
INSTRUCTIONS 
Demander aux élèves/participants de choisir l'un des sujets 
incitatifs suivants :

 � Identifiez un défi auquel vous avez été confronté dans votre 
vie et qui se rapporte à la dignité. 

 � Identifiez un moment où vous vouliez cacher un aspect de 
votre identité (race, origine ethnique, genre, famille, classe 
sociale, sexualité, etc.) ou un moment où vous étiez tenté 
de cacher votre identité, mais que vous ne l'avez pas fait.

 � Identifiez un moment où vous vous êtes senti en danger 
ou un moment où vous avez fait en sorte que quelqu'un 
d'autre se sente en sécurité.

IDENTIFIER VOTRE HISTOIRE DE DIGNITÉ
Lors de cette activité, les élèves/participants sélectionneront un sujet incitatif comme moyen 

d'identifier et de développer leur propre histoire de dignité. Ils rédigent leur histoire en utilisant le 
support qui leur convient le mieux (images, mots ou les deux) et la partagent avec les autres. Lors 

de cette expérience, les élèves s'exercent à rédiger des histoires, à renforcer leurs aptitudes à la 
communication et à réfléchir au rôle de la dignité dans leur vie.

 � Identifiez un moment où vous avez écouté et respecté une 
personne qui avait des croyances différentes des vôtres. 
Ou un moment où vous n'avez pas écouté ni respecté une 
personne qui avait des croyances différentes des vôtres.

 � Identifiez un moment où vous avez reconnu une personne 
pour son travail acharné et/ou où vous l'avez félicitée pour 
la qualité de son travail. Ou un moment où vous n'avez 
pas reconnu quelqu'un pour son travail.

 � Identifiez un moment où vous vous êtes senti sous-estimé 
ou ignoré ou un moment où vous vous êtes senti apprécié 
et reconnu. 

 � Identifiez un membre de votre famille ou un ami ayant fait 
une chose qui vous a incité à vous traiter et à traiter les 
autres avec dignité.

PARTAGER

ÂGES 10+ DURÉE 60 MIN



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.

 � Identifiez un moment où vous avez posté, envoyé un 
message ou un e-mail qui portait atteinte à votre dignité ou 
à celle d'une autre personne. Ou un moment où une autre 
personne a utilisé la technologie d'une manière qui portait 
atteinte à votre dignité.

 � Identifiez un moment où vous avez ouvertement critiqué un 
acte portant atteinte à la dignité d'une personne. 

 � Identifiez un moment où une personne vous a traité avec 
dignité ou où vous avez traité une autre personne avec 
dignité.

 � Identifiez un moment où vous avez méprisé votre propre 
dignité ou honoré votre propre dignité.

 � Identifiez un moment où une personne a méprisé votre 
dignité ou où vous avez méprisé la dignité d'une autre 
personne. 

RÉDIGER : Les élèves/participants choisissent le sujet auquel ils 
souhaitent répondre pour écrire leur histoire de dignité. Ils 
peuvent écrire l'histoire ou utiliser des tirets pour énoncer les 
points principaux ou faire un dessin/une image qui raconte 
clairement l'histoire. Ils peuvent développer leur histoire de 
dignité en répondant aux questions suivantes : Que s'est-il 
passé ? Pourquoi ? Qu'avez-vous ressenti ? Comment réagiriez-
vous aujourd'hui ? Quel est le rapport avec la dignité ? Qu'avez-
vous appris de cette expérience ? Sur vous-même ? Sur les 
autres ? Sur la dignité ? Pourquoi la dignité est-elle un élément 
important de votre histoire ?

CONSTITUER DES GROUPES DE DEUX/PARTAGER : Les élèves/participants 
lisent et/ou racontent leur histoire à leur partenaire. Les 
élèves/participants lisent et/ou racontent leur histoire 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
 � Associer cette expérience à la leçon Faire une déclaration.

 � OPTION AVEC TECHNOLOGIE : les élèves/participants postent 
leur histoire de dignité sur le site Internet Youth Voices. Les 
enseignants/animateurs peuvent partager le lien de leurs 
écrits sur Twitter.

 � Donnez aux élèves des exemples d'histoires de dignité en 
utilisant Exemples d'histoires de dignité.
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http://globaldignity.org/
https://www.youthvoices.live/

