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L’extraordinaire aventure des Droits de l’Homme

PRÉFACE

L

es Droits de l’Homme sont notre bien à tous.
Les Droits de l’Homme sont de notre responsabilité à chacune et à chacun, du
plus grand au plus petit.

Dès leur jeune âge – c’est l’expérience de notre Association Regards d’Enfants – les
enfants peuvent se passionner pour les Droits de l’Homme, quand ils découvrent que cela
peut devenir pour eux et pour leur entourage une réelle façon de mieux vivre ensemble.
Quand ils comprennent que cette « belle histoire », cette « extraordinaire aventure », ils
peuvent en être eux-mêmes partie prenante. Pour eux qui ont spontanément un sens
si vif de la justice, eux qui font en même temps si souvent l’expérience de la violence,
autour d’eux et en eux, c’est alors une joie de se découvrir capables de devenir artisans
de ce respect mutuel : nous avons vu combien ils peuvent s’enthousiasmer pour les
Droits de l’Homme.
Tel est le but de ce livre : faire partager cette joie à un plus grand nombre encore, les éveiller
à cette responsabilité qui, il faut l’espérer, les habitera tout au long de leur existence.
Merci de tout cœur à Marie-José Schmitt, qui s’est mise à l’écoute de l’expérience menée
depuis dix ans au sein de notre Association et en a magnifiquement rendu compte ici.
Le travail de synthèse qu’elle a effectué laisse présager d’excellents résultats.
Merci à celles et ceux, enseignants, éducateurs, bénévoles, qui, toutes ces années, se
sont passionnément engagés et s’engagent aujourd’hui pour éveiller les enfants à ce
qu’ils portent en eux de meilleur.
Merci surtout aux enfants qui nous témoignent, par leur regard à eux, c ombien les
Droits de l’Homme sont réellement une grande aventure humaine.
Brigitte KAHN
Présidente de l’Association Regards d’Enfants
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ÉDITO

L

’Association Regards d’Enfants représente un vaste réseau d’adultes qui, à des
titres divers, se sentent concernés par la sensibilisation des enfants aux Droits
de l’Homme. Au cours de ses dix ans de pratique elle a acquis une certaine
expertise qu’elle a rassemblée dans ce livret.

Il s’agit en fait d’un guide pour une approche des Droits de l’Homme avec des
enfants d’âges différents et vivant dans des pays et des contextes différents. Il s’appuie
sur la méthodologie issue de dix ans de collaboration avec les milieux scolaires et
périscolaires dans le cadre d’activités très diverses groupées sous la bannière des Droits
de l’Homme. Comme tout guide, celui-ci comporte quelques données historiques, une
description des moyens de communication disponibles et de l’équipement nécessaire
pour le voyage, avant d’indiquer la route à suivre, les sites à visiter et les bonnes
adresses où s’arrêter.
Il commence en effet par une partie théorique visant à présenter les Droits de l’Homme
dans leur histoire et leur évolution vers un outil juridique créant des obligations tant
pour les États que pour les personnes. Il montre ensuite les modes de sensibilisation
qui ont permis aux enfants de découvrir les Droits de l’Homme, de se les approprier
pour les redire à leur manière créative.
Dans une troisième partie les exemples de travaux réalisés, accompagnés d’une fiche
technique constituent une base de données à partir de laquelle les parents et les
enseignants peuvent, avec leurs connaissances et leurs aptitudes personnelles, tisser
des projets qui viendront enrichir le thésaurus issu de la découverte à tous âges de la
portée de ces droits pour tous les hommes.
Mais le meilleur des guides ne sert que si on a envie de marcher. Ensemble,
encourageons-nous à suivre cette route que nous montrent les enfants.
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1.

LA BELLE HISTOIRE
DES DROITS DE L’HOMME

Q

ue ce soit par la tradition orale, par les coutumes, ou par des écrits, les
hommes se sont toujours dotés de règles de vie commune que chacun
doit respecter pour que la paix soit préservée dans le groupe. Ces règles
devaient être connues de tous et elles étaient transmises par des rites
solennels aux adolescents au moment de leur entrée dans la vie du
groupe. La multiplicité des rites de transition vers la vie d’adulte atteste de
l’importance donnée à ces règles qui ont, bien sûr, évolué avec le temps et en fonction
des cultures. L’histoire nous montre qu’elles ont aussi été transgressées selon les
circonstances, bafouées très souvent et ne donnaient que peu de garanties pour un
« vivre ensemble » satisfaisant pour tous.

En Europe, c’est à la suite des penseurs des Lumières et dans le mouvement d’idées de
la Révolution française qu’est née la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen
qui commence par cette affirmation tonitruante :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »
Cette courte phrase est un changement radical dans la position des individus dans la
société, dans leur rapport avec l’autorité. Alors, libres dès la naissance ?…
les hommes,… et les femmes aussi ?
Égaux en droits ? ayant les mêmes droits, quelle que soit leur naissance, leur rang ?
On devine le bouleversement que cela représentait à l’époque, un bouleversement
tellement profond qu’ils ont changé leurs noms et se sont appelés entre eux, « citoyen »
et « citoyenne » pour se rappeler cette égalité basée sur le fait d’être d’un même pays.
Le ciment du groupe n’était plus le fait d’être tous sujets d’un même roi, mais sujets de
mêmes droits. On sait que ce ciment nouveau était fragile et que le bel enthousiasme
est vite retombé.
Puis le temps a passé, les pouvoirs se sont succédés et au XXe siècle, grisés par la
révolution industrielle, tourmentés par la première guerre mondiale, les gouvernants ont
oublié le constat de sagesse contenu dans les lignes d’introduction de cette déclaration
des révolutionnaires de 1789,
« considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les
seules causes des malheurs publics ».
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On sait le malheur, le désastre humain causé par la Deuxième Guerre mondiale : tous
les droits bafoués, l’homme mis en question. Le monde avait perdu son âme.
Toutes les instances internationales se sont alors mobilisées pour tenter de rétablir
l’homme dans ses droits. La première a été l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) qui, réunie à Philadelphie a adopté en 1944 une déclaration1 portant sur les droit
du travail et insistant sur la dignité de tout être humain et sur ses droits inaliénables.
C’était une déclaration courageuse et indispensable alors que les femmes remplaçaient
dans les industries et dans les travaux des champs les hommes partis à la guerre et
qui, lorsqu’ils revenaient, étaient souvent blessés.
Presque en même temps, en 1945, les Nations Unies se sont crées sur les cendres
de la Société des Nations et se sont dotées d’une Charte constitutive laquelle, sur une
proposition émanant de la Chine, des États Unis, du Royaume Uni et de l’URSS affirme
dans ses principes que
« la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
On voit que le terme « inaliénable » revient dans les deux textes comme qualificatif
pour insister lourdement sur le fait qu’on ne peut plus, qu’on ne devrait plus pouvoir,
priver un être humain de ses droits dont il doit pouvoir jouir à égalité avec les autres.
C’est dans ce contexte que l’esprit de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 s’est,
pourrait-on dire, élargi à tous les pays. C’est à Paris qu’elle a été rédigée puis signée
le 10 décembre 1948, au Palais de Chaillot, par les 51 États qui étaient alors membres
des Nations Unies. De ce long et bien difficile voyage depuis 1789 elle est revenue
enrichie d’un mot puisqu’elle porte dorénavant le titre de Déclaration « Universelle »
des Droits de l’Homme. Ce mot révèle l’objectif courageux de ses rédacteurs qui ont
ainsi affirmé que les droits énumérés ne sont plus ceux d’un citoyen ou d’une citoyenne
d’un pays, mais ils sont ceux de tous les hommes et de chaque homme sans exception.

1

Déclaration de Philadelphie adoptée par les États membres de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) en 1944
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Cette déclaration n’est toutefois pas un document juridique contraignant. Sa force est
liée à son histoire et à la volonté des États de respecter les droits et libertés qu’elle
énonce. Il faut souhaiter qu’elle gardera toujours sa force, même si les horreurs de la 2e
Guerre mondiale entrent peu à peu dans l’histoire, dans ce qui est simplement enseigné
ou rappelé alors que bientôt plus personne ne sera là pour en témoigner, pour rappeler
la dangereuse accélération de toutes les dérives.
Mais la belle histoire , comme le dit le titre de ce chapitre, ne s’arrête pas là. En effet,
à la même époque, en Europe, les États venaient de décider de créer une institution
internationale à laquelle ils donneraient une fonction de conseil afin de s’unir après le
désastre, s’entraider et réaffirmer ensemble les valeurs sur lesquelles bâtir l’avenir. C’est
le Conseil de l’Europe dont les valeurs sont les Droits de l’Homme, la démocratie et
l’état de droit. Ces valeurs sont indissociables l’une de l’autre. Il s’agit de la dignité de
l’homme, du mode de fonctionnement des groupes humains et de la reconnaissance
que nécessite ce fonctionnement que l’on accepte comme la force de la loi.
Pour garantir la pérennité de l’adhésion aux Droits de l’Homme ils ont fondé leur institution
sur un instrument juridique contraignant dont le contenu reprend les droits et libertés
énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme mais en leur donnant
la force et la forme de droits effectifs à garantir par chaque État membre. Ils ont donné
à cet instrument le nom de « Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme ».
Le terme de « sauvegarde », qui n’est pas toujours employé dans le langage courant ,
montre combien les fondateurs voulaient, par ce texte, rétablir et garantir la dignité, les
droits et les libertés de tous les hommes et de toutes les femmes en Europe. Il s’agit,
comme le dira plus tard le Livre Blanc « d’un système transnational de protection des
Droits de l’Homme, accessible à tous, (et pas seulement aux citoyens des pays). Ce
corpus de droits humains reconnait la dignité de chaque être humain au-delà des droits
dont les individus jouissent en tant que citoyens d’un État particulier2.
On mesure le chemin qu’il a fallu parcourir pour affirmer des droits dépassant ceux qui
peuvent être établis par la constitution et la législation d’un État. La Convention porte
sur les droits pour tout homme, toute femme, des droits fondés sur le seul fait d’être
un humain. C’est pourtant à cela que ce sont engagés les États.

2

Conseil de l’Europe ; Livre Blanc sur le dialogue interculturel « Vivre ensemble dans la dignité » Juin 2008 p.13
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Cette Convention a été adoptée le 4 novembre 1950 à Rome. Elle reprend à son compte
tous les principes, droits et libertés contenus dans la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme comme il est dit dans son préambule :
« Considérant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, proclamée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
« Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application
universelles et effectives des droits qui y sont énoncés »
Les fondateurs du Conseil de l’Europe ont fait de la signature de cette Convention
une condition absolue pour tout État qui veut devenir membre du Conseil de l’Europe.
Chaque État doit par conséquent, accepter et honorer les obligations qui en découlent
pour lui. Ils ont en même temps eu la sagesse de créer un tribunal spécifique, la Cour
européenne des Droits de l’Homme, pour juger tous les manquements des États à
cette Convention ; c’est pourquoi le texte de la Convention européenne de Droits de
l’Homme comporte non seulement un énoncé très précis des droits et libertés, mais
aussi toutes les modalités d’institution et de fonctionnement de la Cour qui est le lieu
où sont examinées les requêtes introduites par les personnes qui considèrent que
leurs droits, tels qu’énumérés dans la Convention, n’ont pas été respectés par l’État
dans lequel ils vivent.
Les droits considérés comme principes directeurs des sociétés humaines deviennent
par cette Convention des droits assortis d’une garantie de jouissance. C’est un texte
juridique contraignant qui oblige les États à se donner les moyens de faire en sorte que
toute personne vivant sur leur territoire puisse exercer les droits qui y sont cités. C’est
un texte de droit vivant, évolutif, complété au cours des ans par des accords additionnels, les Protocoles, et par une importante jurisprudence. La Convention porte sur les
droits civils et civiques dont le premier est le droit à la vie, c’est-à-dire l’interdiction
absolue de la peine de mort. Les Protocoles attestent des difficultés d’application de
cette Convention.
Ce sont des ajouts rendus nécessaires, au fil de temps, pour rappeler aux États certaines
particularités de leurs engagements. Ainsi par exemple, en 1950 l’interdiction de la
peine de mort était encore assortie d’exceptions et il aura fallu attendre le protocole
de Vilnius en 20023 pour que la mention de ces exceptions soit supprimée. De même,
c’est en 2000 qu’un Protocole4 introduira l’interdiction de la discrimination, afin que
les droits s’appliquent à tout être humain sans exception.

3
Protocole 13 Vilnius 3.5.2003 article 1 Abolition de la peine de mort La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine
ni exécuté. Article 2 Interdiction des dérogations, article 3 interdiction des réserves
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Et pour que les choses soient bien claires le Protocole précise
« La jouissance de tout droit… doit être assurée sans discrimination aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
De cette évolution découlent toutes les règles du « vivre ensemble » énumérées sous
forme de droits et libertés, le droit à la justice, la liberté d’expression et d’opinion, le
droit à la protection contre toute discrimination, pour n’en citer que quelques-uns.
La Convention des Droits de l’Homme porte exclusivement sur les droits civils et
civiques. Il faut se rapporter à l’histoire et se souvenir que ce sont ces droits-là qui
avaient été bafoués pendant la 2e Guerre mondiale au point d’enlever toute dignité à
l’être humain. Il était urgent de rétablir le droit absolu à la vie (article 2) mais aussi
le droit à la liberté (article 5) et le respect de la vie privée et familiale (article 8). Pour
dépasser le contexte de haine, il était urgent d’écrire le droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion (article 9) et la liberté d’expression (article 10). On pourrait
citer tous les articles qui prennent un sens particulier dans cet « après-guerre » où les
blessures n’étaient pas encore toutes guéries.
Il était tout aussi évident qu’il faudrait un autre corpus de droit, un autre traité, portant
sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ce sera la deuxième pierre dans la
construction du Conseil de l’Europe. Il s’agit de la Charte sociale européenne qui a été
ouverte à la signature en 1961 à Turin. Comme tout traité cette Charte a un caractère
contraignant et elle est dotée d’un mécanisme de contrôle de son application et d’un
mécanisme de recours.
Ce bref aperçu de l’évolution des Droits de l’Homme en Europe nous montre à la fois
la portée et l’importance des règles dont les États se sont dotés pour que la vie dans la
société soit harmonieuse et génératrice de paix. On sait que les meilleures règles ne
sont pas toujours bien appliquées et la Cour des Droits de l’Homme, par son travail
méticuleux et ses arrêts s’efforce depuis 1950 de rappeler leurs obligations aux États. À
leur tour, les États qui ont incorporé les Droits de l’Homme dans leur propre législation,
rappellent aux hommes et aux femmes les obligations qui en découlent pour eux. Les
droits ne se décrètent pas, ils se vivent et se consolident par le respect mutuel qui
demeure la base de tout vivre ensemble.
Ce bref rappel de l’histoire nous montre que nous sommes dépositaires d’un héritage
qui constitue une richesse inestimable pour la société et pour tout être humain.
L’association Regards d’enfants, en s’adressant aux enfants d’âge scolaire, entre dans
un partage intergénérationnel de cet héritage, cette richesse. On verra dans le chapitre
qui suit combien cet héritage, une fois bien compris, est formateur pour les enfants
qui seront tous amenés, dans leur vie, à en être les passeurs.
10
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2.

L’APPRENTISSAGE
DES DROITS DE L’HOMME

A

u cœur de son travail, Regards d’enfants cherche à faire découvrir les
Droits de l’Homme à des jeunes, à des enfants, à des petits et elle a peu
à peu élaboré un savoir-faire mobilisant à la fois la curiosité naturelle
des enfants, les compétences pédagogiques des adultes et le potentiel
rassembleur d’une association.
Le terme de « mobilisation » convient bien car il s’agit en effet de mettre
en mouvement tout ce qui peut contribuer à faire en sorte que les enfants, selon leur
âge, puissent découvrir un ensemble de notions réputées abstraites et dont les adultes
eux-mêmes ont parfois du mal à mesurer tout l’impact. Le Conseil de l’Europe nous
donne une indication précieuse de l’ampleur de la tâche5.
« L’éducation aux Droits de l’Homme, dit-il, couvre l’éducation, la
formation, la sensibilisation, l’information, les pratiques et les activités qui visent,
en apportant aux apprenants des connaissances, des compétences et une
compréhension et en développant leurs attitudes et leurs comportements à leur
donner les moyens de participer à la construction et
à la défense d’une culture universelle des Droits de l’Homme
dans la société, afin de promouvoir et de protéger les droits
de l’homme et les libertés fondamentales ».
Cette citation indique les objectifs de l’éducation aux Droits de l’Homme en termes
d’acquisition de connaissances, de compétence et de compréhension, mais elle en
montre aussi l’enjeu en insistant sur la nécessité constante de travailler à construire
et « protéger » les Droits de l’Homme. Il ne s’agit pas simplement d’un texte à lire et à
comprendre mais d’un héritage à faire fructifier.
Comment alors montrer aux enfants qu’ils sont en face d’un trésor infini ? d’une sorte
de malle aux trésors dont le contenu se partage indéfiniment sans que l’on n’arrive
jamais au fond ? Comment leur dire que ce trésor nous vient de loin dans le temps,
que nous avons failli le perdre, que des hommes courageux l’ont retrouvé et sorti de
l’ombre pour nous et pour eux, pour qu’ils puissent à leur tour s’en servir ? Comment
les inciter à mesurer l’importance de ce trésor qui n’existe que parce qu’il est sans
cesse transmis aux autres ?
5
Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation des Droits de l’Homme ; recommandation du Comité
des Ministres CM/Rec ( 2010) 7 Annexe ; définitions p.7
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Pour répondre à ces interrogations l’Association Regards d’enfants a cherché des alliés
et elle s’est alors adressée aux écoles. Les classes sont en effet le premier lieu social
extérieur à la famille que les enfants expérimentent. Ils y découvrent vite les règles
indispensables du vivre ensemble sans lesquelles il n’y a pas d’harmonie possible
dans la classe. Ces règles sont énoncées par les adultes et ils les acceptent vite, parce
qu’elles leur assurent un certain confort dans la classe. Ils s’en servent aussi pour
s’exercer à la transgression et y mesurer leurs limites.
Les enseignants partenaires de l’association Regards d’enfants s’appuient sur cette
expérience pour aller plus loin en montrant que cette règle si nécessaire n’est qu’une
petite partie d’une règle beaucoup plus grande destinée à permettre aux hommes de
vivre ensemble. Les plus grands le savent déjà et en entendent parler souvent, cette
grande règle ce sont les Droits de l’Homme. Une fois la curiosité éveillée selon des
modalités adaptées à l’âge des enfants, aux lieux et au contexte, les enseignants ont
développé une pédagogie basée sur différentes approches permettant de transformer
une information sur les Droits de l’Homme en un outil pour grandir en humanité, pour
permettre à chaque enfant de devenir lui-même, présent dans le monde avec les autres.
Ces approches sont présentées ici de manière successive pour la clarté de l’exposé mais
il est évident que cette énumération n’a aucune signification chronologique.
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1ère APPROCHE :
DONNER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE
En leur parlant d’un projet de travail sur les Droits de l’Homme les enseignants ont
ouvert aux enfants de nouveaux horizons et ont bousculé les limites de leur espace
habituel en les invitant à partager des règles qui vont au-delà de la classe puisqu’elles
régissent la vie des hommes au niveau des 47 pays de l’Europe et même plus loin. Les
enfants découvrent le retentissement des Droits de l’Homme sans lesquels il ne peut
y avoir de paix dans le monde comme l’ont indiqué les rédacteurs de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme en 1948.
Les enseignants les invitent et les incitent
par des exemples concrets à se sentir
concernés par ces droits. Cette invitation à
faire partie d’un groupe humain qui dépasse
la famille, la classe, l’école, le village ou
la ville est concrétisée par les activités
qui permettent aux élèves de participer à
des concours, à des rencontres. Marcher
ensemble, avec d’autres enfants, venus
d’autres pays, même si on ne se comprend pas, se donner de la peine pour
écrire un poème en sachant que d’autres
enfants, dans d’autres écoles, en font autant et que cela fera un livre, danser pour
exprimer la liberté d’expression, composer
un chant, sont quelques un des outils
permettant à tout enfant d’expérimenter
une appartenance commune à un groupe
plus grand, partageant la même aventure
de découverte des Droits de l’Homme.
Ce sentiment de faire partie d’un « tout »
est magnifiquement illustré par un grand
puzzle réalisé par une classe, image d’un
groupe humain où chacun est différent
mais où chacun a sa place.

Les enseignants se sont mis avec les
enfants à l’écoute de ces droits ; ils leur
ont expliqué le sens des mots, ont fait
appel à leur créativité pour qu’ils expriment
à leur manière ce qu’ils considèrent comme
important, ce qu’ils ont retenu de ces droits.
Il est évident que ces créations seront
différentes selon les âges, selon la
composition de la classe, selon les
expériences positives ou négatives de
vie que les enfants auront pu faire dans
le contexte familial ou local. Les rassembler pour les exposer donne aux jeunes
auteurs, aux jeunes créateurs, le sentiment
d’appartenance à un grand groupe constitué
d’adultes et d’enfants qui vivent la même
aventure.
Participer à un concours, voir les créations
individuelles ou collectives exposées
et valorisées renforce ce sentiment
d’appartenance, de la place individuelle
dans un tout qui a du sens.
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2e APPROCHE :
INSCRIRE LA DÉMARCHE DANS LA DURÉE
L’Association Regards d’enfants propose un thème de concours par année scolaire. Il
y a eu « dessine-moi les Droits de l’Homme », « chante-moi les Droits de l’Homme »,
« construis-moi les Droits de l’Homme » et bien d’autres encore.
Les enseignants ont ainsi disposé de toute
une année scolaire pour sensibiliser la
classe aux Droits de l’Homme, pour expliquer, donner des exemples, permettre
aux enfants de s’approprier les différents
articles, d’en retenir un plutôt qu’un autre
selon leur âge et leurs centres d’intérêt,
puis de décider ensemble des articles
qu’ils vont plus particulièrement illustrer
à leur manière.
Il ne s’agit pas de faire quelques cours
sur les Droits de l’Homme mais de permettre à chaque élève de s’approprier l’un
ou l’autre des droits énoncés, lentement,
à son rythme et selon ses propres expériences. Pour cela il faut que chacun
soit encouragé à développer son sens de
l’observation de ce qui se passe autour de
lui. Plus l’enfant devient précis dans ses
observations, plus il acquiert un certain
jugement critique, développe son propre
positionnement et aussi sa confiance en
lui-même. On peut prendre l’exemple du
droit à la protection contre la discrimination. Après avoir expliqué le sens de ce
mot l’enseignant pourra d emander « As-tu
déjà remarqué que certaines personnes

sont discriminées » ?
La réponse est souvent tout d’abord
négative, puis, quelques semaines plus
tard, l’enfant arrivera avec un exemple de
discrimination et il en aura parlé avec les
autres. C’est petit à petit que cette sensibilisation aux Droits de l’Homme permet
aux enfants d’avoir un autre regard sur
les personnes qui les entourent, sur ce
qu’ils voient et entendent à la télévision.
Une année scolaire, pour un jeune enfant,
c’est comme une tranche de vie et il est
important que celle-ci soit « habitée » par
les Droits de l’Homme. Les enseignants
pourront, au cours de cette année, suivre le
cheminement des élèves vers une meilleur
compréhension des Droits de l’Homme ;
ils se serviront des objectifs annuels proposés par l’Association Regards d’Enfants,
mais aussi des évènements au niveau
local, des rencontres, des visiteurs pour
élargir les connaissances des enfants et
approfondit leur compréhension des Droits
de l’Homme.
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3e APPROCHE :
FAIRE DÉCOUVRIR LA RELATION ENTRE DROITS DE
L’HOMME ET PARTAGE.
PARTAGER ET AVOIR EN PARTAGE.
Aller au-delà de la classe, c’est aussi faire des projets en commun avec une autre
classe, dans une école voisine, ou avec une classe d’élèves bien plus jeunes, ce qui
est une initiation au partage des Droits de l’Homme. C’est encore parler des Droits de
l’Homme dans sa famille, avec les amis. C’est aussi créer des objets qui parlent des
Droits de l’Homme, ou encore créer un jardin des Droits de l’Homme où il y aurait la
possibilité d’organiser des évènements culturels, de se réunir.
Partager les Droits de l’Homme, c’est aller
au-delà de l’éthique, au-delà de ce qui
est simplement bon et utile pour vivre
ensemble ; c’est avoir en partage une protection, car, dans toute l’Europe, le non-respect des Droits de l’Homme est punissable.
Ainsi, par exemple, toute personne à droit
à la protection de sa vie privée et de ses
biens. Derrière cette formulation neutre se
cache une exigence de partage du droit,
c’est-à-dire de réciprocité : j’ai droit à la
protection de ma vie privée et de mes biens
et mon voisin a droit à la protection de sa
vie privée et de ses biens. Un exercice de
conjugaison où la grammaire aide à faire
apparaître les multiples facettes des droits
et le passage du personnel au collectif : j’ai
le droit d’aller à l’école, tu as, toi aussi, le
droit d’aller à l’école, il a le droit d’aller à
l’école, elle a tout autant le droit d’aller à

l’école, nous, tous ensemble, avons le droit
d’aller à l’école, vous, qui venez d’arriver
dans notre village, notre quartier, vous
avez aussi le droit d’aller à l’école, tous
les enfants ont le droit d’aller à l’école.
L’enseignant pourra demander aux enfants
de donner des exemples pour illustrer cette
conjugaison. Il pourra faire remarquer
qu’elle est au présent, que ce n’est pas une
histoire du passé, mais que cela se passe
ici et maintenant. On peut aussi imaginer
le même exercice au futur, car le futur est
un temps qui intéresse particulièrement
les enfants, c’est à la fois l’objectif, un
engagement à faire et un espoir.
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4e APPROCHE :
MONTRER L’EFFET INTERACTIF DES DROITS DE L’HOMME
Les exemples et illustrations des différents articles des Droits de l’Homme relatent des
choses de la vie de tous les jours. En regardant de près l’énumération de ces droits
on voit qu’ils sont interdépendants entre eux, que l’un ne va pas sans l’autre. Mais on
peut aussi découvrir que l’application effective de ces droits met en mouvement tous
les acteurs de la société, depuis l’État jusqu’aux enfants, en passant par les adultes et
que pour cette application aussi, l’un ne va pas sans l’autre. On cherchera des exemples
pour faire apparaître que ce mouvement n’est pas uniquement une série d’obligations en
cascade mais qu’il implique une réciprocité. La vie des Droits de l’Homme n’est possible
que si chacun apporte sa propre contribution. Les jeunes pourront alors découvrir
que le classique et un peu usé binôme « droits et devoirs » peut se transformer en
une dynamique interactive que l’on pourrait exprimer par « protection-contribution ».
On peut reprendre l’exemple du droit à
l’éducation, le droit d’aller à l’école. L’État
doit garantir ce droit à tous les enfants.
Pour que cela puisse avoir lieu dans la
réalité de chaque village, de chaque ville
et pour tous les enfants, l’État, ou par
délégation la collectivité locale, a pour
tâche de créer des écoles et de mettre en
place des directeurs d’école et des enseignants. Le métier de ces adultes consiste
à faire en sorte que l’école fonctionne bien
et que les enfants puissent y acquérir des
connaissances et y grandir. Les enfants
savent qu’ils ont une place dans cette école,
qu’ils y sont attendus et y sont respectés ;
les jeunes, dans les collèges et les lycées,
savent que l’acquisition de compétences
est une protection pour leur avenir. Mais
tout ceci ne sera possible, n’aura de sens
dans la réalité que si les élèves y apportent
leur contribution qui est d’aller régulièrement à l’école, d’en respecter les règles de
convivialité et de participation.
Des exemples seront vite trouvés pour
montrer que dès qu’à un des échelons

il se trouve quelqu’un qui n’agit pas
conformément au respect de ce droit, qui
rompt l’interaction ou s’en retire, c’est
l’ensemble de l’application du droit qui
est mis en danger. On découvrira ainsi que
les droits ne sont pas l’affaire des autres
ou d’un tribunal et de juges, mais qu’ils
interpellent chacun dans sa capacité et sa
volonté de les faire vivre dans la réalité.
Les enfants acquièrent très vite le sens de
leur responsabilité à faire vivre les Droits
de l’Homme. Les plus grands s’appuieront
peut-être sur des jugements de la Cour des
Droits de l’Homme pour mieux comprendre
la responsabilité des États dans l’accès
aux droits pour tous. Par leur pratique
des outils de communication ils seront
sensibles au droit à la liberté d’opinion et
au droit de réunion. Leur rappeler que ce
droit, comme les autres, est interactif et
nécessite leur propre contribution constitue, de la part de l’adulte, une marque de
confiance et de respect. Chaque élève a
un rôle d’interlocuteur lorsqu’il s’agit du
droit à l’éducation.
17
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5e APPROCHE :
FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE DES DROITS DE
L’HOMME
L’Europe, après plusieurs siècles d’histoire chaotique et d’oubli des Droits de l’Homme
est à présent le seul continent du monde où la peine de mort, la torture et l’esclavage
sont interdits et punissables. En d’autres termes, la Convention des Droits de l’Homme
donne au droit à la vie et à une vie digne une valeur absolue. Les élèves à qui ces
dispositions des Droits de l’Homme sont montrées dans toute leur portée en retirent le
sentiment de la reconnaissance de leur propre dignité, de leur valeur en tant qu’êtres
humains et de celle des autres. Même très jeunes ils sentent que cette protection est
importante et l’expriment à leur manière.
S’il fallait prouver l’attention que les enfants
portent à cette découverte, leur sentiment
de participer à quelque chose d’important,
de grand, et qui les fait grandir, il suffirait
de considérer les créations réalisées. Elles
attestent toutes d’une recherche de beauté
et on sait que c’est par l’art du beau que
les hommes ont de tout temps manifesté
ce qui est important à leurs yeux. Dans les
réalisations des enfants les matériaux sont
choisis avec soin, les personnages sont
dessinés, modelés, ciselés jusque dans
les moindre détails, et cela va jusqu’au
choix des caractères d’imprimerie. On voit
au travers de ces œuvres individuelles ou
collectives que chaque enfant s’est senti
concerné et s’est efforcé de montrer par
le meilleur de son art ce que les Droits
de l’Homme représentent pour lui. Il ne
s’agit pas simplement d’en avoir entendu

parler, d’en avoir une connaissance. Les
enseignants ont fait œuvre de pédagogie en
permettant aux enfants de s’approprier et de
manipuler les mots qui disent ces droits,
On pense alors à la démarche d’identité
narrative telle que Paul Ricœur6 la décrit
par 5 verbes et que l’on pourrait appliquer
à cette approche vivante et interactive des
Droits de l’Homme.
Ces 5 verbes sont énoncés à la première
personne, c’est l’enfant qui parle, qui
dit « je » en tant que participant actif de
l’extraordinaire aventure des Droits de
l’Homme. Voici ces verbes dans le contexte
de la démarche de « la boutique des Droits
de l’Homme » en les rendant actifs et créateurs, ils sont devenus des interlocuteurs
crédibles en matière de Droits de l’Homme.

In Paul Ricoeur « Parcours de reconnaissance »
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VOICI CES VERBES DANS LE CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
DE LA BOUTIQUE DES DROITS DE L’HOMME

1.

JE DIS : je, c’est moi qui dis, même les mots

difficiles qu’on m’a expliqués, que j’ai cherchés
dans le dictionnaire, je dis le respect, la dignité ;
je dis que je vois que les Droits de l’Homme sont
importants. Plus grand « je » dis, parce que c’est
mon opinion que je communique et que j’ai le
droit de le faire, je suis libre de le faire, je n’ai
pas à me réfugier derrière l’opinion d’un autre.

2.

JE FAIS : je fais vivre les droit de l’homme

dans la classe : je respecte les autres, j’aide
le camarade qui ne sait pas bien le français
parce qu’il a le droit d’apprendre, comme
moi, en faisant cela j’invente l’égalité, je
fais vivre les Droits de l’Homme là où je
suis. Je fabrique des choses qui parlent
des Droits de l’Homme ; je fais connaître
les Droits de l’Homme.

4.

3.

JE PEUX : Je suis capable de donner des

exemples des Droits de l’Homme ; je peux
m’opposer à une discrimination, je peux
écouter quelqu’un qui a une opinion différente de la mienne ; je peux organiser
une rencontre avec d’autres jeunes ; je peux
recevoir une lettre à mon nom. Je me sens
protégé, alors je peux grandir et m’autoriser
à prendre ma place dans ma famille, dans ma
classe, dans mon quartier… dans le monde.

JE SAIS : j’ai fait bien attention, j’ai bien lu

le texte, maintenant je connais les Droits de
l’Homme, les droits de tous les hommes, enfants ou adultes, même de ceux qui sont un
peu différents ; je sais, parce que j’en ai fait
l’expérience, qu’il dépend parfois de moi que
les droits des autres soient respectés. Je sais
que tout le monde a le droit de dire ses idées.
Je sais qu’on n’a pas le droit de discriminer,
de traiter quelqu’un différemment des autres,
ni parce qu’il a une autre couleur de peau, qu’il
est vieux, ni en raison de sa religion. Je sais
que les Droits de l’Homme sont un engagement
pour un vivre ensemble harmonieux et que j’ai
ma part à prendre dans ce projet de société.

5.

J’AGIS : Je participe aux concours

de Regards d’enfants ; quand il faut
défendre les Droits de l’Homme,
j’y vais, je suis présent. Je deviens « ambassadeur des Droits
de l’Homme », j’en parle autour
de moi, je rappelle sérieusement et
sévèrement les Droits de l’Homme
aux adultes, je les leur montre avec
mon REGARD D’ENFANT.
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3. QUELQUES EXEMPLES DE
T RAVAIL SUR LES DROITS
DE L’HOMME
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1.14

LE JARDIN DES DROITS DE L’HOMME
AU LYCÉE JEAN GEILER

• Responsables et Partenaires :

Madame Hoerner (professeur LP Jean Geiler), Madame Cano
(professeur LP Jean Geiler), (Madame Stoltz (professeur école
élémentaire Louvois)

• Classes/publics concernés :

École maternelle, École élémentaire, Collège, Lycée

• Moyens :

• Financier : 2000 euros
(plantes- bacs- décorations- réalisations des différentes activités)
• Recherche d’un pépiniériste pour conseils, sollicitation du
« service espaces-verts » de la mairie.
• Communication : réalisation d’un dépliant, de panneaux
d’informations et affiches.

• Obstacles rencontrés :

Connaissances botaniques, planification et harmonisation des
activités des élèves des deux sites.

• Production finale :

La création d’un poème sur le droit à l’identité, un film sur le droit à
l’éducation, un livre contenant un compte sur le droit à l’éducation.

• Évaluation :

Questionnaire de satisfaction + bilan.

• Suite éventuelle à donner :

En fonction du bilan.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Ce projet consiste à réaliser le Jardin des Droits de l’Homme au lycée Jean Geiler. Il s’agit de créer un lieu
de partage pour développer le « vivre-ensemble » en mettant en relation une classe de première et une
classe de CM1.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
Ce projet consiste à réaliser un jardin des Droits de l’Homme.
Les objectifs sont les suivants ; être capable de :
• comprendre les principes et les valeurs d’une société humaniste et démocratique
• conformer sa tenue, son langage et son attitude aux différents contextes de la vie
• travailler en autonomie et coopérer
• s’impliquer dans la vie scolaire (actions, projets...)
• se sentir membre d’une collectivité
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2.14

LE JARDIN DES DROITS DE L’HOMME
PROJET 2015-2016

• Responsables et Partenaires :

Enseignants de l’école + Maire de Truchtersheim + Regards d’Enfants
+ école Allemande Steinach (jumelage)

• Classes/publics concernés :

Les 9 classes de l’école

• Moyens :

• Matériel : Mairie ?
• Financier : Mairie ?
• Temps : 1 année scolaire 2015-2016
• Communication :
- Interne : Tous les élèves de l’école seront impliqués + intégrés
dans le nouveau projet de l’école 2014-2017.
- Externe : Bulletin municipal

• Obstacles rencontrés :

Connaissances botaniques, planification et harmonisation des
activités des élèves des deux sites.

• Production finale :

Jardins des Droits de l’Homme.

• Suite éventuelle à donner :

Nous ferons vivre cet espace au fil des saisons.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Réalisation aux abords de l’école d’un jardin des Droits de l’Homme. Plan réalisé par les élèves de l’école.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• objectifs visés : rendre l’élève acteur du respect des droits fondamentaux
• compétences développées: l’élève sera capable de connaitre et respecter les Droits de l’Homme
• compétences transversales : réalisation de plans / participation à la réalisation des jardins / utilisation de
ce nouvel espace pour communiquer avec l’autre
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3.14

LE DROIT À L’ÉDUCATION OU LE DROIT
À L’IDENTITÉ

• Responsables et Partenaires :

Laura Fontijne

• Classes/publics concernés :

Première année de français au collège. Des élèves de 12-13 ans.

• Moyens :

• Matériel : DVD et livres sur les Droits de ‘Homme, une bande
annonce de sur le chemin de l’école, info de l’Amnesty International
• Temps : septembre-janvier
• Communication :
- interne: un article sur notre site, et dans notre bulletin pour
enseignants et parents. Montrer le travail pendant la journée des
portes ouvertes
- externe : journal local après la visite

• Obstacles rencontrés :

Le manque de connaissances des élèves en français.

• Production finale :

Un conte.

• Évaluation :

Les élèves sont très enthousiastes sur le projet des droits. Ils se
rendent compte qu’ils sont privilégiés de pouvoir aller à l’école
malgré le fait qu’ils n’en sont pas toujours très contents.

• Suite éventuelle à donner :

À recommencer l’année prochaine

DESCRIPTIF DU PROJET :
Cette année j’ai commencé le projet fin septembre. J’ai choisi d’introduire le sujet des Droits de l’Homme
dans deux classes afin de pouvoir choisir la meilleure classe. C’est important pour bien réussir le projet.
J’ai fait toutes sortes de petits travaux pour informer mes élèves sur le sujet du droit à l’éducation ou du
droit à l’identité.
Ensuite j’ai montré un DVD sur les Droits de l’Homme. Cela servait pour se renseigner une fois de plus sur
le sujet en général. La bande annonce d’un film sur le chemin de l‘école a aussi été projetée.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• Objectifs visés : connaissance des droits en général et connaissance spécifique des droits à l’éducation
et à l’identité
• Compétences développées: recherche de documents écrits, créer des textes, poèmes dans une langue
étrangère.
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4.14

SPECTACLE MUSICAL

• Responsables et Partenaires :

Pour les Classes : Carole Lambert et Aline Ohayon. Regards
d’Enfants / Les communes / des Mots d’un jour.

• Classes/publics concernés :

2 classes de CM2: Classe de Carole Lambert, École du Petit Pont,
Stutzheim. Classe d’Aline Ohayon, École du Lixenbuhl, Illkirch
Graffenstaden. Ainsi que de Jeunes adultes du Sonnenhof.

• Moyens :

• Humain :
- création des textes de la Comédie : les élèves lors d’ateliers
d’écriture, en classe, Lionel Courtot pour les chansons et la musique, Béatrice Sommer, pour la mise en scène, les répétitions,
la réécriture…
- participation des enfants et disponibilités des parents pour de
nombreuses répétitions sur les différents sites (Stutzheim, PMC,
Hilton…)
- un grand travail de bénévolat
• Matériel, financier, communication : Regards d’Enfants
• Temps : non compté mais énorme

• Obstacles rencontrés :

Le temps

• Production finale :

Comédie Musicale présentée au Palais des Congrès Strasbourg / à
Stutzheim Offenheim / Hilton de Strasbourg / présentation sur la
scène du Zénith de Strasbourg quelques mois plutôt.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Il y a deux ans, lors du Salon des Droits de l’Homme organisé par Regards d’Enfants, création d’un spectacle
musical autour du thème des Droits de l’Homme.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• objectifs visés : présenter un spectacle musical joué et interprété par des enfants autour du thème des
Droits de l’Homme, du vivre ensemble
• compétences développées : chant, danse, langage, instruction civique
• compétences transversales : lien de socialisation, une approche de l’autre nouvelle (participation de 3
classes à publics différents), socialisation, respect du travail de l’autre, découverte de l’autre
Travailler autour d’un projet commun avec une classe, des enfants que l’ont ne connaît pas, d’autres milieux, des enfants à mobilité réduite, avec des déficiences. Se produire devant des publics divers et variés,
surmonter sa peur… Écriture autour du thème du vivre ensemble.
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5.14

FORMATION AUX « DROITS DE L’HOMME »
ET CRÉATION D’UN JARDIN DES DROITS

• Responsables et Partenaires :

Association Regards d’enfants Mme Brigitte Kahn
- École Saint Jean Wissembourg : Classe CM2 bilingue
- Mme Béatrice Sommer

• Classes/publics concernés :

- Classe CM2 bilingue Wissembourg
- Classe de Berg-Zabern (Allemagne)

• Moyens :

• Matériel : papiers, crayons, cartons à plastifier.
• Financier : Mairie : 3OOO euros, Rectorat, mairie : 1200 euros
• Temps :
- contact mairie, instituteurs, école allemande : 9h
- préparation : 4 heures
- intervention : 21 heures
- déplacement : 31h30 pour les interventions, 6h30 pour les contacts
• Communication :
- interne : avec les instituteurs et une réunion avec les parents
d’élèves
- externe : mairie, service technique et jardiniers

• Obstacles rencontrés :

Le temps

• Production finale :

- des dessins, des visuels
- scénettes joués lors de la fête de l’école.

• Évaluation :

- positif : la production, les acquisitions et l’enthousiasme des élèves
- négatif : la défection de la mairie, déception (le mot est faible)
des intervenants : pas de jardin, pas de subvention, pas de réunion
des classes allemandes et françaises.

• Suite éventuelle à donner :

Reprendre quelques visuels des élèves pour les mettre dans un
autre jardin.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Descriptif de l’action :
- présentation du projet au Maire, puis aux instituteurs, Rencontre d’une heure hebdomadaire avec une classe
de CM2 bilingue, une semaine en français et une semaine en allemand, dans le but faire dessiner aux enfants
des visuels illustrant les Droits de l’Homme (DdH) à mettre dans le jardin
Écriture par les enfants de scénettes illustrant les DdH, mise en scène et jouées lors de la fête de l’école et
de l’inauguration du jardin.
- apprentissage d’une chanson parlant des DdH
- une classe d’une école allemande bilingue, apprend la même chanson. Elle sera chantée par les 2 classes
lors de l’inauguration du jardin

26

L’extraordinaire aventure des Droits de l’Homme

Étapes de l’action :
- présentation du projet aux enfants
- brainstorming sur ce que les enfants pensent être un « droit de l’homme »
- choix des droits retenus
- chaque enfant dessine un visuel pour illustrer un DdH. Ces visuels seront élaborés par le service technique
de la ville pour être mis dans le jardin
- chaque enfant explique son dessin à la classe. Rectification par l’intervenant et l’instituteur des idées fausses
(notions d’histoire, géographie, SVT…)
- choix des dessins retenus pour le jardin. Dans un premier temps, on analyse la possibilité de faisabilité du
dessin (difficulté à réaliser, clarté du message…). Sont retenus une douzaine de dessins qui sont numérotés.
Les enfants votent à bulletin secret : chacun écrit le N° du dessin qu’il aimerait voir réalisé. Le dépouillement
permet la discussion sur la démocratie, la majorité, la proportionnelle. Petits écrits expliquant le visuel.
- écriture par petits groupe de scénettes sur un des DdH. Scénettes écrites dans la « langue maternelle » des
élèves : allemand, alsacien, français, turc
- mise en scène et répétition
- les instituteurs se chargent de l’apprentissage de la chanson
Obstacles rencontrés :
- défection de la mairie, pas de mise à disposition de l’équipe technique, ni des jardiniers
- pas de subvention, malgré les promesses

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• Objectifs visés :
- création d’un jardin des DdH
• Compétences développées :
- formation aux DdH
- développement de l’imagination et de la créativité
- expression écrite et orale, parler devant un public
- expression théâtrale
• Compétences transversales :
- SVT, histoire, géographie, arts plastiques
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6.14

ÉLABORATION D’UNE CHARTE
« DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉLÈVE »

• Classes/publics concernés :

Des adolescents déficients intellectuels fréquentant une classe de
l’Unité d’Enseignement. La particularité des élèves est la présence
de troubles du comportement avec souvent une intolérance à la
règle, à la loi. Cette intolérance peut être liée à une mauvaise
compréhension ou une résistance à l’autorité représentée par les
adultes qui les encadrent.

• Suite éventuelle à donner :

Travail de réflexion sur la citoyenneté avec une équipe regroupant
des éducateurs d’internat, d’ateliers et l’enseignant ayant en charge
les jeunes présentant le même type de troubles.

DESCRIPTIF DU PROJET
Dans les situations de collectivité où se côtoient des élèves très différents de par leurs pathologies et leurs
parcours, l’acquisition de certaines compétences sociales et civiques comme :
• comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application
• respecter les règles de la vie collective
Sont partie intégrante des apprentissages scolaires d’autant plus qu’elles relèvent du Palier 2 du Livret
Personnel de Compétences.
La rentrée des classes avec l’appartenance à un nouveau groupe classe est le moment propice pour démarrer la réflexion. Le premier objectif est de faire prendre conscience de la nécessité de règles pour avoir la
possibilité d’évoluer dans une ambiance sereine.
Cette prise de conscience s’est faite à travers différentes chartes mises à disposition dans le but de les
analyser, d’y trouver les points communs et d’en dégager une constante. Les documents utilisés étaient : Les
droits de l’enfant, les Droits de l’Homme, le règlement d’une classe. Il est primordial de donner les sources
des documents pour permettre une généralisation et une meilleure compréhension.
• Étape 1: lire les documents
• Étape 2 : en quoi ces documents me concernent ? Parce que je suis un enfant, un homme avec sa dignité,
je vis en collectivité, j’ai un projet de vie.
• Étape 3 : que retenir de ces documents pour nous ? Faire le parallèle entre les droits et les devoirs.
• Étape 4 : mettre par écrit notre charte. Réflexion autour des conséquences.
• Signature des la charte.
Ce travail a été réalisé sur plusieurs séances. Une des plus grandes difficultés a été de sortir de la notion
d’interdits pour entrer dans la notion de devoirs liés certes à des droits mais aussi à des impossibilités de
faire parce qu’il faut respecter chacun dans son être et son savoir faire. La formule retenue pour l’évaluation
est le permis à points. L’évaluation se fait chaque semaine ou selon nécessité si évènements indésirables.
Les évènements tragiques du mois de janvier en France ont donné lieu à des temps de discussion.
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D’abord, il a fallu travailler la compréhension des évènements en restant le plus objectif possible. Les élèves
en situation de handicap n’ont pas toujours la possibilité de discernement et leur perception peut être très
subjective (par rapport à leur propre vécu).
Prendre en compte l’avis de l’autre et le respecter sans porter de jugement est une compétence, qui pour cet
évènement, a demandé un travail sur les origines et les particularités de chacun. Là où dans les apprentissages, la généralisation d’un concept est parfois difficile, il a fallu cette fois empêcher une généralisation
due à une méconnaissance et une compréhension trop simpliste.
Les discussions dans la classe ont surtout porté sur la liberté d’expression, le seuil de cette liberté. L’autre sujet
était la religion, les conséquences, le respect de la différence pour finalement aboutir à l’identité de chacun.
Il a été très facile de faire le lien avec notre charte des droits et devoirs pour constater que nous sommes
une micro société et que ce que nous essayons d’y vivre, devrait se vivre ailleurs.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• acquérir les compétences sociales et civiques
• avoir un comportement responsable
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7.14

« FAUTEUIL MAGIQUE » DE L’ASSOCIATION
RÉGIONALE D’AIDE AUX HANDICAPÉS MOTEURS

• Responsables et Partenaires :

Mr Cuny : Directeur Général de l’ARAHM
Mr Grenier : Directeur du pôle Enfance
Mr Jeanroy : Directeur Adjoint des IEM
Dupuy florence : Coordinatrice des secteurs éducatifs de l’IEM
Valentin Nicolas : AMP sur le secteur adultes
Francis et Piou : Artistes peintres bénévoles à l’ARAHM

• Classes/publics concernés :

Adultes de l’IEM « Les Grillons » du secteur « Tremplin » qui
accompagne au quotidien les usagers de plus de 20 ans dans
l’élaboration de leur projet de vie d’adulte sur des temps d’externat
et d’internat.

• Moyens :

Ce projet, soutenu par notre Directeur Général a été présenté à
l’équipe qui accompagne les jeunes adultes lors d’un temps de
réunion par Mme Dupuy. Les éducateurs ont ensuite lors d’un temps
de vie de groupe abordé le sujet avec les jeunes adultes du secteur
Utilisation d’un fauteuil manuel lors d’ateliers ponctuels de peinture
avec les jeunes adultes accompagnés par leurs éducateurs et en
partenariat avec les artistes peintres bénévoles qui interviennent
au sein de l’ARAHM. Différents matériaux vont être achetés par les
jeunes adultes pour réaliser cette œuvre autour du thème : TIKI.

• Obstacles rencontrés :

Différents professionnels de l’Association ont été mobilisés afin de
réunir les matériaux nécessaires et tous ont activement participé.
Les jeunes adultes se montrent très enthousiastes pour réaliser
ce projet donc nous ne rencontrons pas pour l’instant d’obstacles
particuliers.

• Production finale :

Ce fauteuil sera offert à l’Association Regards d’enfants pour être
exposé aux Jardin des Deux Rives.

• Suite éventuelle à donner :

Ce fauteuil sera exposé aux Jardin des Deux Rives pour mettre en
avant le travail de création des jeunes adultes et ainsi sensibiliser
l’opinion à leurs conditions.

30

L’extraordinaire aventure des Droits de l’Homme

DESCRIPTIF DU PROJET :
Réalisation d’un « fauteuil tuné » style TIKI (thème choisi par les jeunes adultes) avec les jeunes adultes
de l’IEM les Grillons, où comment transcender le handicap pour faire d’un moyen de déplacement parfois
très contraignant, discriminatoire une œuvre d’art convoité par tous.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
Les adultes étant très investis dans la réalisation et l’exposition de différentes œuvres qu’ils réalisent
régulièrement avec les partenaires présents, ils ont tout de suite adhéré à ce projet qui permet de mettre en
scène un moyen de déplacement qui fait partie de leur quotidien et qu’il souhaite mettre en scène pour susciter
de l’émotion, pour sensibiliser la société à leurs conditions qui malgré les difficultés met en avant une force,
une joie de vivre et une envie irrémédiable de prendre part à la vie de la cité en étant citoyen à part entière.
Cette œuvre est une revendication artistique de la beauté de l’être malgré la différence, de sa vie avec ses
spécificités, son handicap. C’est un appel à la reconnaissance de leurs conditions pour laisser une trace,
une participation sur un sujet qui les concerne tous et qui les mobilise chaque jour pour se faire une place
au sein de notre société encore marqué d’inégalités auxquelles ils se doivent de faire face au quotidien.
Cet atelier met en avant leur créativité, leur dextérité fine, leur imagination et sera le fruit d’un travail collectif
où chacun pourra amener ses idées, sa vision de cet œuvre.
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8.14

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION D’UN SLAM

• Responsables et Partenaires :

Coordinatrice enfance FDMJC Raphaëla Zottner Cartier, association
« la poudrière ».

• Classes/publics concernés :

Les enfants de CM1, CM2 et 6e.

• Moyens :

• pour l’écriture, très peu de moyens nécessaires, un espace au
calme, des feuilles de papier, des stylos
• pour l’interprétation avec chorégraphie, un espace plus grand
est nécessaire, pour permettre à l’enfant de laisser son corps
s’exprimer avec amplitude
• l’association « la poudrière » pour le développement des musiques
actuelles viendra en renfort pour le fond musical

• Obstacles rencontrés :

Aucun, sauf la difficulté de trouver un partenaire pour créer le fond
musical (en l’occurrence « la Poudrière »).

• Évaluation :

Elle pourra éventuellement se faire grâce à un baromètre d’applaudissement lors de l’interprétation du slam, mais aussi en
constatant la satisfaction et l’épanouissement des enfants lors de
cette pratique par la musique et l’écriture.

• Production finale

Le slam est en cours de construction ; Il devra être terminé pour les
vacances d’automne 2015 ; Point fort : il sera interprété lors de la
convention nationale des MJC qui se déroulera en octobre 2015
au parlement européen de Strasbourg. Il sera également diffusé
sur les réseaux sociaux et sur YouTube.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Atelier écriture thématique « les Droits de l’Homme », comparaison des Droits appliqués ou non, puis
interprétation du slam.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• développer le goût de l’écriture, des mots, des rimes…
• travail de recherche en amont sur les Droits de l’Homme, fait par les enfants
• développer la socialisation et le respect des autres : chacun à la parole, lors de la mise en commun du texte.
• acquérir la capacité d’observation (si les Droits sont respectés ou non, que se passe t’il dans les pays
où ils ne s’appliquent pas ?)
• vaincre sa timidité lors de l’interprétation
• développer l’expression corporelle, la créativité
• coopération entre les plus grands et les plus petits (collégiens 6eme aident les CMI-CM2)
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9.14

PROJET ARTISTIQUE

• Responsables et Partenaires :

L’animation enfance FDMJC

• Classes/publics concernés :

Les primaires

• Moyens :

• des toiles, de la peinture, de la documentation sur l’Europe,
ciseaux, pinceaux etc
• une visite au CIIE (centre d’information des institutions européennes de Strasbourg) s’est révélée très enrichissante

• Obstacles rencontrés :

Aucun, sauf la difficulté de trouver un partenaire pour créer le fond
musical (en l’occurrence « la Poudrière »)

• Production finale :

Les 12 toiles seront exposées en cercle comme les étoiles du
drapeau européen, au parlement européen de Strasbourg, lors de
la convention nationale des MJC.

• Suite éventuelle à donner :

Faire tourner dans le réseau FDMJC, les toiles.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• développer la créativité, la dextérité
• apprendre à se documenter
• travail collectif, donc ENSEMBLE
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10.14

DÉBATS PHILOSOPHIQUES

• Responsables et Partenaires :

Raphaëla Zottner Cartier, coordinatrice enfance FDMJC, les
accueils animation enfance, les périscolaires FDMJC du Pays
de Wissembourg

• Classes/publics concernés :

Les enfants de primaire (7-11 ans).

• Moyens :

Il est indispensable de créer un espace dédié aux débats. Cet
espace doit avoir une forme intime, afin de rassurer le groupe et
de se sentir à l’aise.
• matériel : des chaises ou tout simplement par-terre, en rond
• aucun coût financier
• appliquer les diverses techniques apprises au préalable par les
animateurs (organismes formateurs : FRANCA et CEMEA) pour
donner une cohésion de groupe et ainsi une libération de la parole.
Le rituel prend une grande importance, même groupe, même lieu,
même jour, même animateur etc
• support matériel : les questions du jeu « Respecto »
L’animateur ne prend pas part aux débats, il reste neutre et surtout
ne juge pas. Il relance éventuellement le débat…
Il faut également prendre conscience qu’un débat philosophique
n’apporte pas une réponse mais du questionnement.
À la fin du débat, l’animateur évoque simplement ce que dit la loi
ou la déclaration des Droits de l’Homme.

• Obstacles rencontrés :

L’erreur principale est d’avoir démarré ce projet, sans formation
initiale aux maniements des débats philosophiques, ne pas savoir
créer un climat de confiance. Une autre erreur est d’avoir voulu
« montrer » aux adultes le déroulement des débats :
par exemple, en ayant invité des parents, un climat de gêne et
de timidité s’est instauré chez les enfants et le débat ne s’est pas
installé. Une autre fois, un collègue a voulu participer activement
au débat, et les enfants ont pris la parole de l’adulte comme la
référence à suivre et là encore, le débat n’a pas réellement eu lieu.

• Évaluation :

L’animation peut être jugée pertinente, si le sujet débattu apporte
du questionnement. Souvent, dans les jours qui suivent, ont
surprend les enfants en reparler entre eux. Ce sont eux aussi qui
commencent à proposer leur thème de débat.

• Production finale

Au départ du projet, l’équipe d’animation pensait réaliser un livret

• Suite éventuelle à donner :

Former certains enfants à mener le débat, sans la présence d’un
adulte, pour que le groupe puisse à tout moment du quotidien
parler d’un sujet de leur choix.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Créer un groupe d’enfants pour débattre de divers sujets, axés sur les Droits de l’Homme et/ou de la citoyenneté.
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11.14

LES INTERVIEWS CITOYENS

• Responsables et Partenaires :

Les accueils FDMJC, les élus de la ville de Wissembourg, de la
communauté de communes du Pays de Wissembourg, de la région
Alsace, la police municipale de Wissembourg, la gendarmerie, le
centre actions sociales de Wissembourg, la mission locale de
Wissembourg etc.

• Classes/publics concernés :

8-10 ans

• Moyens :

• préparation de l’interview, papier, stylo, brainstorming
• formuler une demande d’interview par écrit
• lors de l’interview : initiation au tournage (caméra, micro, lumière
etc). Il faut un adulte formateur dans le domaine cinéma

• Obstacles rencontrés :

Il est impératif d’avoir une personne dans l’équipe ayant de bonnes
connaissances en tournages, montages de films. (Ou prête à suivre
des formations)

• Évaluation :

L’animation peut être jugée pertinente, si le sujet débattu apporte
du questionnement. Souvent, dans les jours qui suivent, ont
surprend les enfants en reparler entre eux. Ce sont eux aussi qui
commencent à proposer leur thème de débat.

• Production finale

un DVD

• Suite éventuelle à donner :

Au fur et à mesure des interviews, les enfants sont de plus en plus
à l’aise et compétents. Dorénavant ils gèrent quasiment seuls le
déroulement d’une interview.
Suite éventuelle à donner : multiplier ces interviews. Au programme
durant les vacances de printemps : un séjour à Bruxelles avec
visite du « parlamentarium » et de la commission européenne.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Faire connaître aux enfants la citoyenneté à travers des interviews d’élus, d’institutions de la république etc.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• former des citoyens actifs, respectueux du vivre ensemble, dans une communauté vivante
• connaitre la signification des mots citoyens, élus, république, communauté, droits, devoirs etc
• savoir formuler des questions cohérentes et pertinentes
• initiation au journalisme
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12.14

RÉALISATION D’UN ALBUM POUR EXPLIQUER
LES DROITS DE L’HOMME AUX PLUS JEUNES

• Responsables et Partenaires :

Responsable : le professeur de français qui était le professeur
principal de la classe.
Partenaire : Après la réalisation de l’album, travail avec le professeur
d’arts plastiques pour la création d’une exposition au sein du collège.

• Classes/publics concernés :

Une classe de niveau 6e dans un collège public.

• Moyens :

• matériel : photocopieuse couleurs pour la mise en forme de
l’album puis pour la réalisation des affiches
• financier :
• temps : 3 semaines de cours de français pour l’album et 4 séances
d’arts plastiques pour l’exposition
• communication :
- interne : exposition au collège
- externe : participation aux concours organisés par les associations
Regards d’enfants

• Production finale :

Un album et une exposition.

• Évaluation :

Intérêt des élèves lors de l’exposition.

• Suite éventuelle à donner :

Faire tourner l’exposition dans les écoles voisines.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Au lieu de montrer aux élèves les 30 articles de la Déclaration universelle de 1948, afin qu’ils choisissent
ceux destinés au travail de synthèse, c’est moi qui l’ai fait, mais un enseignant peut tout-à-fait laisser ses
élèves découvrir l’ensemble de la Déclaration et les faire sélectionner un certain nombre d’articles jugés
plus essentiels ou plus représentatifs d’une idée.
J’ai, dans un premier temps, présenté l’article 1 que les élèves ont décortiqué en cherchant à définir avec
leurs mots les mots-clés suivants : libres, égaux, dignité, droits, raison, conscience.
Il y en a eu pour 1h30 ! Et oui !
Liberté, est-ce que ça veut dire qu’on peut faire ce qu’on veut ? Dignité, c’est dur à définir à 11 ans.
Et la différence entre raison et conscience, ce n’est pas évident.
On a ensuite réalisé le même travail avec les articles 3 et 7. Puis on a mis en commun les trois articles en
rédigeant au tableau le texte qui apparaît en premier dans l’album.
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J’ai, dans un second temps, présenté les 12 autres articles que j’avais sélectionnés et j’ai demandé aux
élèves de paraphraser à l’écrit chaque article. Ils avaient droit au dictionnaire.
Je leur ai demandé ensuite d’associer les articles qu’ils trouvaient proches dans l’idée/le thème.
Le lendemain, j’ai dressé au tableau les différents groupes thématiques proposés (il n’y avait pas beaucoup
de désaccords ni d’alternatives, mais quand même...) et les élèves ont voté pour leurs préférences (exemple :
l’article 5, plutôt dans le thème de la protection ou dans celui de la prison ?).
J’ai, dans un troisième temps, établi des groupes de travail de 6 enfants en moyenne qui devaient rédiger
ensemble, à partir de leurs paraphrases, une version plus synthétique des articles regroupés par thèmes
(exemple : articles 23 et 24 ensemble, articles 18 et 19 ensemble, etc...), puis ces synthèses ont été mises
en commun pour dresser les trois grandes lignes que les enfants ont définies ainsi : on est libres, on est
égaux, on est protégés. A ce stade-là, nous n’avons plus retenu les numéros des articles de la Déclaration.
Pour terminer, les élèves ont repris leurs phrases en imaginant leur vie sans les Droits de l’Homme et c’est
ce qui les a le plus marque. D’où la deuxième partie de l’album.
Les élèves volontaires se sont ensuite chargés de m’envoyer par mail les textes tapés et ils ont tous dû faire
un dessin sans consignes particulières (nous avons toutefois mis de coté les dessins trop ciblés «Charlie»).
Ils ont ensuite choisi ceux qu’ils voulaient voir dans l’album et c’est moi qui les ai associés aux textes pour
gagner du temps et éviter des discussions à n’en plus finir.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• objectifs visés : sensibiliser les élèves aux droits, aux devoirs, au respect et au civisme.
• compétences développées : lecture et compréhensions de textes officiels
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13.14 « JE SUIS COMME JE SUIS ET CELA NE

M’EMBARRASSE PAS, M’EMBARRASSE PAS »

• Responsables et Partenaires :

Anita de Larminat – Lichtigfeldschule Francfort/Main

• Classes/publics concernés :

8 classes (4e)

• Moyens :

• matériel : Affiches, photos, caméras, appareils-photos, USBStick, matériel de bricolage
• financier : 70
• temps : plusieurs semaines
• communication : orale, écrite et visuelle

• Production finale :

- photo-roman
- chanson en plusieurs langues étrangères (allemand, français,
russe, hébreu, anglais)
- scènes en allemand, français et hébreu
- production artistique d’une école ayant deux classes opposées
(système démocratique, système totalitaire)
- collage représentant l’Identité sous diverses formes

• Évaluation :

- très bon travail d’équipe
- sensibilisation efficace

DESCRIPTIF DU PROJET :
Droit à l’Éducation et à l’Identité.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• Objectifs visés :
- les élèves doivent être sensibilisés aux Droits de l’Homme
- ils doivent acquérir les notions de responsabilités et d’engagement au sein de leurs équipes de projet
respectifs
- les Droits de l’Homme doivent être le dénominateur commun de leurs ambitions
- ils doivent utiliser le français comme langue vivante étrangère
• Compétences linguistiques:
- enrichissement du vocabulaire concernant le thème des Droits de l’Homme
- apprentissage et pratique du français en tant que langue vivante étrangère de la langue française en tant
que langue étrangère (expression écrite et orale)
• Compétence humaniste :
- la formation du jugement, du goût et de la sensibilité
• Compétences sociales et civiques :
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Il s’agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société et de
les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L’élève acquiert des repères dans plusieurs domaines :
- apprentissage des règles élémentaires de la vie en société
- réflexion sur les droits et devoirs du citoyen, sur les notions de responsabilités et libertés
• Compétences méthodologiques et sociales
- être autonome dans son travail
- s’engager dans un projet, le mener à terme et travailler en équipe
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14.14

LE PETIT BLAMONTAIS

• Responsables et Partenaires :

Responsable : Carrez Emmanuelle ( professeur des écoles )
Partenaires : Sophie Guillemin (emploi de vie scolaire), Laurent
Guyon (documentaliste au collège de Pont de Roide), Mr Perrot
(maire de Blamont), communauté de commune « Les balcons du
Lomont », association Festi Blam

• Classes/publics concernés :

Classe de CE2/CM1 (19/6 élèves )

• Moyens :

• Matériel : 16 ordinateurs portables, papier A3, vidéo projecteur
en classe, connexion internet pour les recherches
• Financier : aide de la COMMUNE et de l’association d’animation
du village : FESTI BLAM
• Temps : durée de mise en place et réalisation effective : 3 mois
(de novembre à janvier)
• Réalisation pratique du journal : 3 semaines à raison de 8 heures
de travail hebdomadaire en classe
• Communication :
- interne : en lien avec le projet d’école intitulé : « agir pour comprendre »
- externe : Interview du maire du village, (une demi-journée de
présence en classe). Interview du grand-père de Valentin (une
demi-journée de présence en classe). Interview de Mme Cusy
(deux demi-journées de présence en classe)
Aide de la maman d’Eva et de Lucas pour les interviews sur le
Vietnam et sur le Portugal (Cette dernière, non publiée pour raison
technique). Présence du documentaliste d’un collège voisin, en
classe deux matinées pour le travail d’illustration. L’impression
du journal a été réalisée par le secrétariat de la communauté de
communes. Aide de l’emploi de vie scolaire de notre école, à de
nombreux niveaux.

• Obstacles rencontrés :

Le journal devait au départ être enregistré sous forme visuelle.
Les problèmes techniques de sons n’ont pas permis de continuer
dans cette voie. Le format papier a été adopté.

• Production finale :

Les élèves ont réalisé un journal en deux parties : le droit à
l’éducation, le droit à l’identité comprenant 12 pages en format A3.

• Suite éventuelle à donner :

Poursuivre la publication du journal mensuellement.
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• Évaluation :

Les élèves sont parvenus à créer et produire dans le cadre imposé
par le règlement du concours. Les élèves sont capables oralement
et par écrit d’expliquer leurs objectifs, les compétences et les
connaissances qu’ils ont acquises. Les conflits dans la classe
diminuent. Aucun élève n’est isolé, discriminé ou harcelé au sein
du groupe classe. Les élèves sont autonomes dans les travaux de
groupe et développent individuellement davantage d’initiatives. La
parole de chacun est également respectée.

DESCRIPTIF DU PROJET :
Amener les élèves par une pédagogie de projet interdisciplinaire à créer collectivement et individuellement
à partir des thèmes du concours « explique-moi les Droits de l’Homme ». Développer en particulier « le
droit à l’éducation » et « le droit à l’identité ». Commencer par explorer des situations relatives au vécu des
enfants de la classe pour ouvrir progressivement leur regard vers les autres. Dégager des règles comportementales qui vont aider les élèves dans leur vie de groupe et améliorer les relations au sein de la classe.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS :
• Objectifs visés : Réaliser un journal individuellement et en groupe expliquant le droit à l’éducation et
le droit à l’identité
• Compétences développées:
- LANGAGE : débat sur les films et les articles lus, lire en oralisant, parler, s’exprimer devant les autres,
questionner
, interviewer
- LECTURE : lire des articles, lire des interviews, Little Lou de Jean Claverie, lire des articles du « JDE »
et du journal le petit quotidien, lire les textes sur les droits : convention européenne et internationale des
Droits de l’Homme. Charte de la laïcité
- VOCABULAIRE : connaître et employer le vocabulaire de base des textes sur les Droits de l’Homme, former
des mots de la même famille en ajoutant un suffixe (en lien avec les nationalités).
- RÉDACTION: je rédige mon portrait, je raconte mon histoire, je rédige des questionnaires, je rédige mes
droits et mes devoirs d’écolier ,e rédige des poèmes sur le thème des Droits de l’Homme commençants par :
Sans école…, Sans papier... je rédige des articles sur les thèmes du concours, je réalise la maquette d’une
page de journal, je légende des dessins
• Compétences transversales :
- ÉDUCATION CIVIQUE : respecter les autres, écouter, prendre la parole, accepter les différences, échanger,
comprendre, questionner des personnes, des droits et les devoirs de l’élève : connaître et respecter les
règles de vie de la classe, raconter, débattre, commenter, donner son point de vue : où est la Maison de
mon ami film d’Abbas KIAROSTAMI, sur le chemin de l’école film de Pascal PLISSON
• B2I
- Utiliser le traitement de texte
- Utiliser un photocopieur
- Effectuer des recherches encadrées sur internet.
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ÉCOLE DE LANDAU -LA SHOAH PAR BALLES
27 janvier 2013 - Centre Européen, de la Jeunesse du Conseil de l’Europe

Lorsque j’ai annoncé à mes élèves qu’ils étaient invités à ouvrir la journée
internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste Je ne savais
trop comment leur expliquer la signification de cet évènement.
C’est alors que je leur racontai l’histoire de Otto de Tomi Ungerer.
Au début une histoire de copains comme les enfants connaissent. Mais quand
Oskar demande à sa maman une étoile jaune sur son manteau comme son ami
David “a la chance“ de porter, les enfants commencent à poser des questions:
- « pourquoi les juifs n’étaient pas acceptés comme les catholiques et protestants
qui vivaient dans la même ville et étaient amis ? » (Franka, 9 ans)
Les évènements dramatiques se déroulèrent rapidement et les enfants sont
révoltés par tant d‘injustice :
- « Pourquoi un seul homme avait le droit de déclarer une guerre mondiale
contre la volonté des hommes ? » (Pedro 10 ans)
Tomi Ungerer a bien su faire ressentir aux enfants l’horreur de la guerre et le
mal et la misère qu’elle cause.
La réaction a été immédiate:
- « On n’a pas le droit d’oublier » (Juli 10 ans)
- « Nous voulons la paix pour tout le monde, dans tous les pays du monde »
Par leurs présences et leur prestation nos élèves de la classe bilingue (3c) de
l’école primaire de Landau en Allemagne veulent montrer leur respect et leur
humilité envers l’humanité.
Un grand merci à Tomi Ungerer
Marie-France Schächter

INTRODUCTION
Nous, les élèves de la 3b de l’école primaire Wollmesheimer Höhe de Landau en Allemagne
sommes ici en tant qu’ambassadeurs des Droits de l’Homme nommés par l’Association
Regards d’Enfants. Nous avons composé une chanson qui a pour but d’exprimer notre
désir de vivre la paix. Nous voulons un avenir digne d’être vécu.
Nous voulons vivre en amis et non en ennemis. Nous refusons la guerre et toute violence.
Beaucoup trop d’hommes ont perdu leur vie à cause de la méchanceté humaine. C’est pourquoi
nous sommes ici pour vous chanter « Laissez-nous construire un avenir dans la paix ».
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CHANSON

“

Nous les enfants de la 3b voulons vivre la paix. Alors unissons-nous et travaillons pour
un meilleur monde. Acceptons-nous tels que nous sommes. Ainsi tous les hommes
vivront heureux. Merci à tous de nous écouter et d’y réfléchir.
• 1. Jeder Mensch hat Recht auf Wohnung,
weil es unfair ist, dass Menschen auf der
Straße leben müssen, ohne Essen und
Getränk. >1. Chacun a le droit d‘avoir une
habitation car c‘est injuste que des gens
vivent dans la rue et n‘aient rien à manger
ni à boire. (Sophia et Mia)
• 2. Jeder Mensch hat Recht auf Hilfe und
auf Schutz, wenn er ihn braucht. Morgen
geht es ihm schon besser, braucht jetzt
keine Hilfe mehr. >2. Chacun a le droit
d‘être soutenu et protégé. Ainsi il ira mieux
et demain il n‘aura plus besoin d‘aide.
(Mila et Amélie)
• 3. Jeder Mensch hat Recht auf Namen,
dass man ihn ansprechen kann. Wenn
man keinen Namen hätte, wäre man ganz
unbekannt. >3. Chacun a le droit d‘avoir
un nom afin que l‘on puisse lui adresser
la parole. Si on n‘a pas de nom on reste
anonyme et inconnu. (Mara et Aliah)
• 4. Jeder Mensch hat Recht auf Frieden,
weil es ihn zu Brüdern macht. Auch der
Mensch hat Recht auf Freiheit, weil es ihn
sehr glücklich macht. >4. Chacun a le droit
de vivre en paix, c‘est-ce qui le rend fraternel. Chacun a le droit à la liberté, c‘est-ce
qui le rend heureux. (Annika et Cédric)

• 5. Alle Kinder dieser Erde dürfen auf
die Schule gehen. Rechnen, Schreiben,
Lesen lernen soll für jeden möglich sein.
>5. Tous les enfants du monde doivent
avoir le droit d‘aller à l‘école.Apprendre à
compter, à lire et à écrire doit être possible
pour tous. (Laura et Helena)
• 6. Jeder Mensch hat Recht auf Freizeit,
um sich zu erholen. Alle Menschen
brauchen Ruhe, Spass und Freude gehört
dazu. >6. Chacun a le droit d‘avoir du temps
libre pour se reposer. Tous les hommes ont
besoin de repos, le plaisir et la joie sont
aussi nécessaires. (Vincent et Gabriel)
• 7. Recht auf Gleichheit bedeutet, dass
jeder Mensch gleich behandelt wird und
dass alle Menschen Brüder werden auf der
ganzen Welt. >7. Le droit d‘égalité signifie
que chacun doit être traité de la même façon
et que tous les hommes de la terre doivent
devenir des frères. (Yasmine et Luca)
• 8. Jeder Mensch muss Friedrich leben,
sonst gibt es Krieg in jedem Land. Viele
Menschen müssen leiden, in Syrien und
anderswo. > 8. Chacun doit vivre en paix
afin qu‘il n‘y ait plus de guerre. Beaucoup
trop d‘hommes en souffrent, en Syrie et
ailleurs. (Emil et Felix)

...
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• 9. Es ist wichtig, gut zu essen, Arztbesuche gehörn dazu. Niemand darf misshandelt werden und Gewalt darf niemals sein.
> 9. Il est important de bien se nourrir et de
pouvoir consulter un médecin. Personne
n‘a le droit d‘être maltraité et de subir la
violence. (Cheyenne et Sophie)
• 10. Jeder Mensch soll sich entwickeln,
Gesundheit ist das wichtigste. Seinen Körper soll man schützen, Krankheit ist was
schreckliches. >10. Chacun a le droit de se
développer. La santé est le plus important.
Il faut protéger son corps, La maladie est
quelque chose d‘horrible. (Océane et Leoni)
• 11. Viele Menschen dieser Erde sprechen
viele Sprachen und sie sollen sprechen
dürfen, wie und was sie wollen. Türkisch,
deutsch, farnzösisch, English, alles
klingt so wunderschön. Darum lasst uns
Sprachen lernen, um uns besser zu verstehen. >11. Un grand nombre d‘hommes de
ce monde parlent des langues différentes.
Ils doivent avoir le droit de parler comme
et ce qu‘ils veulent. Turque, allemand,
français, anglais tout sonne de façon
magnifique. C‘est pourquoi laissez-nous
apprendre des langues étrangères pour
mieux nous comprendre. (Selin et Julia)

• 12. Jeder Mensch braucht Schutz, damit
ihm keiner etwas Schlechtes tut.
Jeder Mensch braucht Zeit für sich und
soll sich erholen können.
Jeder Mensch soll essen dürfen und Auch
Trinken soll er haben.
Jeder Mensch hat das Recht, gesund und
glücklich zu leben.
Jeder Mensch soll in Frieden leben und
nicht eingesperrt werden.
Jeder Mensch darf eine eigene Sprache
sprechen
>12. Chacun a le droit à la protection afin
qu‘aucun mal ne lui soit fait.
Chacun a besoin de temps pour lui-même
et doit pouvoir se reposer.
Chacun a le droit d‘avoir une nourriture
saine et suffisamment à boire.
Chacun a le droit de vivre en bonne santé
et heureux.
Chacun a le droit d‘être libre et ne pas
être enfermé.
Chacun a le droit de parler sa propre
langue. (Josiane et Johanna)

”
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C‘EST QUOI, LA PAIX ?
de Todd Parr
La paix, c‘est quand tout le monde a une maison
C‘est faire la sieste
C‘est être comme on est !
C‘est apprendre une langue étrangère
C‘est cultiver son jardin
C‘est demander pardon quand on a blessé quelqu‘un
C‘est écouter toutes sortes de musiques
C‘est voyager
C‘est regarder la neige tomber
C‘est planter un arbre
C‘est être libre
C‘est quoi la paix ?
C‘est penser très fort à ceux qu‘on aime
C‘est faire un vœu
C‘est prendre soin de quelqu‘un
C‘est partager un repas
La paix, c‘est quand il y assez de pizza pour nourrir le monde entier
C‘est donner un coup de main à son voisin
La paix, c‘est lire plein de livres différents
C‘est quand des bébés naissent
C‘est garder l‘eau bleue pour tous les poissons
La paix, c‘est se faire des amis
C‘est prendre un ami dans ses bras.
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NOTES
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