
MATÉRIEL  
OPTION AVEC TECHNOLOGIE : Ordinateur, accès Internet 
Copies de la feuille de travail La dignité au quotidien 
Papier, stylos/crayons, marqueurs

INSTRUCTIONS 
LIRE : L'animateur lit le scénario réel à la classe. 

DIGNITÉ AU QUOTIDIEN : 
QUE FERIEZ-VOUS ?

Nous sommes chaque jour confrontés à des situations exigeant de la dignité. Durant cette expérience 
d'apprentissage, les élèves travaillent en petits groupes et examinent une étude de cas réelle, discutent 

de la façon dont la dignité y joue un rôle et examinent la façon dont ils devraient réagir. Les élèves 
préparent des réponses à des sujets incitatifs et réfléchissent au concept de dignité en utilisant le cadre 

de Donna Hicks fondé sur les Éléments essentiels de la dignité. L'animateur fait part du résultat 
concret de cette étude de cas présentée par une vidéo ou un récit. Les élèves réfléchissent à la vidéo et 
la relient à leur apprentissage et à leur vie. Cette expérience d'apprentissage enrichit la compréhension 

qu'ont les élèves de la dignité, leur fournit un cadre pour vivre dans la dignité et les incite à être 
conscients du rôle de la dignité dans leurs interactions quotidiennes.

EXPLORER

Un garçon prénommé Nawwar a fui la Syrie en tant que 
réfugié, survivant à un voyage périlleux à travers la mer et les 
montagnes. Il s'est finalement installé à Berlin et est allé dans 
une nouvelle école. Imaginez qu'il s'agisse de votre école.  
Le professeur le présente et vous explique qu'il sera dans 
votre classe. Comment réagissez-vous ? - adapté de 
UNICEF Australia 

RÉFLÉCHIR, PARTAGER : Les élèves ont 2 minutes pour dresser 
une liste de ce qu'ils devraient faire dans ce scénario. 

ÂGES 5 - 9 DURÉE 30 MIN

https://www.unicef.org.au/blog/stories/july-2017/our-most-popular-videos-ever


2ExpÉRIENcE D'appRENtISSaGE  Vous pouvez adapter, traduire et retravailler ce document. Vous devez mentionner les 
sources appropriées et indiquer si des modifications ont été apportées. Vous ne pouvez 
pas utiliser le matériel à des fins commerciales.

Connectez-vous avec notre communauté Global Dignity et explorez nos ressources et notre programme d'apprentissage de la dignité sur GLOBALDIGNITY.ORG.

Les élèves ont ensuite 2 minutes pour écrire pourquoi 
ils devraient faire ces choses. Les élèves partagent des 
éléments de leurs listes et modifient leurs listes avec de 
bonnes idées apportées par leurs camarades. 

 � OPTION 2 : Les élèves expriment à l'oral ce qu'ils devraient 
faire dans ce scénario, et pourquoi. L'animateur dresse la 
liste de leurs idées au tableau.

RÉEXAMINER : Distribuer des copies de la feuille de travail La 
dignité au quotidien. Les élèves lisent le document en petits 
groupes ou l'animateur le lit et le leur explique. En gardant 
à l'esprit la feuille de travail La dignité au quotidien, les 
élèves réexaminent ensuite leurs listes, réfléchissent à ce qu'ils 
devraient ajouter, et pourquoi. Quelques élèves partagent à 
haute voix les modifications qu'ils ont apportées.

 � OPTION AVEC TECHNOLOGIE : les élèves visionnent la vidéo. 

 � OPTION SANS TECHNOLOGIE : les élèves lisent la transcription 
de la vidéo. Ils cochent les éléments de leur liste qu'ils ont 
entendus dans la vidéo ou lus dans le texte. Ils cochent 
ensuite les éléments de la feuille de travail La dignité au 
quotidien qui se reflètent dans la relation entre Nawwar et 
Alec.

DISCUTER : Les élèves réagissent à la vidéo/au texte. En petits 
groupes, puis tous ensemble, les élèves répondent aux 
questions suivantes :

 � Quelle est votre réaction face à l'histoire d'Alec et de 
Nawwar ? 

 � Comment Alec et Nawwar font-ils preuve de dignité ? 

 � Vous avez énuméré ce que vous devriez faire dans cette 
situation mais la question est maintenant de savoir ce 
que vous ferez la prochaine fois que vous serez dans une 
situation similaire (gardez à l'esprit la feuille de travail La 
dignité au quotidien). Pourquoi ? 

EXTENSIONS ET CONNEXIONS GLOBALES
 � Les élèves peuvent faire des jeux de rôle avec des exemples 
réels de scénarios sur la dignité. Ils peuvent créer des 
situations, comme accueillir un nouvel élève dans leur école 
ou entendre un élève se faire harceler par un autre élève, et 
mettre en scène la façon dont ils peuvent aider à régler le 
problème avec dignité.

 � Donner aux élèves d'autres études de cas et répéter cet 
exercice. Créer et utiliser des études de cas reflétant les 
situations de la communauté scolaire. Créer des études de 
cas, locales et mondiales, à l'aide de vidéos, de photographies 
et d'articles de journaux.

 � Demander aux élèves de partager un moment où ils ont été 
« le nouveau venu », à l'école, au travail, en colonie, dans 
un quartier, etc. S'ils le souhaitent, ils peuvent expliquer : ce 
qu'ils ont ressenti ; ce qui les a aidés et qui les a aidés à gérer 
la transition ; et comment la dignité a joué, ou non, un rôle.

 � Créer une relation de classe partenaire avec une autre école 
associée à Global Dignity et située dans une autre partie du 
monde. Terminer cette expérience d'apprentissage à peu 
près en même temps que la classe partenaire. Les élèves 
peuvent partager leurs listes, discuter de leurs réactions, se 
poser des questions, partager leurs expériences, etc.

EXPLORER ÂGES 5 - 9 DURÉE 60 MIN

http://globaldignity.org/

