
MATÉRIEL 
Papier, stylo/crayon ou tableau blanc et marqueurs 
FACULTATIF : copies d'un organisateur graphique, ordinateur et 
Internet

INSTRUCTIONS 
PARTAGER : l'enseignant/animateur partage un bref exemple de 
dignité tiré de sa propre vie, de la communauté ou du monde. 
Pour obtenir de l'aide afin d'identifier et de développer 
une histoire de dignité, consultez nos expériences 
d'apprentissage intitulées Éléments essentiels de votre 
histoire de dignité, Les droits de l'homme et votre histoire 
de dignité, et/ou Identifier votre histoire de dignité. 

RÉFLÉCHIR, PARTAGER : À l'aide d'un organisateur graphique, 
d'un tableau blanc ou d'une feuille de papier, les élèves ont 
une minute pour trouver des mots et des personnes qu'ils 
associent à la dignité. Les élèves/participants partagent à 
tour de rôle leurs mots et leurs modèles avec la classe.  

QU'EST-CE QUE LA DIGNITÉ ?
Les élèves/participants explorent la définition et les principes de la dignité, ce qu'ils signifient pour 

eux, ce qu'ils signifient pour les autres et pourquoi ils sont importants.

Les élèves/participants se manifestent lorsqu'une personne 
lit un mot ou un nom qu'ils ont déjà écrit ou qu'ils veulent 
ajouter à leur organisateur graphique.

Note à l'animateur : explorer en profondeur les idées les plus 
complexes (à savoir le respect, le statut, l'honneur) afin que 
tous les élèves/participants les comprennent de la même 
façon.

DEMANDER : nos actions peuvent-elles améliorer la dignité des 
autres ? Expliquer clairement comment notre propre dignité 
dépend mutuellement de celle des autres.

DISCUTER : Les élèves/participants visionnent la vidéo de la 
chanson You Must Be the Change: The Global Dignity de 
Nadirah X et continuent de mettre à jour leur organisateur 
graphique. Les élèves/participants réfléchissent/partagent les 
réponses aux questions suivantes : Quelle est votre réaction 
à la vidéo ? Quel impact a-t-elle eu sur votre compréhension 
de la dignité ? 

COMPRENDRE

ÂGES 5 - 9 DURÉE 20 MIN
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https://www.teachervision.com/lesson-planning/graphic-organizer


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.

 � OPTION SANS TECHNOLOGIE : écoutez la chanson (disponible sur 
globaldignity.org) ou sautez cette partie de l'expérience 
d'apprentissage.

APPRENDRE : Lire tous ensemble la version adaptée aux 
enfants de la définition de la dignité  et les principes de la 
dignité de Global Dignity. Les élèves/participants  
forment ensuite des groupes de deux. Chacun explique à 
l'autre  
la définition et les principes en utilisant leurs  
propres mots. Ils notent toutes les questions qu'ils ont et les 
partagent avec la classe. Les élèves/participants peuvent 
également dessiner ce que cela signifie pour eux.

RÉFLÉCHIR, DISCUTER : lire les affirmations suivantes sur la dignité 
et demander aux élèves/participants de lever le pouce en l'air 
s'ils sont entièrement d'accord avec l'affirmation, de mettre 
le pouce sur le côté s'ils sont (partiellement) d'accord avec 
l'affirmation et de mettre le pouce vers le bas s'ils ne sont pas 
d'accord avec l'affirmation. Demander aux élèves/participants 
de partager leurs réflexions sur les affirmations précédées 
d'un astérisque « * ». Une fois les réflexions partagées, dire 
aux élèves/participants qu'ils peuvent changer d'avis s'ils le 
souhaitent. 

Note à l'animateur : utilisez votre meilleur jugement quant 
aux exemples à inclure dans la liste ci-dessous. N'hésitez 
pas à utiliser différents exemples qui seraient davantage 
adaptés à vos élèves.

QUI A DE LA DIGNITÉ ?
 � J'ai de la dignité

 � Mon meilleur ami a de la dignité.

 � Mon professeur a de la dignité.

 � Ma star de cinéma/télévision préférée a de la dignité.

 �*Une personne m'ayant dit quelque chose de méchant a de 
la dignité.

 �*Une personne ayant mal agi envers ma famille ou mes 
amis a de la dignité.

 �*Mon meilleur ami, mon professeur, ma star de cinéma 
préférée, la personne qui a été méchante avec moi et la 
personne ayant mal agi envers ma famille ou mes amis ont 
tous de la dignité.

 �*Chaque individu dans le monde a de la dignité. 

 �*Chacun a de la dignité mais il existe des personnes dans le 
monde qui ne respectent pas ou ne reconnaissent pas la 
dignité des autres.

DISCUTER : Explorer les idées suivantes avec les élèves/
participants, soit pendant l'activité Réfléchir, discuter, soit en 
guise de conclusion à cette expérience d'apprentissage. 

 � Il est facile d'honorer la dignité des personnes que vous 
appréciez, que vous aimez et que vous respectez mais il 
peut être difficile d'honorer la dignité des personnes que 
vous n'appréciez pas, que vous n'aimez pas et que vous 
ne respectez pas. 

 � Rappelez-leur que vivre dans la dignité signifie avoir la 
force d'honorer sa propre dignité et la force d'honorer 
la dignité de toute autre personne dans le monde, peu 
importe qui elle est.

 � Tout le monde a de la dignité, même les personnes ayant 
fait des choix de vie destructeurs et dévastateurs... mais 
tout le monde n'honore pas la dignité des autres en traitant 
les autres avec dignité.

 � Nous espérons que les personnes n'ayant pas encore la 
force d'honorer la dignité des autres apprendront à le faire. 
Nous croyons que la dignité a le pouvoir de transformer 
notre monde en un lieu où l'acceptation, la confiance, le 
respect et la paix triomphent.

EXTENSIONS OU CONNEXIONS GLOBALES
 � Si vous utilisez cette expérience d'apprentissage en 
conjonction avec Dignity Day, écrivez un tweet ou prenez 
une photo et partagez-la en utilisant #dignityday et/ou 
#GlobalDignity à propos de votre expérience concernant 
l'activité Qu'est-ce que la dignité ?. 
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