
PRÉPARATION 
Selon l'âge des élèves/participants, les enseignants/
animateurs disposent de plusieurs options sur la façon de 
diriger cette activité. Options :

 � Réaliser l'activité avec l'ensemble du groupe

 � Réaliser l'activité en plaçant les élèves en petits groupes 
ou par deux

MATÉRIEL 
Copies de La dignité au quotidien pour chaque élève/
participant 
Papier, crayon ou stylo 

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE VOTRE 
HISTOIRE DE DIGNITÉ  

Les élèves/participants utilisent les Éléments essentiels de la dignité de Donna Hicks comme outil 
d'expression d'idées pour identifier et développer leurs propres histoires de dignité.   

Durant cette expérience, ils examinent les éléments de dignité qu'ils  
accordent aux autres et qu'ils s'accordent à eux-mêmes.

INSTRUCTIONS 
RÉFLÉCHIR : Donner aux élèves/participants une minute pour 
exprimer des idées sur la façon dont ils peuvent étendre la 
dignité aux autres. Expliquer qu'une spécialiste nommée 
Donna Hicks étudie la dignité et a identifié dix éléments 
essentiels de la dignité que les gens peuvent utiliser pour 
respecter la dignité des autres. Si vous disposez d'une liste de 
règles ou de normes à suivre, rappelez aux élèves que cette 
liste est semblable à ces éléments.  

 � OPTION AVEC TECHNOLOGIE : Regarder Donna Hicks expliquer 
ce qu'est la dignité dans la vidéo Explorer le sens de la 
dignité ou regarder la vidéo La déclaration de la dignité 
(s'arrêter à 1'35'').   

 � OPTION SANS TECHNOLOGIE : Lire les Éléments essentiels de la 
dignité avec les élèves. 

ÂGES 5 - 9 DURÉE 60 MIN

PARTAGER



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.

RÉFLÉCHIR/TRAVAILLER EN GROUPE OU PAR DEUX :  Distribuer la feuille de 
travail La dignité au quotidien ou l'afficher à la vue de tous les 
élèves. En petits groupes ou tous ensemble, lire les éléments 
de la dignité, exprimer silencieusement des idées sur papier 
puis, en utilisant les feuilles de travail, écrire des exemples 
de sa vie qui illustrent ces éléments de dignité. Si les élèves/
participants le souhaitent, ils peuvent partager leurs exemples 
avec l'ensemble du groupe.  

 � OPTION SANS TECHNOLOGIE : Écrire les Éléments essentiels de 
la dignité sur une feuille ou un tableau noir ou les lire à voix 
haute aux élèves/participants.

RÉDIGER :  Les élèves/participants entourent leurs exemples 
préférés et sélectionnent celui qu'ils utiliseront pour leur 
histoire de dignité.  Ils peuvent partager leurs histoires à voix 
haute et/ou rédiger leurs histoires avec des paragraphes, 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 partagent leur histoire en petits groupes. 
Rappeler aux élèves qu'il est important de respecter chaque 
histoire, même si elle n'est pas familière ou si elle est 
différente de ce qu'ils ont vécu.

RÉFLÉCHIR ET VALORISER : Les élèves/participants s'exercent à un 
des éléments essentiels de la dignité, la reconnaissance, 
et valorisent et félicitent 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 aussi exprimer leur soutien lorsqu'une 
personne dit une chose avec laquelle ils sont d'accord.

EXTENSIONS OU CONNEXIONS GLOBALES

 � SE CONNECTER : Les élèves/participants complètent une 
ou plusieurs expériences d'apprentissage de la section 
Partager et partagent leurs histoires et leurs idées de 
dignité avec la communauté Global Dignity.

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

PARTAGER ÂGES 5 - 9 DURÉE 60 MIN

http://globaldignity.org/

