports et divers autres 
équipements sont fabriqués à peu de frais par 
une main d’œuvre exploitée en Europe orientale 
et en Extrême-Orient. Les travailleurs veulent 
continuer à travailler et refusent le boycott. Que 
pouvons-nous faire, en tant que consommateurs, 
pour éviter de contribuer à leur exploitation ?

Sport et droits sociaux 
Pensez-vous que les sportives et les sportifs 
professionnels devraient avoir les mêmes 
droits que les autres travailleurs, par exemple 
le droit à former des syndicats et à ne pas être 
licenciés injustement ?
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 « À BAS LES MURS » ADULTES
ADOLESCENTS

DROITS
HUMAINS

Dans cette activité les participants comprendront 
que la défense des droits humains dépend du col-
lectif, notre nombre est notre force !

Concevoir un mur* et tracer une ligne par terre à 2 
ou 3 mètres du mur derrière laquelle les participants 
devront se placer.

Écrire ensuite des mots sur le mur évoquant des 
violations de droits humains ou des dessins stylisés 
représentant ces mêmes violations. 
Mots : Prison, injustice, chaînes, pauvreté, sexisme, censure, intolé-
rance, haine, racisme, dictature, pas juste, sexisme, ignorance, peine 
de mort (à voir, selon l’âge des participants).

Dessins : une corde, des barreaux, une matraque, etc. Le mur sera à 
« construire » avant le début du jeu, puis à reconstruire partiellement 
après chaque partie.

Expliquer aux participants la symbolique du stylo 
et de la bougie chez Amnesty et dessiner, sur des 
fiches bristol, un stylo, une bougie et un troisième 
objet quelconque, sans lien avec le combat. 

Faire tirer les cartes aux 3 premiers participants. Les 
autres sont à la queue leu leu derrière et attendent 
leurs tours pour passer. 

1- Le participant qui tire la carte de l’objet quel-
conque, reçoit 3 balles qu’il doit lancer pour détruire 
le mur. On peut lui proposer de viser particulière-
ment les dessins ou mots qui le heurtent le plus.

2- Les participants qui tirent le stylo et la bougie, recoivent 
2 balles et tenteront ensemble de détruire ce mur. 

De 6 à 20 participants

Un espace suffisamment grand 
(environ 20m2)

1h30  
(sans compter la préparation)

Plusieurs séries de 3 cartes  
(en fonction du nombre de 
participants), des balles, un mur.

CONSEILS

Il est conseillé de décorer ou au moins de couvrir 
aussi de papier neutre les cartons, ou de mettre sur 
la table une nappe qui descende jusqu’à terre. 

Vous pouvez également alourdir les cartons avec de 
vieux journaux ou quelques gros galets. 

Faites réagir les participants sur la représentation du 
mur. Est-ce qu’ils connaissent des murs ? Que veulent 
dire les dessins ou les mots ornant les briques ? 
Rebondissez sur les mots : intolérance, racisme.

(*) Conception du mur ; se procurer une cinquantaine 
de briques de jus ou de lait, ayant toutes la même forme. 
Les couvrir de papier kraft et écrire, sur la moitié des 
briques, des mots évoquant des violations de droits 
humains ou des dessins représentant ces mêmes 
violations. Prévoir une table pour porter le « mur » afin 
qu’il soit à hauteur de bras du tireur. Prévoir deux 
cartons, grands et hauts, un de chaque côté du mur 
pour le maintenir.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Apporter dynamique et interactivité entre 
apprenants de façon ludique ;

   Saisir et utiliser la puissance d’un 
collectif pour défendre les droits humains.

Prévoir un temps de débriefing à la fin de l’ac-
tivité pour entamer un dialogue avec les parti-
cipants sur la représentation symbolique d’un 
« mur » et échanger sur la force du collectif.
(Cas 1 - Le participant qui est tout seul n’ar-
rivera pas à détruire beaucoup de briques /  
Cas 2 - Les 2 participants ensemble, côte à 
côte avec leurs 4 balles, détruiront – si tout 
marche bien – presque complètement le mur). 
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LES DROITS QUI COMPTENT 
LE PLUS POUR MOI

JEUNE PUBLIC
ADOLESCENTS

DROITS
HUMAINS

De 6 à 16 personnes

Aucun aménagement particulier

Prévoir 10 à 15 minutes de 
discussion pour chaque phase 
du jeu.
Donc, s’il y a 8 personnes, 
réparties en 4 binômes, il y aura 
3 phases de jeu (4 binômes –  
2 quadrinômes – tout le monde 
ensemble), soit 30 à 45 minutes.

Articles de la DUDH découpés

CONSEILS

Pensez à pré-découper les 30 articles de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
avant l’activité.

En cas de nombre impair, possibilité de faire des 
trinômes au lieu de binômes.

Les participants sont divisés en binômes. Chaque 
binôme reçoit des articles de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Les articles distribués 
doivent être différents d’un binôme à l’autre. 
Parmi ces articles, les binômes doivent en retenir 2 
qui leur semblent plus importants que les autres.

Ensuite, les binômes sont regroupés 2 à 2 et se pré-
sentent les articles qu’ils ont chacun retenus. 
Puis, ils doivent de nouveau ne retenir que 2 articles 
parmi les 4.

Puis regroupement similaire jusqu’à ce que tous les 
binômes aient été regroupés en un seul groupe.

L’objectif est d’arriver à la fin à cette conclusion : les 
droits humains sont indivisibles et doivent tous être 
respectés.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Favoriser les échanges et la dynamique 
collective ;

   Favoriser les débats permettant d’aboutir 
à un consensus ;

   Connaître les différents articles de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme et réfléchir à leur signification ;

   Se rendre compte de l’indivisibilité des 
droits humains.
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FRISE CHRONOLOGIQUE 
SUR LES DROITS HUMAINS

TOUT PUBLIC
DROITS

HUMAINS

À l’aide de rouleau adhésif, une ficelle ou une corde 
à linge, marquer une longue ligne sur le mur, à la 
hauteur des yeux. À environ 50 cm de l’extrémité 
gauche, inscrire « 2000 av. J.-C. », et à 50 cm du 
bord droit, « 201… » (l’année en cours). Mettre 3 ou 
4 repères historiques sur la ligne.

Exemples pour la frise : les dates de naissance ou de 
décès de personnes qui ont élaboré des lois ou ont 
œuvré pour la justice, les dates d’événements qui 
ont changé notre vision des droits et déclenché des 
initiatives, ainsi que les dates d’adoption de lois ou de 
conventions visant à protéger les droits des individus.

Des post-it de 3 couleurs différentes sont distribués 
aux participants. 
Les 3 couleurs correspondent aux catégories sui-
vantes : les événements majeurs liés aux droits 
humains, les personnes ou institutions célèbres et 
les documents et lois importants. 
Les événements peuvent être locaux, régionaux, natio-
naux ou internationaux. 

Les participants commencent par travailler individuel-
lement et chacun essaie de trouver une personne, un 
événement et une loi ou convention. 
Ils inscrivent la date et le nom de l’événement ou de 
la personne sur le post-it de la couleur correspondante 
et le placent au bon endroit sur la frise chronologique.

De 10 à 30 personnes

Mur assez long pour accrocher 
une frise, Sinon, il est possible 
de la poser par terre.

De 45 à 60 min

Bande papier de grande largeur 
pour visualiser la frise, des 
blocs de post-it de trois couleurs 
différentes, un tableau-papier, 
des marqueurs de différentes 
couleurs et de la pâte à fixe.

CONSEILS

La frise peut également être complétée au fur et 
à mesure durant l’année, si vous intervenez dans 
une classe par exemple.

Elle peut aussi donner lieu à une action vers le 
public : illustrer la frise chronologique avec des 
photographies ou des dessins et présentez-la 
dans le cadre d’un événement public, en invitant 
le public à participer ;

La frise peut conclure un temps d’intervention 
sur les grands textes.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Favoriser les échanges et la dynamique 
de production collective ; 

   Développer les capacités d’analyse et de 
réflexion ;

   Visualiser les temps forts des droits 
humains en un clin d’oeil ;

   Mettre en perspective avec les 
évènements sociétaux et les grandes 
dates d’adoption de lois ou traités.

Variante : chaque participant écrit un nom 
de personne, un événement, et un texte. 
On mélange toutes ces contributions dans 
le groupe. Une fois toutes les contributions 
accrochées, on invite chacun à regarder la 
frise et à déplacer certains éléments qui leur 
semblent mal placés. On reprend ensuite la 
frise collectivement.
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VARIANTE DU DÉBAT MOUVANT : 
S’EXPRIMER HAUT ET FORT

ADULTES
ADOLESCENTS

DROITS
HUMAINS

CONSEILS

Assurez-vous qu’il y a suffisamment de place 
pour que les élèves puissent se placer en ligne 
entre les deux panneaux.

Les participants se penchent sur le droit à la liberté, 
en partant de leur propre réaction face à une perte 
de liberté, puis en examinant le cas d’un défenseur 
des droits humains qui a été déclaré coupable sur la 
base de fausses accusations, après avoir été détenu 
sans jugement pendant 10 mois.

Fabriquer des panneaux sur lesquels sont inscrits 
« D’accord » et « Pas d’accord ». 
Lire une série d’affirmations, avec pour consigne, 
après chacune des affirmations, que les participants 
se dirigent vers le panneau correspondant le mieux 
à leur opinion. 

Après chacune des affirmations, prévoir un temps 
d’échanges, en invitant les participants se tenant à 
différents endroits à expliquer leurs positionnements. 
Enfin, la possibilité de se replacer, en fonction des 
arguments avancés, est laissée aux participants. 

Exemple  d’affirmations : Si une personne est arrê-
tée, c’est qu’elle est probablement coupable / La 
prison est la meilleure solution en cas d’infraction / 

De 6 à 40 personnes

Prévoir un aménagement 
suffisamment espacé

30 min

Pancartes, marqueurs

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Activer la réflexion et développer son 
argumentation ;

   Se faire une première idée des 
connaissances préalables et des 
différentes positions ou incertitudes des 
participants au sujet d’un thème ;

   Insuffler une dynamique participative ;

   Clarifier la position de chacun et donner 
à voir la diversité d’opinion des uns et 
des autres ;

   Comprendre ce que sont les droits et en 
mesurer l’importance.

Les parents doivent avoir le droit d’enfermer 
leurs enfants dans leur chambre quand ceux-
ci se comportent mal / On ne doit empri-
sonner une personne que si elle représente 
un danger pour les autres / Les personnes 
soupçonnées d’infractions pénales doivent 
être emprisonnées jusqu’à leur procès.
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L’HISTOIRE D’ASHIQUE JEUNE PUBLIC
ADOLESCENTS

DROITS
DE L’ENFANT

L’activité est fondée sur une étude de cas, à savoir 
la vie du jeune Ashique, qui travaille au Pakistan. 
L’objectif est de trouver des solutions pour changer 
la situation de ce jeune garçon. 

Répartir les participants en petits groupes de 5 per-
sonnes maximum et remettre à chacun des groupes 
un exemplaire de l’histoire de la vie d’Ashique 
(annexe page suivante) en leur laissant 5 minutes 
pour la lire et la commenter entre eux. 

Distribuer à chacun des groupes un exemplaire du 
tableau « Idées de solutions » (en annexe). Chaque 
groupe doit réfléchir à des solutions aux problèmes 
rencontrés par Ashique et les autres enfants qui tra-
vaillent. Ils doivent noter dans les colonnes appropriées 
les mesures envisageables pour résoudre le problème 
« demain », « le mois prochain » et « dans le futur ». 

Ils disposent de 30 minutes pour cet exercice et 
pour désigner la personne chargée du compte rendu. 

De 6 à 35 personnes

Pas d’aménagement particulier

1h30

Exemplaires de l’histoire 
d’Ashique (voir annexe), un 
exemplaire par participant, stylos 
et marqueurs, tableau-papier et 
grandes feuilles de papier (A3).

CONSEILS

Si les participants sont très peu informés au sujet 
du travail des enfants, vous pouvez commencer 
l’activité en leur présentant quelques données 
sur le problème et ses conséquences.

En guise d’échauffement, invitez les participants 
à un exercice de narration. Imaginez une journée 
dans la vie d’Ashique et faites le tour des 
participants en leur demandant de poursuivre 
votre histoire à l’aide d’une phrase.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Instaurer des échanges et une 
dynamique de production collective ;

   Faire travailler les participants sur une 
situation concrète et développer les 
capacités d’analyse et d’argumentation ;

   Sensibiliser à la réalité du travail des 
enfants ;

   Promouvoir les valeurs attachées à la 
justice et le sentiment de responsabilité 
s’agissant de trouver des solutions.

En plénière, un tour des rapporteurs est 
organisé pour chacune des colonnes et 
les idées proposées sont résumées sur le 
tableau-papier.

Les participants sont invités à en discuter 
lorsque le tableau est complété. 
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Idées de solution
Que faire au sujet de la situation d’Ashique -  
et de celle d’autres enfants qui travaillent ? 

Nom ; Ashique Hashmir 

Âge ; 11 ans

Nationalité ; pakistanaise 

Famille ;  
parents, 2 grand-parents,  
1 sœur et 3 frères. 

Revenu familial ;  
environ 70 €/mois.

Données professionnelles 
« Profession »: travailleur dans une fabrique de 
briques 

Heures de travail ; 12 à 16 heures par jour  
(1/2 heure de pause) - 6 jours par semaine. 

Production ; environ 600 briques par jour. 

Salaire ; 1,3 € pour 1 000 briques (dont 50% vont 
au remboursement du prêt souscrit par sa famille). 

Travaille depuis qu’il a 5 ans. 

Autres informations 
Sa famille est liée depuis deux ans par un prêt 
d’environ 110 €. À présent, avec les intérêts, la 
somme à rembourser s’élève à 280 €. 

Ashique a été envoyé à l’école durant 3 mois par 
son père, mais le directeur de l’usine l’a remis 
au travail et son père a été puni pour avoir agi 
de la sorte. 

Le revenu de la famille est très bas et donc 
insuffisant pour envoyer les enfants à l’école, 
assurer les repas et les soins de santé. 

Histoire vraie. 
Informations collectées auprès de l’OIT  
et Free the Children.

DEMAIN ?

LE MOIS PROCHAIN ?

DANS LE FUTUR ?

Annexe L’HISTOIRE D’ASHIQUEFiche d’informations
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LES DROITS DU LAPIN JEUNE PUBLIC
DROITS

DE L’ENFANT

Sur une grande feuille, écrire le mot « lapin » (ou le 
nom que les participants lui auront donné) dans une 
colonne en haut à gauche. Demander aux partici-
pants d’imaginer qu’ils doivent s’occuper d’un lapin. 
Ils devront alors penser à tout ce dont le lapin aura 
besoin pour être heureux, en sécurité et en bonne 
santé. Noter les réponses données par les enfants 
dans la colonne de gauche.

Leur demander ensuite  qui selon eux aura la res-
ponsabilité de veiller à ce que le lapin reçoive bien 
tout ce dont il a besoin. Noter leurs réponses dans la 
même colonne.
Puis poser les questions : Si le lapin a besoin de tout 
cela pour vivre, cela lui donne-t-il un droit à ces choses ? 
Et qui est alors responsable du respect de ces droits ?

Ensuite, écrire « enfant » dans une colonne à droite 
et poser la question des besoins de l’enfant. Lister 
les réponses des enfants, tout en les amenant à men-
tionner des éléments tels que de la nourriture, un 
chez-soi, de l’eau, une famille, des amis, des jouets, 
une éducation, de l’amour et de l’attention.

Demander ensuite aux enfants qui selon eux aura la 
responsabilité de veiller à ce que cet enfant reçoive 
bien tout ce dont il a besoin.

De 5 à 20 enfants

Pas d’aménagement particulier

30 min

1 tableau ou paper board

CONSEILS

Il s’agit d’une activité sur les droits de l’enfant 
destinée à un très jeune public. Vous pouvez tout à 
fait remplacer le lapin par un autre animal.

Pour un groupe d’enfants âgés de moins de 
12 ans, amenez une peluche représentant un lapin 
(ou autre), que les participants, assis en cercle, se 
transmettent, en s’exprimant ainsi à tour de rôle.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Faire découvrir aux enfants la Convention 
Internationale des droits de l’enfant (CIDE ;

   Identifier les besoins nécessaires au 
développement et à l’épanouissement 
de l’enfant ;

   Établir un lien entre les besoins humains 
et les droits humains ;

   Prendre conscience de ses propres droits.

Puis poser les questions : de quoi les enfants 
ont-ils besoin pour être protégés, pour vivre 
et pour grandir ? Si les enfants ont besoin de 
tout cela pour vivre, cela leur confère-t-il un 
droit à ces choses ? Et qui est alors respon-
sable du respect de ces droits ?

Une fois les deux colonnes remplies, l’inter-
venant peut, avec les enfants, comparer les 
droits du lapin à ceux des enfants et faire 
référence à la Convention Internationale des 
droits de l’enfant.
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PUIS-JE ENTRER ? ADULTES
ADOLESCENTS

RÉFUGIÉS

Il s’agit d’un jeu de rôle mettant en scène un groupe 
de réfugiés fuyant leur patrie pour se mettre à l’abri 
dans un autre pays. Cette activité permet d’aborder 
la situation des réfugiés ainsi que les arguments 
sociaux et économiques conduisant à l’octroi ou au 
refus du droit d’asile. 

Les participants doivent être répartis en groupes de 
taille égale. Un premier groupe représente les réfu-
giés du pays X, un deuxième groupe représente les 
fonctionnaires du bureau de l’immigration du pays Y 
et un troisième groupe (qui peut être plus restreint) 
est constitué d’observateurs. 
 
Lire le scénario aux participants ; «Par une nuit 
noire, froide et humide, de nombreux réfugiés se 
présentent à la frontière entre le pays X et le pays Y : 
ils fuient le pays X en guerre et veulent entrer dans 
le pays Y. Ils ont faim, froid et sont fatigués. Ils 
n’ont que peu d’argent et aucun document hormis 
leurs passeports. Les fonctionnaires du bureau de 
l’immigration du pays Y ont des points de vue diver-
gents - certains veulent laisser les réfugiés franchir 
la frontière, tandis que d’autres ne le veulent pas. 
Les réfugiés sont désespérés et invoquent plusieurs 
arguments pour tenter de convaincre les fonction-
naires de l’immigration. »

De 6 à 20 personnes

Tout matériel pouvant 
matérialiser une frontière

1h30

Fiches pour les 3 groupes 
(personnes réfugiées, 
fonctionnaires de l’immigration  
et observateurs).

CONSEILS

Commencez par une réflexion sur les connaissances 
des participants concernant la situation des réfugiés.

Servez-vous de la phase de réflexion pour évaluer 
ce que savent les participants sur les raisons de 
l’existence de réfugiés, sur les causes de leur fuite, 
sur leur provenance et leur pays de destination.

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Incarner, donner du sens à la théorie à 
travers un cas pratique ;

   Appréhender le parcours et les difficultés 
rencontrées par des personnes réfugiées ;

   S’approprier les arguments en faveur de 
l’octroi et du refus aux réfugiés du droit 
d’entrer dans un pays ;

   Se forger un argumentaire.

Leur donner les fiches (en annexe dans les 
2 pages suivantes), avec des rôles et leur 
laisser le temps de se les approprier et de 
construire leurs personnages.

Chaque groupe réfléchit sur les arguments à 
avancer.

Mise en situation

Échanges avec les participants ; débriefing des 
observateurs puis des participants. Échanger 
enfin sur les enseignements tirés par les parti-
cipants, développer les points abordés.
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Fiche pour le groupe Réfugiés

Fiche pour le groupe Observateurs

Préparez vos arguments et votre tactique. C’est à vous de décider si vous voulez 
avancer votre argument en tant que groupe ou si chaque membre, individuellement, 
assume la responsabilité de ses propres arguments.
Vous pouvez utiliser ces arguments ou tout autre argument imaginable ;

• Nous avons le droit de demander asile.
• Nos enfants ont faim ; votre responsabilité morale vous impose de nous aider.
• Je serai tué si je retourne dans mon pays.
• Je n’ai pas d’argent.
• Je n’ai nulle part ailleurs où aller. 
• J’étais médecin/infirmière/ingénieur dans ma ville natale.
• Je veux seulement un abri jusqu’à ce que je puisse rentrer chez moi en toute 

sécurité. 
• D’autres réfugiés ont été admis dans votre pays.
• Où sommes-nous ? Les passeurs ont accepté de nous faire entrer dans le pays 

Z.
• Je vais tenter de corrompre les fonctionnaires pour qu’ils me laissent entrer.

Avant de démarrer le jeu de rôle, réfléchissez aux options suivantes ; 
• Allez-vous demander asile en tant que groupe ou à titre individuel?
• Accepterez-vous de vous séparer si les fonctionnaires du bureau de 

l’immigration vous le demandent?
• Que ferez-vous s’ils essaient de vous renvoyer? Accepterez-vous de rentrer ? 

Leur demanderez-vous de vous laisser passer pour pouvoir vous rendre dans 
le pays Z?

• Certains d’entre vous ont des documents de voyage ? Sont-ils authentiques ou 
faux? 

Vous devez mettre en scène un groupe hétérogène de réfugiés. Chacun doit décider 
de son identité ; âge, sexe, statut familial, profession, situation financière, religion 
et biens matériels.

Votre tâche consiste à observer le jeu de rôle. À la fin du jeu de rôle, vous serez 
appelés à livrer vos réactions. Choisissez un membre chargé de vous représenter.

Pendant votre observation du jeu de rôles, vous devez être conscient, entre autres ; 

• Des différents rôles joués par les réfugiés et les fonctionnaires du bureau de 
l’immigration.

• Des arguments utilisés et de la manière de les présenter.
• Des violations des droits humains en général et des réfugiés en particulier.

Vous devez décider de la manière dont vous allez prendre note du déroulement du 
jeu de rôle. Par exemple, vous pouvez vous scinder en deux groupes ; l’un observe 
les fonctionnaires du bureau de l’immigration et l’autre les réfugiés.

Annexe PUIS-JE ENTRER ?
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Fiche pour le groupe 
Fonctionnaires du bureau de l’immigration
 
Préparez vos arguments et votre tactique. C’est à vous de décider si vous 
voulez avancer votre argument en tant que groupe ou si chaque membre, 
individuellement, assume la responsabilité de ses propres arguments.  
Vous pouvez utiliser ces arguments et tout autre argument imaginable ;

• Ils sont désespérés: nous ne pouvons pas les refouler.
• Si nous les refoulons, nous serons responsables s’ils se font arrêter, 

torturer ou tuer.
• Nous sommes légalement obligés d’accepter les réfugiés.
• Ils n’ont pas d’argent et auront besoin de l’aide de l’État. Notre pays ne 

peut se le permettre.
• Sont-ils en possession de documents de voyage ou de pièces d’identité ? 

Sont-ils authentiques ou faux ?
• Ont-ils l’air de véritables réfugiés ? Peut-être leur seul objectif est-il un 

meilleur niveau de vie.
• Notre pays est le partenaire militaire et commercial du pays X. Nous ne 

pouvons pas apparaître comme les protecteurs de ces réfugiés.
• Ils possèdent peut-être des compétences dont nous avons besoin.
• Notre pays compte suffisamment de réfugiés. Nous devons nous occuper 

de notre propre population. Ils devraient s’adresser à des pays plus riches. 
• Nous pourrions leur demander de nous verser un pot-de-vin pour les 

laisser entrer.
• Si nous les laissons entrer, d’autres les suivront.
• Ils ne parlent pas notre langue, pratiquent une autre religion et ont 

d’autres habitudes alimentaires. Ils ne parviendront pas à s’intégrer.
• Des terroristes ou des criminels de guerre se cachent peut-être parmi eux.

Avant de démarrer le jeu de rôle, réfléchissez aux options suivantes ;
• Laisserez-vous entrer tous les réfugiés ?
• Laisserez-vous quelques-uns passer la frontière ?
• Allez-vous les séparer en fonction de leur âge, profession, situation 

financière, etc.? 
• De quelle autre façon pensez-vous agir?

Annexe PUIS-JE ENTRER ?
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LES TROIS OBJETS TOUT PUBLICRÉFUGIÉS

CONSEILS

Indiquez qu’il n’y a pas de « bonne » ou de 
« mauvaise » réponse lorsqu’il est question de 
décisions et de préférences personnelles, bien 
que certains choix puissent être plus judicieux 
que d’autres. 

Vous devez avoir une connaissance de la 
problématique pour pouvoir répondre aux 
questionnements sur les droits fondamentaux qui 
protègent spécifiquement les personnes réfugiées.

Dans cette activité, les participants incarnent une 
personne réfugiée et doivent imaginer qu’ils sont 
dans l’obligation de quitter leur domicile sans avoir la 
possibilité de faire demi-tour. Et ce, pour une longue 
durée, voire pour toujours.

Regrouper les participants en petits groupes (2 à 
3 personnes). Chacun individuellement réfléchit aux 
trois seuls objets qu’il peut emporter avec lui et les 
inscrit sur un morceau de papier. 

Puis, chaque participant présente ses choix aux 
membres de son groupe en expliquant les raisons. 

En groupes, les participants discutent et classent les 
objets par ordre de priorité en essayant de parvenir à 
un consensus. 

De retour en plénière, on s’interroge sur le classement 
des objets, le constat des participants, le lien avec les 
droits humains.

Indifférent 

Pas d’aménagement particulier

Entre 30 min et 1 h

Post-it ou petits carrés de papier, 
trois par participant ; un crayon 
ou stylo par participant

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Favoriser la recherche de consensus dans 
un groupe ;

   Sensibiliser aux difficultés rencontrées 
par les personnes réfugiées sur les routes 
de l’exil ;

   Appréhender les besoins des personnes 
réfugiées ;

   Combattre les préjugés.
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LES MOTS QUI BLESSENT JEUNE PUBLIC
ADOLESCENTS

LIBERTÉ
D’EXPRESSION

L’intervenant lit l’article 13 de la Convention Internatio-
nale des droits de l’enfant (CIDE) et fait remarquer que 
cet article reconnaît à l’enfant le droit à la liberté d’ex-
pression, mais restreint explicitement toute expression 
qui porte atteinte aux droits ou à la réputation d’autrui. 

L’intervenant distribue à tous les participants des 
morceaux de papier en leur demandant d’inscrire 
des propos blessants/insultes qu’ils ont entendu pro-
noncer au sujet d’autres enfants ou des mots dont 
se servent les enfants pour s’injurier. Chaque mot ou 
propos devra être écrit sur un papier différent.

L’intervenant accroche ensuite au mur une échelle 
graduée sur le modèle ci-dessous, allant de « taquin/
espiègle » (pas très grave) à « extrêmement blessant/ 
dégradant » (très grave). 

De 5 à 20 personnes

Pas d’aménagement particulier

1 h

Des post-it, un paperboard et un 
marqueur ou un tableau noir et 
une craie, une copie de l’article 13 
de la Convention Internationale 
des droits de l’enfant.

CONSEILS

Il est possible de discuter de la liberté 
d’expression avant l’activité en posant des 
questions comme ; 

•  « Devrions-nous toujours avoir le droit de dire 
tout ce que nous voulons ? », 

•  « Doit-on mettre des limites à l’expression de 
nos opinions et de nos convictions ? », 

•  « Quels types de propos portent atteinte aux 
droits d’autrui ? », 

•  « Quels types de propos portent atteinte à la 
réputation d’autrui ? ».

Taquin / espiègle / 
non blessant

moyennement  
blessant / 
dégradant

légèrement  
blessant / 
dégradant

très  
blessant / 
dégradant

extrêmement 
blessant /  
dégradant

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Favoriser le questionnement et l’analyse de 
ses propres pratiques / comportements ;

   Réfléchir à la question de la liberté 
d’expression et ses limites ;

   Réfléchir aux causes et effets des propos 
blessants et comprendre pourquoi les mêmes 
mots provoquent des réactions différentes ;

   S’entraîner à réagir face à des propos 
blessants ;

   Faire prendre conscience des conséquences 
du harcèlement et de l’injure répétée.

Puis, dans le silence, il est demandé aux partici-
pants de placer les mots qu’ils ont inscrits dans 
la case qu’ils jugent la plus appropriée. Variante : 

L’intervenant peut aussi placer les mots en 
faisant interagir le groupe.
Enfin, un débriefing est organisé (annexe 
page suivante).
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Débriefing et évaluation

Quand les participants se sont rassis, deman-
dez-leur de décrire ce qu’ils ont remarqué, en 

orientant leur analyse par des questions ;
•  Certains mots apparaissent-ils dans plusieurs co-

lonnes ?
•  À votre avis, pour quelles raisons certains d’entre vous 

considèrent-ils qu’un mot n’est pas blessant alors que 
d’autres pensent au contraire qu’il est douloureux ou 
dégradant ?

•  La manière dont on prononce un mot importe-t-elle ? 
Ou bien est-ce la personne qui le prononce ?

•  ourquoi des personnes utilisent-elles des mots de ce 
genre ? Qui n’en a jamais utilisé ? Pourquoi le fait-on ?

•  Blesser des personnes verbalement constitue-t-il une 
forme de violence ? Pourquoi ?

Demandez aux participants s’ils distinguent des 
points communs ou des catégories parmi ces 

mots blessants. Au fur et à mesure qu’ils identifient 
et mentionnent ces catégories (par exemple, propos 
touchant l’apparence et les capacités physiques, les 
caractéristiques mentales, la sexualité, la famille ou 
l’origine ethnique), inscrivez-les au tableau. Orientez 
leur analyse par des questions ;
•  Certains mots sont-ils réservés aux filles ? Aux gar-

çons ? Les mots mis au féminin ou au masculin ont-ils 
la même connotation dans les deux genres ?

•  Pourquoi pensez-vous que les propos blessants 
portent sur ces thèmes ?

•  À quels thèmes ou quelles catégories semblent appar-
tenir les mots considérés comme les plus blessants ?

•  À partir de ces catégories, quelles conclusions pouvez-
vous tirer concernant les propos blessants ?

Demandez aux participants de retirer leurs morceaux 
de papier du premier tableau et de les disposer sous 

le thème ou la catégorie qui leur correspond le mieux. Vous 
pouvez ajouter une catégorie « Autre ». Lorsque les parti-
cipants sont rassis, posez des questions comme celles-ci ;
•  Quelles sont les catégories qui recueillent le plus grand 

nombre de papiers ? Comment l’expliquez-vous ?
•  Les propos considérés comme les plus blessants se 

classent-ils dans des catégories spécifiques ?
•  Ne répondez pas à haute voix, mais réfléchissez ; les mots 

que vous employez vous-même se classent-ils dans une 
catégorie spécifique ?

•  Répartissez le groupe en sous-groupes et donnez à chacun 
plusieurs papiers sur lesquels sont écrits les mots jugés 
les plus blessants. Demandez à un participant de chaque 
groupe de lire le premier mot ou la première phrase. Le 
groupe doit admettre qu’il s’agit d’un commentaire bles-
sant et se demander ; 1) si on a le droit de dire de telles 
choses, et 2) comment il faut réagir lorsque cela se pro-
duit. Répétez l’exercice pour chaque mot ou phrase.

Demandez aux participants de présenter leurs 
conclusions à l’issue de l’étape 3. Rattachez 

les propos blessants aux responsabilités relatives aux 
droits humains en posant des questions ;
•  Les adultes ont-ils la responsabilité d’empêcher les propos 

blessants ? Si oui, pourquoi ?
•  Les enfants ont-ils la responsabilité d’empêcher les propos 

blessants dans leur propre vie ? Si oui, pourquoi ?
•  Que pouvez-vous faire pour empêcher les propos bles-

sants dans votre entourage ?
•  Pourquoi est-ce important de le faire ?
•  En quoi le recours à des paroles blessantes constitue-t-il 

une atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée ?

Annexe LES MOTS QUI BLESSENT

CONSEILS POUR L’ANIMATEUR

Cette activité requiert de la part de 
l’animateur du discernement et de la 
sensibilité. Bien que les enfants connaissent 
des « gros mots » dès le plus jeune âge, ils en 
parlent rarement avec les adultes. Les étapes 
2 à 4 risquent de susciter de la gêne et des 
rires nerveux. Les enfants auront besoin que 
vous les rassuriez en leur expliquant que, 
dans le présent contexte, il s’agit non pas 
d’« utiliser » ces mots, mais d’en discuter.
L’un des principaux aspects éducatifs de 

cette activité est de démontrer que des mots 
identiques peuvent susciter des sentiments 
différents, c’est-à-dire qu’un mot considéré 
comme espiègle par un participant sera ressenti 
comme blessant par un autre. Ne laissez pas 
le groupe mettre en cause la sensibilité d’un 
participant à un mot que d’autres jugent 
inoffensif. En pareil cas, il peut être bon de 
passer plus de temps à explorer les facteurs qui 
sensibilisent une personne à certains propos.

1

2

3

4
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LES POST-IT DE L’ENGAGEMENT  TOUT PUBLIC

Demander aux participants d’écrire sur un post-it 
ou une carte de papier bristol ce qu’ils s’engagent 
à faire pour augmenter les apports de l’intervention 
qu’ils viennent de suivre. 

Cela peut être d’approfondir ses connaissances, de 
sensibiliser son entourage, de faire faire à son tour 
l’une des activités utilisées, d’agir concrètement pour 
la défense des droits humains...
 
Les participants qui le souhaitent peuvent partager 
leurs engagements avec les autres.
L’intervenant ou l’éducateur-référent du groupe peut 
aussi proposer d’en prendre note afin d’accompagner 
les participants dans la réalisation de leurs engage-
ments.

Dans tous les cas, ils conservent leurs post-it ou 
cartes bristol pour se rappeler leurs engagements.

CONSEILS

Ceci ne peut être imposé ; pour qu’il y ait 
engagement de la personne, il faut qu’il y ait 
volonté.

ACTIVITÉ DE 
CONCLUSION

Indifférent

Pas d’aménagement particulier

10 à 15 min

Post-it ou cartes de papier bristol

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Garder une trace de l’intervention réalisée ;

   Envisager l’intervention sur la durée ;

   Impliquer les participants dans la suite 
de l’intervention et dans l’action ;

   Maintenir du lien avec les participants, 
au-delà de l’intervention ;

   Évaluer le ressenti des participants.
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LES CARTONS DE COULEUR TOUT PUBLIC

Distribuer à chacun des participants, des cartons 
de couleur (par exemple : rouge – orange – vert) 
auxquelles sont attribuées un positionnement. Par 
exemple : « rouge » signifie une réponse « négative », 
« orange » une réponse « mitigée» et « vert » une 
réponse « positive ». 

Poser une question à l’ensemble du groupe et les par-
ticipants répondent tous en même temps en levant 
le carton de couleur correspondant à leur réponse. 

Demander à quelques-uns d’entre eux ayant des avis 
divergents, d’expliquer les raisons de leur réponse.

Exemple de questions : Avez-vous aimé l’interven-
tion ? Avez-vous appris des choses que vous igno-
riez ? Avez-vous découvert des droits humains ? (...)

CONSEILS

Pensez à laisser une trace matérielle de 
l’intervention : des affiches de la DUDH par 
exemple, ou des cartes de soutien à faire signer 
et à envoyer aux personnes dans le cadre des 
« 10 jours pour signer ». 

ACTIVITÉ DE 
CONCLUSION

Indifférent

Pas d’aménagement particulier

10 à 20 min

Des petits cartons (ou feuillets) 
de 3 couleurs différentes

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Garder une trace de l’intervention réalisée ;

   Envisager l’intervention sur la durée ;

   Impliquer les participants dans la suite 
de l’intervention et dans l’action ;

   Maintenir du lien avec les participants, 
au-delà de l’intervention ;

   Évaluer le ressenti des participants.
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Indifférent

Pas d’aménagement particulier, 
si ce n’est de l’espace pour se 
déplacer.

De 20 à 40 min

3 feuilles format A4 sur 
lesquelles sont inscrites les 
mentions : « Oui », « Non », « Ne 
sais pas », pâte à fixe.

LE JEU DES POINTS DE VUE TOUT PUBLIC

L’intervenant pose 3 ou 4 questions aux partici-
pants, à la volée et en plénière ; « Avez-vous appré-
cié l’activité ? », « Avez-vous appris quelque chose de 
nouveau ? », « Pensez-vous pouvoir vous servir ce que 
vous avez appris ? »...

Les participants se placent devant des pancartes, 
accrochées au préalable dans la salle et correspondant 
à leurs réponse (« Oui » / « Non » / « Ne sait pas »). 

Il va ensuite s’agir de donner la parole à quelques-
unes des personnes qui sont devant les pancartes 
pour exprimer leurs points de vue. 

L’intervenant peut alors clarifier certains éléments.
Au fil de la discussion et des échanges, les partici-
pants ont la possibilité de changer de place.

CONSEILS

Veillez à ce qu’un maximum de personnes 
puissent s’exprimer.

ACTIVITÉ DE 
CONCLUSION

INTÉRÊT DE L’ACTIVITÉ

   Faire un bilan « à chaud » de l’intervention ;

   Évaluer le ressenti des participants ;

   Vérifier la bonne compréhension des 
éléments abordés.
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POUR ALLER PLUS LOIN 

TITRE DESCRIPTION QR CODE

Conseil de l’Europe

Repères – Manuel pour la 
pratique de l’éducation aux 
droits de l’homme avec les 
jeunes 

Ce manuel édité par le Conseil de l’Europe est une somme de ressources 
en éducation aux droits humains. Il contient des éléments d’information 
sur les droits humains (en général et par thématiques), des éléments 
de définition de l’Education aux Droits Humains (EDH) et quantité 
d’activités pédagogiques.

www.coe.int/fr/web/compass

Repères Junior 
Même principe que le manuel Repères, mais adapté aux enfants et 
davantage axé sur les droits de l’enfant.  

www.eycb.coe.int/compasito/fr/default.htm

Tous différents, tous égaux 

Idées, ressources, méthodes et activités pour l’éducation interculturelle...
Guide édité dans le cadre de la campagne pour la diversité, les droits 
de l’homme et la participation des jeunes intitulée «Tous différents - 
tous égaux !» du Conseil de l’Europe.

 

www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pedagogique.pdf

Organisation internationale de la francophonie

L’Éducation aux droits de 
l’Homme ; Comprendre pour 
agir ensemble

Dans ce guide, des propositions sont faites aux enseignants et 
enseignants en se situant au plus près des situations concrètes de 
l’enseignement à différents niveaux du cursus scolaire.

www.francophonie.org/IMG/pdf/guide_education_aux_droits_de_l_homme.pdf

Amnesty international

Manuel de l’animation dans  
le cadre de l’éducation pour  
la dignité humaine

Comment appliquer les méthodes participatives à l’éducation aux droits 
humains.

www.amnesty.org/download/Documents/HRELibrary/act350202011fra.pdf

Atelier d’éducation aux 
droits humains ; manuel pour 
animateurs et animatrices 

Ce manuel s’adresse avant tout aux militant·e·s d’Amnesty qui 
souhaitent sensibiliser les 12-20 ans aux droits humains en général, à 
la Déclaration universelle et au travail d’Amnesty International. Il décrit 
dans les détails le déroulement d’un atelier interactif de 90 minutes 
qui combine informations, jeux, films, débats et discussions.

www.amnesty.org/download/Documents/HRELibrary/SEC010072012fra.pdf

Siniko Un manuel pour l’enseignement des droits humains

www.amnesty.org/download/Documents/HRELibrary/afr010031999fra.pdf

La Commission EDH produit et actualise régulièrement des ressources pédagogiques, disponibles 
sur ; https://www.amnesty.fr/education

Personnes réfugiées et migrantes AI Belgique produit régulièrement des dossiers pédagogiques thématiques 
composés d’un cahier théorique et d’un cahier d’exercices pratiques. 

https://jeunes.amnesty.be/IMG/pdf/dossier_migration_exercices_web-3.pdf

La liberté d’expression AI Belgique produit régulièrement des dossiers pédagogiques thématiques 
composés d’un cahier théorique et d’un cahier d’exercices pratiques. 

https://jeunes.amnesty.be/IMG/pdf/de_liberte_d_expression_2017.pdf
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POUR ALLER PLUS LOIN 

ON PEUT ÉVALUER SUR ;

La mise en œuvre et le déroulement des interventions EDH :

  Organisation matérielle des interventions : nombre de personnes 
touchées, choix des lieux, des heures, des dates...

  Compétences mobilisées, outils pédagogiques utilisés, outils de 
promotion de l’intervention réalisés, activités proposées, choix 
des thématiques..

  Mobilisation des partenaires et du public : la structure 
d’accueil, le contact avec le référent (enseignant, éducateur)...

  Cohérence des actions entres elles, adaptation au public...

Des faits concrets :

  Les résultats des interventions, 

  Compréhension des messages,

  Disposition à agir, à avoir envie de changer les choses,

  Changement des comportements individuels et collectifs, 
immédiats et ultérieurs.

Des résultats immatériels :

  Les méthodes mises en œuvre s’inscrivant dans la démarche d’EDH, 

  Educative : participation, interactivité lors de l’intervention EDH,

  Prise en compte et respect de la diversité du public, 

  Développement de l’esprit critique et de l’autonomie de pensée.

EXEMPLES DE MOYENS POUR ÉVALUER :

  Questionnaires à remplir de suite ou ultérieurement, 

  Débriefing avec le référent pédagogique, 

  Recueil immédiat des impressions à la fin de l’intervention, 

  Méthode deschaises (4 chaises, sur chacune un panneau ; 
j’ai appris - j’ai fait - j’ai aimé - je propose et les participants 
passent sur chaque chaise pour faire leur évaluation…)

COMMENT ÉVALUER L’IMPACT DE SON INTERVENTION EDH ?

On évalue l’atteinte d’objectifs que l’on a préala-
blement fixés au regard d’un temps préalablement 
établi pour récolter des indications sur les acquis, 
les réflexions, les outils, sa posture, les contenus, 
le bien-être...

À quoi a servi notre intervention ? A-t-elle été utile, 
efficace ? A-t-elle contribué à atteindre les finali-
tés que nous nous sommes fixés ? Quels ont été 
les effets que l’intervention a produits à moyen et 
long terme ?
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L’éducation aux droits humains est essentielle pour pré-
venir les violations des droits humains et construire une 
société plus juste.

Ce manuel est destiné à toutes les personnes qui accom-
pagnent, facilitent et promeuvent l’éducation aux droits 
humains auprès de différents publics.

Il propose des activités pédagogiques concrètes et acces-
sibles qui peuvent appuyer efficacement, et parfois de fa-
çon ludique, un processus d’éducation aux droits humains.

Dans la construction de ce processus, les membres d’Am-
nesty pourront y puiser la matière, en l’adaptant, avec les 
éducateurs, animateurs et enseignants, pour que les en-
fants, jeunes et adultes s’approprient les droits humains.

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse 
utiliser pour changer le monde. »

Nelson Mandela, 
militant sud-africain des droits civiques,  

premier président de la République d’Afrique du Sud post apartheid.
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