
1ExpériEncE d'apprEntissagE 

INSTRUCTIONS 
EXPRIMER DES IDÉES : Les élèves/participants réfléchissent à 
ce qu'ils ont appris sur la dignité et répondent à certaines 
ou à toutes les questions suivantes lors d'une discussion en 
groupe ou en binôme :

 � Définition de la dignité avec leurs propres mots

 � Principes de dignité avec leurs propres mots

 � Les mots qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent à la 
dignité

 � Les personnes qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent 
à la dignité

 � Pourquoi la dignité est-elle importante ? Pour vous ? Pour 
tout le monde ?

FAIRE UNE DÉCLARATION
Lors de cette activité, les élèves/participants réfléchiront à tout ce qu'ils ont appris sur la dignité. 

Ils examineront le rôle que la dignité joue dans leur vie et dans la vie des autres et son importance 
pour assurer la liberté, la paix et la justice dans le monde. Les élèves/participants présenteront leurs 

pensées en une phrase et les partageront avec la communauté mondiale.

 � Quels sont les dangers du mépris de la dignité des 
personnes ?

 � Images visuelles qu'ils associent à la dignité 

 � À quoi ressemble une personne qui a de la dignité ? Qui a 
été traité avec dignité ?

 � Qu'est-ce que la dignité signifie pour vous ?

CRÉER : À l'aide de leur liste de réponses et d'inspirations 
formulées à partir d'exemples, compléter la phrase Ce que 
la dignité signifie pour moi « La dignité signifie _________ » 
(définition, importance, exemple, lien personnel, etc.). Les 
élèves/participants peuvent dessiner une image relative à la 
dignité plutôt que d'utiliser des mots. 

 � EXEMPLES : la dignité a sauvé ma famille, la dignité est 
quelque chose à laquelle je veux penser davantage, la 
dignité c'est l'amour, la dignité élève les personnes, etc.

ÂgEs 5 - 9 dUréE 15 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.

SE CONNECTER : Partagez sur Internet une photo de vos 
définitions via les réseaux sociaux en utilisant #GlobalDignity. 
Postez-les sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux ou 
accrochez des panneaux sur le mur à destination des élèves/
participants.

EXTENSIONS OU CONNEXIONS GLOBALES
 � Retrouvez des exemples sur le site Internet Global Dignity 
Day ou sur le #dignityday ou #GlobalDignity et partagez 
les avec les élèves. Discutez de ce que vous constatez 
concernant d'autres élèves/participants du monde entier.

ÂgEs 5 - 9 dUréE 30 MinPARTAGER

http://globaldignity.org/
http://globaldignity.org/global-dignity-day/
http://globaldignity.org/global-dignity-day/

