
PRÉPARATION 
Afficher dans la salle les 30 articles (ou un sous-ensemble 
des articles) de la Déclaration universelle des droits de 
l'Homme. Prévoir suffisamment d'espace sur les feuilles 
pour que les élèves/participants puissent apposer des 
autocollants.

Donner à chaque élève/participant trois autocollants du même 
type / de la même couleur et un autocollant de type/couleur 
différent (par exemple trois cercles bleus et un cercle rouge).

DROITS DE L'HOMME  
ET VOTRE HISTOIRE DE DIGNITÉ 

Les élèves/participants utilisent la Déclaration universelle des droits de l'Homme des Nations Unies 
comme outil d'expression d'idées pour identifier et développer leurs propres histoires de dignité. Lors 

de cette expérience, ils découvrent et examinent les droits de l'Homme. Ils établissent ainsi un lien entre 
la dignité, les droits de l'Homme et leur propre vie.

MATÉRIEL

 � Copies de la version originale de la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme pour chaque élève/
participant ou utiliser une version simplifiée de la 
Déclaration universelle des droits de l'Homme ou des 
images du livre Nous naissons tous libres (faire défiler vers 
le bas pour les images)

 � Trois autocollants du même type / de la même couleur et 
un autocollant de type/couleur différent (exple. trois cercles 
bleus et un cercle rouge).

 � Une page pour chacun des articles de la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme que les élèves/
participants étudieront.

PARTAGER

ÂGES 10+ DURÉE 60 MIN

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/pdf/1.pdf
https://www.theguardian.com/childrens-books-site/gallery/2015/jan/30/human-rights-in-pictures-we-are-all-born-free-amnesty


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.

INSTRUCTIONS 
EXAMINER : Remettre à tous les élèves/participants un 
exemplaire de la Déclaration universelle des droits de 
l'Homme. Lire les articles à haute voix tous ensemble. 
(Stratégie pour l'animateur : les élèves/participants 
demandent à la prochaine personne de lire ou lancent une 
balle/un animal en peluche à la personne qui doit lire la 
suite ou demander aux élèves/participants de numéroter 
les articles de 1 à 30 et de lire celui associé à leur numéro). 
Dire aux élèves/participants d'entourer les articles les plus 
importants pour eux et de souligner ceux avec lesquels ils 
ont une expérience personnelle.

IDENTIFIER : Les élèves/participants se déplacent dans la 
salle vers les articles affichés de la Déclaration universelle 
des droits de l'Homme et apposent leurs autocollants sur 
les trois articles les plus importants pour eux. Ils apposent 
l'autocollant différent sur celui avec lequel ils ont une 
expérience personnelle.

RÉFLEXION : Les élèves/participants examinent les résultats 
de l'exercice des autocollants, tirent des conclusions et 
partagent leurs réflexions avec la classe. Si le temps le 
permet, ils peuvent expliquer les raisons pour lesquelles ils 
ont apposés des autocollants sur des articles spécifiques.

RÉDIGER : Les élèves/participants choisissent le droit de l'Homme 
qu'ils utiliseront pour leur histoire de dignité. Ils peuvent 
raconter leurs histoires en faisant des paragraphes, en utilisant 
des tirets pour les points principaux ou en faisant un dessin/
une image qui raconte clairement l'histoire.

CONSTITUER DES GROUPES DE DEUX/PARTAGER : Les élèves/participants 
lisent et/ou racontent leur histoire à leur partenaire, puis à la 
classe. Rappeler aux élèves qu'il est important de respecter 
chaque histoire, même si elle n'est pas habituelle ou si elle est 
différente de ce qu'ils ont vécu.

RÉFLÉCHIR ET VALORISER : Les élèves/participants s'exercent à traiter 
les autres avec dignité en valorisant et en félicitant à tour de 
rôle leurs camarades, en identifiant les histoires ayant trouvé 
un écho en eux, qui les ont fait penser différemment, qui les 
ont émus, etc. Les élèves/participants peuvent exprimer leur 
soutien lorsqu'une personne dit une chose avec laquelle ils 
sont d'accord.

EXTENSIONS OU CONNEXIONS GLOBALES

 � Expliquer aux élèves/participants le lien entre la dignité et 
la Déclaration universelle des droits de l'Homme et son 
préambule.

 � Demander aux élèves/participants de faire le lien entre 
la Déclaration universelle des droits de l'Homme et leur 
propre pays. Quels droits sont bafoués ? Lesquels sont 
respectés ? Pourquoi ?

 � Associer cette expérience à la leçon Faire une déclaration.

 � Donnez aux élèves des exemples d'histoires de dignité en 
utilisant Exemples d'histoires de dignité.

ÂGES 10+ DURÉE 60 MINPARTAGER

http://globaldignity.org/

