
1

TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE SECONDAIRE

  U N E  I N I T I A T I V E  D E

1

SECONDARY LESSON PACKAGE

A N  I N I T I AT I V E  O F

TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE SECONDAIRE

U N E  I N I T I A T I V E  D E 



2

TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE SECONDAIRE

  U N E  I N I T I A T I V E  D E

  INTRODUCTION

Cette année, le 20 novembre, des jeunes aux quatre coins du monde participeront à Unis en silence, une campagne d’Unis pour l’action, et 
garderont le silence en solidarité envers les enfants dont la voix n’est pas entendue et les droits, bafoués.  En préparation à cette importante 
campagne, cette leçon est conçue pour soutenir les enseignants alors qu’ils abordent en profondeur les enjeux relatifs aux droits des enfants. 

Cette trousse éducative comprend des activités d’introduction, des activités principales, des activités de conclusion, une activité 
complémentaire, une grille d’évaluation et un document à imprimer. Chaque activité est un prélude à la suivante et fournit aux élèves des 
connaissances de base sur les droits des enfants. Des activités dynamiques et axées sur l’élève l’amènent à prendre conscience des faits et à 
passer à l’action. Au total, les leçons durent environ 310 minutes : toutefois, si vous êtes limités par le temps, vous pouvez choisir une activité 
dans chaque section. Après avoir participé, les élèves seront plus conscientisés aux enjeux des droits des enfants et seront prêts à passer à 
l’action lors de la campagne Unis en silence d’Unis por l’action.  

Ensemble, brisons le silence pour ceux qui sont sans voix.

Ensemble, brisons le silence pour ceux qui sont sans voix. 

Niveau : Secondaire

Thèmes : Droits de la personne, droits de l’enfant, travail des 
enfants, exploitation, pauvreté, dignité humaine, diversité, 
documents sur les droits de la personne et la justice sociale, 
activisme, enjeux mondiaux, enjeux locaux, politique, mode de vie 
responsable, valeurs et éthique, bénévolat, empathie, coopération, 
campagne Unis en silence  

Temps estimé : 310 minutes en classe

Objectifs d’apprentissage pour les élèves :

o Explorer les concepts des droits de la personne et des droits 
de l’enfant

o Comprendre les qualités qui font de nous des êtres humains
o Approfondir les connaissances sur la Convention 

internationale des droits de l’enfant des Nations Unies (CIDE)
o Participer activement aux discussions en classe et travailler 

en équipe 
o Faire des recherches individuelles
o Diffuser un message d’intérêt public sur les droits de la 

personne  
o Créer un magazine

Cours reliés : Éthique et culture religieuse, arts, langues, santé et 
éducation physique, sciences sociales, sciences humaines, histoire, 
informatiques

Matériel nécessaire :
o Papier graphique
o Tableau 
o Ordinateurs, projecteurs et Internet
o Journaux, magazines et livres

Ressources incluses : 
o Document à imprimer 1
o Guide pratique Unis en silence

Évaluation :
o Annexe 1 : Grille d’évaluation 

  DÉTAILS

 

MÉTHODOLOGIE

MAÎTRISE DE L’INFORMATIONRECHERCHE ET ÉCRITUREPENSÉE CRITIQUE

RÉFLEXIONLEADERSHIP

ARGUMENTATION

PLAN D’ACTION

Retrouvez ces icônes dans le haut de chaque activité. Elles  
identifient les compétences principales qui seront développées. 

Compétences principales
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION 1 : 

DÉFENDRE LES DROITS DE LA 
PERSONNE

Objectif : Afin de comprendre le concept des droits de la personne, 
les élèves découvriront les raisons pour lesquelles ils existent et 
pour lesquelles ils sont nécessaires à la qualité de vie.  

Méthode pédagogique : Sur la ligne

Option :
o Les élèves discutent des questions en petits groupes ou tous 

ensemble. 
o Les élèves font un remue-méninges des droits qui, selon eux, 

existent ou devraient exister et comparent leurs réponses à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Cours reliés : Histoire, français, sciences sociales et sciences 
humaines

Temps estimé : 15 minutes

Étapes : 
1. Posez des affiches à chaque extrémité de la classe, l’une 

disant « Fortement d’accord » et l’autre, « Fortement en 
désaccord » et placez-en une entre les deux sur laquelle est 
inscrit « Neutre ». Mettez une ligne de ruban adhésif sur le 
plancher, d’un extrême à l’autre, pour faciliter l’organisation 
des élèves. 

2. Dites aux élèves que vous leur poserez quelques questions et 
leur énoncerez certains faits. Pour chaque question ou fait, ils 
doivent se positionner sur la ligne pour exprimer leur opinion. 
Leur opinion peut se situer entre les deux extrêmes. 

3. Les élèves doivent être prêts à justifier leur position devant la 
classe. 

4. En entendant l’opinion d’un de leurs pairs, ils ont le droit de se 
repositionner sur la ligne. 

5. Rappelez aux élèves de respecter les autres en respectant 
leur opinion, même s’ils ne sont pas d’accord. Discutez, sans 
rendre la discussion personnelle. 

6. Demandez aux élèves de se lever et de se placer près de la 
ligne. Déplacez les meubles pour faciliter les déplacements 
des élèves. 

7. Lisez l’une des questions et demandez aux élèves de se 
positionner. N’hésitez pas à ajouter de nouvelles questions. 
Des réponses et des informations sont également fournies. 

8. Demandez à un ou deux élèves d’expliquer leur position. 
Allouez du temps pour discuter avant de passer à la question 
suivante. 

9. Question / faits : 
i. Vous avez le droit de ne pas avoir faim. 
 - Bien que ce soit un droit de la personne universel, ce  
  n’est pas tout le monde qui a le privilège de répondre à  
  ce besoin. Quelles sont certaines actions entreprises par 
  les gouvernements mondiaux pour remédier à cette 
  situation?

ii. Vous avez le droit d’abandonner l’école pour travailler lorsque 
vous avez 16 ans. 

 - L’article 26 de la Déclaration universelle des droits de   
 l’homme et l’article 28 de la Convention internationale 

  des droits de l’enfant (CIDE) : Les enfants ont le droit de 
  recevoir une éducation primaire et elle devrait être 
  gratuite. Les enfants devraient être encouragés à 
  atteindre le plus haut niveau possible. Dans certains 
  pays, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-
  Uni, l’école est obligatoire jusqu’à un certain âge, ce qui 
  signifie généralement que les élèves obtiendront plus 
  qu’une éducation primaire. 

iii. Vous avez le droit à la liberté d’expression. 
 - L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de   

 l’homme reconnaît le droit à l’opinion et à la liberté 
  d’expression, qui doit toutefois être exercé dans le 
  respect des droits des autres citoyens du monde. 

iv. Chaque personne dans le monde est censée respecter la 
Déclaration universelle des droits de l’homme en tout temps. 

 - 53 pays sont membres de la Commission des droits de 
  l’homme, qui représente toutes les régions dans le 
  monde. 
 - Y a-t-il des exceptions? Oui, en temps de guerre de 
  nombreux droits ne peuvent être respectés, mais il y a 
  des conventions conçues pour les temps de guerre, 
  comme la Convention de Genève.

v. Les lois d’un pays (par exemple, la Charte des droits et 
libertés au Canada) ont préséance sur la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

 - Faux, la Commission des droits de la personne prévaut 
  sur les lois d’un pays. Pouvez-vous nommer des 
  exemples de cela? 
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vi. Vous avez le droit à l’eau potable. 
 - Pas encore. Il y a un mouvement qui vise à inclure le droit
  à l’eau potable dans la Déclaration universelle des droits 
  de l’homme, mais certains pays hésitent, entre autres
  raisons pour la responsabilité qui incomberait aux pays 
  qui ont de l’eau potable de partager avec les pays qui 
  n’en ont pas.

vii. Vous avez le droit de chercher asile dans un autre pays si vous 
êtes persécutés dans le vôtre. 

 - Oui, article 14. Qu’est-ce que l’asile? 

viii. Pour être arrêté, il faut une raison justifiable et légale. 
 - Oui, l’article 19 : personne ne devrait être soumis à une 
  arrestation, une détention ou un exil arbitraire. 

ix. Vous avez le droit à une certaine qualité de vie.
 - Oui, l’article 25 affirme que chaque personne a le droit à 
  un minimum pour jouir d’une santé et d’un bien-être 
  adéquats, notamment de la nourriture, des vêtements, un 
  toit et des soins médicaux. 

x. Vous avez le droit à un revenu égal pour un travail égal. 
 - Oui, selon l’article 23. Toutefois, est-ce toujours le 
  cas? Pouvez-vous penser à un exemple où cela n’a pas 
  été respecté? (Par exemple, les femmes qui n’ont pas été 
  payées autant que les hommes pour un même travail, 
  mais grâce au mouvement de libération des femmes, cet 
  écart a été corrigé.) 

Conseils pour la campagne Unis en silence : 

Faites connaître les droits de l’homme : demandez à 
chaque élève dans la classe de parler à au moins cinq 
personnes à l’école des droits de l’homme et de partager 
ses idées sur la façon d’assurer que les droits de toutes 
les personnes dans le monde soient respectés. Il s’agira de 
l’introduction à la campagne Unis en silence. 
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  ACTIVITÉ D’INTRODUCTION 2 : 

MES DROITS

Objectif : Se familiariser avec les documents internationaux 
portant sur les droits de l’homme et les droits des enfants.  

Méthode pédagogique : Discussion en classe

Option :
o Les élèves travaillent sur les projets en paires.
o Les élèves cherchent les différences entre la Déclaration 

universelle des droits de l’homme et la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 

Cours reliés : Arts, histoire, français, éducation physique, 
sciences humaines

Temps estimé : 20 minutes

Étapes : 
1. Approfondissez la discussion sur les droits de l’homme. Posez 

les questions suivantes à vos élèves :
o Avez-vous déjà entendu parler de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme? De quoi s’agit-il? 
o Pourquoi ce document a-t-il été créé?
o Quels sont les droits énoncés dans ce document? Écrivez 

les exemples au tableau. 

Note à l’enseignant : La Convention universelle des 
droits de l’homme a été créée en 1948 par l’assemblée 
générale des Nations Unies. Ce document énonce les droits 
essentiels à tous les êtres humains et définit les normes de 
comportement des uns avec les autres afin que la dignité et 
les besoins essentiels de chacun soient respectés

2. Amenez la discussion sur les droits de l’enfant en posant les 
questions suivantes :
o Quelles sont les différences entre les enfants et les 

adultes?
o Est-ce que les enfants sont capables de prendre soin 

d’eux-mêmes de la même façon que les adultes?
o Est-ce que les enfants devraient avoir les mêmes droits 

que les adultes? Est-ce juste? Pourquoi?

3. Expliquez aux élèves que l’enfance est une étape de la vie 
unique et vulnérable, et que pour cette raison, les enfants ont 
besoin de droits qui sont distincts des adultes pour assurer 
qu’ils reçoivent un traitement équitable et juste.

4.  Dites aux élèves qu’une convention spéciale a été conçue pour 
les enfants (de moins de 18 ans) pour définir les droits des 
enfants. Ce document est la Convention internationale des 
droits de l’enfant (CIDE). En 2009, 193 pays avaient ratifié la 
convention, notamment tous les membres des Nations Unies 
à l’exception de la Somalie, du Soudan du Sud et des États-
Unis. 

5. Distribuez le document à imprimer 1 aux élèves et demandez-
leur d’en prendre connaissance. 

6. Discutez des droits qui se trouvent dans ce document et des 
raisons pour lesquelles il est important que les enfants aient 
leurs propres droits. 

7. Par la suite, choisissez l’un des projets suivants :
o Choisir l’un des droits de la CIDE et en faire un dessin. 

Accrochez les dessins dans la classe pour rappeler les 
droits des enfants. 

o Choisir l’un des droits de la CIDE et écrire une histoire. 

8. Lorsque les projets sont terminés, demandez aux élèves de 
présenter leur travail à la classe. 

Conseils pour la campagne Unis en silence : 

• Publicité : Utilisez les dessins et les histoires pour 
faire de la publicité pour les événements de votre 
campagne.

• Pétition : Choisissez un enjeu relié aux droits des 
enfants important aux yeux des élèves et faites une 
pétition dans l’école le jour de la campagne. 
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 1 : 

PROVISION, PROTECTION ET 
PARTICIPATION

Objectif : Les élèves acquerront une compréhension claire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies 
et des droits qu’ils possèdent en tant que jeunes. 

Méthode pédagogique : Discussion en classe, travail d’équipe

Option : Assignez à chacun des élèves l’un des trois P et 
encouragez-les à devenir des experts dans leur catégorie. Une fois 
que ceci est fait, placez les élèves en groupes de trois afin qu’un 
élève représente chaque catégorie. Les élèves doivent éduquer les 
autres membres de l’équipe sur leur catégorie. 

Cours reliés : Histoire, français, informatiques, sciences sociales 
et sciences humaines

Temps estimé : 30 minutes

Étapes : 
1. Expliquez aux élèves qu’il y a 54 articles dans la convention 

qui définissent les droits des enfants. Chacun de ces articles 
appartient à l’un des trois concepts fondamentaux : provision, 
protection et participation. 

2. Définissez « provision », « protection » et « participation » en 
classe et écrivez les définitions au tableau.

3. Divisez la classe en groupe de quatre et distribuez une copie 
du document à imprimer 1 et du papier graphique à chaque 
groupe.

4. Demandez à chaque groupe de créer un tableau sur leur 
papier avec les titres « Provision », « Protection » et   
« Participation ». 

5. Expliquez aux élèves qu’en groupe, ils doivent déterminer la 
catégorie à laquelle appartient chaque article et inscrire leurs 
réponses sur leur papier. 

6.  Par la suite, demandez-leur de regarder les articles et de 
choisir les trois qui selon eux, sont les plus importants.

7.  Une fois que les choix sont faits, demandez aux groupes de 
présenter leurs résultats à la classe. Chaque groupe doit 
présenter :
o Les raisons pour lesquelles chaque catégorie est 

importante.
o Les articles qu’ils ont assignés à chacune des catégories.
o Les articles qu’ils ont eus de la difficulté à classer. 

8.  Après cette discussion, demandez aux élèves de choisir 
individuellement les trois articles de la convention qui leur 
semblent les plus importants. Demandez aux élèves d’écrire 
une réflexion sur ces trois articles et d’expliquer la raison qui 
a motivé leur choix. 

9.  Par la suite, tenez une discussion en classe pour clore 
l’activité sur les droits des enfants. Discutez de ce que les 
élèves savent et de ce qu’ils ont appris, et répondez aux 
questions qu’ils pourraient encore avoir. 

Conseils pour la campagne Unis en silence : 

• Sensibiliser : Faites connaître la CIDE et assurez-
vous que tous les élèves dans l’école connaissent 
leurs droits. 

• Amener les élèves à se questionner : Posez des 
articles de la CIDE dans l’école ainsi qu’une série 
de questions sur les droits des enfants. Amenez les 
élèves à réfléchir à ces questions et à y répondre le 
jour de la campagne. 

• Publier : Publiez les réflexions dans un journal de 
l’école ou de la communauté pour attirer l’attention 
sur la campagne Unis en silence.Note à l’enseignant : 

• Provision : alimentation ou approvisionnement 
particulièrement en nourriture et autres nécessités. 

• Protection : action de défendre ou de protéger du 
danger, de la souffrance. 

• Participation : le fait de prendre part à quelque 
chose ou de partager quelque chose.
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  ACTIVITÉ PRINCIPALE 2 : 

LES ENFANTS DANS LE 
MONDE

Objectif : Réaliser que, dans bien des cas, les droits essentiels des 
enfants sont bafoués. Cette activité est l’occasion pour les élèves 
d’utiliser les connaissances acquises sur les droits des enfants 
pour déterminer des exemples où ces droits ont été brimés. 

Méthode pédagogique : Recherche individuelle et travail en 
équipe

Option : 
o Les élèves travaillent en équipe de deux plutôt 

qu’individuellement.
o Les élèves trouvent un exemple dans lequel les droits des 

enfants sont bafoués et s’informent sur cette problématique. 
Ils créent des présentations pour informer le reste de la 
classe sur cette violation des droits des enfants. 

Cours reliés : Histoire, français, sciences sociales et sciences 
humaines

Temps estimé : 60 minutes

Étapes : 
1. Distribuez des magazines et des journaux ou permettez aux 

élèves d’utiliser Internet.

2. Demandez aux élèves de chercher parmi ces ressources 
des articles et des images qui proviennent de partout dans 
le monde et qui illustrent des situations où les droits des 
enfants sont bafoués. 

3. Les élèves doivent compiler aux moins cinq exemples et 
remplir les informations suivantes dans un paragraphe qui 
sera remis avec les exemples.
o Date
o Lieu
o Description de la photo
o Description de l’enfant (son âge, par exemple)
o Description de comment les droits de l’enfant sont 

bafoués
o Réactions personnelles
o Article de la CIDE qui est relié à cet enjeu
o Procédures dans la communauté locale et internationale 

qui peuvent fournir un soutien et des solutions à cette 
situation 

4. Lorsque les élèves ont terminé leur recherche, demandez à 
la classe de se placer en groupes de quatre pour discuter de 
leur travail.

5. Par la suite, amorcez une discussion en classe et demandez à 
chaque groupe de résumer sa conversation.  

Conseils pour la campagne Unis en silence : 

• Attirer l’attention : Combinez les exemples que les 
élèves ont collectés et leurs commentaires sur un 
babillard de l’école pour attirer l’attention de leurs 
pairs et augmenter leur intérêt pour la campagne. 

• Éduquer les autres : Demandez aux élèves 
d’apporter les exemples dans les autres classes, 
de présenter ces problématiques et d’expliquer 
l’importance de la campagne Unis en silence. 
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  ACTIVITÉ DU CONCLUSION 1 : 

CE QUE TU PORTES

Objectif : Les élèves examineront l’utilisation du travail des enfants 
dans l’industrie du textile et sensibiliseront les autres à l’impact de 
leurs achats vestimentaires.  

Méthode pédagogique : Discussion et projet collaboratif en 
groupe

Option : Les élèves travaillent sur le projet en petits groupes.  

Cours reliés : Arts, histoire, français

Temps estimé : 120 minutes

Étapes : 
1. Amorcez une discussion en classe sur le travail des enfants 

dans l’industrie du textile. Posez les questions suivantes à vos 
élèves : 
o Que savez-vous du travail des enfants?
o Quelle est la définition du travail des enfants?
o Pourquoi les entreprises pourraient-elles être tentées 

d’utiliser le travail des enfants?
o La chaîne logistique, des champs de coton aux étagères 

des magasins, n’est pas toujours examinée entièrement 
par les détaillants de vêtements pour veiller à ce 
qu’aucun enfant n’y ait participé : quel est un niveau de 
responsabilité acceptable pour les détaillants? 

o Pour quelles raisons se pourrait-il que les 
consommateurs achètent des vêtements dont la 
fabrication a impliqué le travail des enfants?

o Dans notre pays, le travail des enfants existe-t-il? 
o Qu’est-ce qui protège les enfants du travail dans notre 

pays?
o Comment le Canada pourrait-il soutenir le travail des 

enfants par inadvertance?
o Si vous le saviez, achèteriez-vous des vêtements qui ont 

été en partie fabriqués par des enfants? 
o Faites-vous des recherches sur une entreprise ou une 

marque avant d’acheter vos vêtements?
o Seriez-vous prêts à dépenser davantage pour des 

vêtements qui garantissent que le travail des enfants n’a 
pas été utilisé pour la fabrication? 

2. Pour fournir aux élèves un aperçu de la problématique, lisez 
les faits suivants et demandez-leur de deviner s’ils sont vrais 
ou faux. 
o En 2004, il y avait 218 millions d’enfants ouvriers dans le 

monde. (Vrai)
o La pire partie pour les enfants ouvriers travaillant dans 

les champs de coton, ce sont les longues heures de 
travail. (Faux, bien que les longues heures de travail 
soient une préoccupation réelle, le vrai danger provient 
de l’utilisation des pesticides. Davantage de pesticides 
sont utilisés pour la culture du coton que pour les autres 
cultures et l’exposition à ces produits chimiques est 
extrêmement dangereuse pour la santé des enfants.) 

o Entre 2000 et 2004, le pourcentage d’enfants ouvriers 
a continué à augmenter. (Faux, il a baissé de 16 %, 
toutefois, le nombre d’enfants ouvriers augmente avec la 
croissance de la population.)

3. Présentez le projet collaboratif que vous ferez tous ensemble, 
la création d’un magazine de mode éthique appelé « Vous 
êtes ce que vous portez ». Lorsque vous êtes silencieux, vos 
vêtements parlent pour vous. Assurez-vous de ne pas porter 
de vêtements fabriqués avec le travail des enfants. Lorsque 
vous achetez des vêtements, vous pouvez ne pas réfléchir 
au processus de fabrication, des champs aux étagères, ou 
à qui a participé à ce processus. Toutefois, apprendre les 
vrais coûts de vos vêtements fera certainement de vous un 
consommateur plus responsable. 

4. Divisez la classe en quatre groupes qui seront responsables 
d’une variété de tâches : équipe de recherche, équipe de 
design, équipe de rédaction, etc. Le magazine de mode 
éthique devrait comprendre :
o Une explication du problème et pourquoi il est essentiel 

de s’y attaquer. Cet élément nécessitera de la recherche 
et de la rédaction. 

o Des photos de mode qui fournissent des détails sur les 
articles illustrés. 

o Une liste de magasins et d’endroits où se procurer des 
articles éthiques. 

o Un guide qui explique les éléments de la fabrication de 
vêtement et comment s’assurer que nos achats sont 
éthiques à tous les niveaux. 
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Note à l’enseignant : 
• Le travail des enfants comprend : travail accompli 

par un enfant de moins de 18 ans (selon le pays), de 
longues heures de travail sur une base régulière ou à 
temps plein, des traitements abusifs de l’employeur, 
aucun ou faible accès à l’éducation. 

• Les conventions des Nations Unies : créées par 
l’Organisation internationale du travail, deux 
conventions des Nations Unies abordent le travail 
des enfants : la Convention 138 concerne l’âge 
minimum d’admission à l’emploi et la convention 182 
examine les pires formes de travail des enfants. 

• Le magazine peut être fait en format numérique ou 
papier, il peut être formel ou informel. 

• Considérez partager le travail fini avec le reste de 
l’école pour que tous puissent prendre des choix plus 
éthiques.
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  ACTIVITÉ DU CONCLUSION 2 : 

BRISER LE SILENCE! MESSAGE 
D’INTÉRÊT PUBLIC SUR LES 
DROITS DES ENFANTS 

Objectif : Permettre aux élèves d’explorer tout ce qu’ils ont appris 
au sujet des droits des enfants en créant un message d’intérêt 
public sur la CIDE et sur un enjeu relatif aux droits des enfants. 
Au cours de cette activité, les élèves auront l’occasion de faire 
entendre leur voix tout en prenant position sur leurs convictions.  

Méthode pédagogique : Travail d’équipe 

Option : Les élèves créent un scénarimage de leur message 
d’intérêt public plutôt que de l’interpréter.   

Cours reliés : Arts, histoire, informatique, français et sciences 
humaines 

Temps estimé : 45 minutes en classe 

Étapes : 
1. Expliquez aux élèves qu’ils créeront un message d’intérêt 

public sur un enjeu relatif aux droits des enfants. 

2. Introduisez le concept de message d’intérêt public en 
demandant :
o Qu’est-ce qu’un message d’intérêt public?
o Décrivez un message d’intérêt public que vous avez vu.
o Qu’est-ce qui rend un message d’intérêt public efficace? 

3. Divisez les élèves en groupes de quatre et donnez-leur les 
instructions suivantes :
o Choisissez un enjeu relatif aux droits des enfants sur 

lequel portera votre message d’intérêt public. Trouvez 
les détails de cet enjeu et les articles de la CIDE qui 
touchent cet enjeu (par exemple, Article 19 : protection 
contre les mauvais traitements, etc.).

o Créez un message simple et clair qui : sensibilise à votre 
enjeu, montre son importance, provoque une réponse 
émotionnelle dans l’auditoire et entraîne un changement 
comportemental dans l’auditoire.

o Écrivez le scénario : un message d’intérêt public d’une 
minute comprend normalement entre cinq et sept 
phrases concises. 

o Illustrez le scénario dans un scénarimage avec les 
personnages et le cadre.

o Pratiquez, pratiquez, pratiquez!
o Performez.

4. Définissez une période en classe pour présenter les messages 
d’intérêt public. Après que chaque message d’intérêt public 
a été visionné, menez une brève discussion en posant les 
questions suivantes : 
o Comment les messages d’intérêt public vous ont-ils 

affectés?
o Est-ce que les messages étaient clairs et concis?
o Quelles sont les caractéristiques d’un bon message 

d’intérêt public?
o Est-ce que chaque message d’intérêt public a atteint son 

objectif?
o Qu’avez-vous appris sur les droits des enfants?
o Quels problèmes avez-vous rencontrés?
o Que feriez-vous différemment une prochaine fois?

Note à l’enseignant : 
Les élèves peuvent créer leur message d’intérêt public 
sous forme d’un sketch ou d’un vidéo selon le matériel 
disponible.

Conseils pour la campagne Unis en silence : 

• Promouvoir la campagne : Utilisez les projets 
Briser le silence (peu importe le média qu’ils 
utilisent) pour promouvoir la campagne Vœu de 
silence.

• Incorporer du visuel : Utilisez ces projets pour 
soutenir les initiatives le jour de la campagne.

• Éduquer : Éduquer les autres classes de l’école 
sur les enjeux relatifs aux droits des enfants 
en leur montrant les projets terminés et en les 
encourageant à participer à la campagne. 
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  U N E  I N I T I A T I V E  D E

  ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE : 

UNIS EN SILENCE 

Objectif : Les élèves auront l’occasion de passer à l’action en 
participant à la campagne Unis en silence.  

Méthode pédagogique : Discussion en classe  

Option : Donnez aux élèves le guide pratique Unis en silence et 
demandez-leur de discuter en groupes d’idées de campagne.  

Cours reliés : Arts, langues, sciences sociales, histoire, 
géographie, informatique

Temps estimé : 40 minutes 

Étapes : 
1. Demandez aux élèves de réfléchir à tout ce qu’ils ont appris 

au cours de la leçon sur les droits des enfants. Expliquez-
leur qu’il est facile de se sentir impuissant lorsqu’on prend 
conscience de tels enjeux, car il est difficile de déterminer 
les façons de venir en aide. Expliquez-leur que la campagne 
d’Unis por l’action, Unis en silence, est un appel à l’action, une 
façon concrète de rester solidaire à leurs pairs aux quatre 
coins du monde dont les droits sont bafoués. 

2. Dites à vos élèves de garder en tête tout ce qu’ils ont appris 
au cours de la leçon et posez-leur les questions suivantes : 
o Quels sont les objectifs de cette campagne?
o Pourquoi cette campagne est-elle si importante?
o Quelles sont les étapes à suivre pour participer à cette 

3. Sur le tableau, écrivez le titre « Communication ». Demandez 
aux élèves de lister toutes les façons dont ils communiquent 
(par exemple, en parlant, en envoyant des textos, etc.) et 
inscrivez leurs réponses au tableau. 

4. Parcourez la liste et demandez aux élèves s’ils utilisent 
chacun des éléments nommés quotidiennement et si oui, 
dans quelle mesure. Écrivez les réponses au tableau.

5. Dites aux élèves de réfléchir à tout ce qu’ils ont appris sur les 
droits des enfants au cours de cette leçon, puis demandez-
leur : 
o Comment vous sentiriez-vous si vous ne pouviez utiliser 

toutes ces formes de communication? Comment cela 
vous affecterait-il?

o Si vous protestiez en gardant le silence et en n’utilisant 
aucun de ces moyens de communication, quel message 
enverriez-vous à vos pairs?

 

o Quel impact vos actions auront-elles à l’école et dans la 
communauté?

6. Distribuez le guide pratique Unis en silence et demandez aux 
élèves de le consulter.

7. Discutez de la logistique de la campagne en posant les 
questions suivantes :
o Pourquoi la campagne a-t-elle lieu le 18 avril?
o Qui veut participer à la campagne?
o De quelles façons peut-on montrer que nous sommes 

silencieux?
o Comment pouvons-nous répandre le silence?
o Comment pouvons-nous obtenir les meilleurs résultats 

pour notre collecte de fonds connexe à cette campagne?
o Comment pouvons-nous briser le silence lorsque la 

campagne sera terminée?
o Inscrivez votre groupe à la campagne en nous écrivant à 

doussouba@enfantsentraide.com et commencez votre 
planification!
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TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE SECONDAIRE

  U N E  I N I T I A T I V E  D E

  RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

En plus de cette leçon, vous voudrez peut-être partager avec vos élèves les ressources en ligne suivantes :

 � Page Web de Unis en Silence  www.enfantsentraide.com/unisensilence : vous pouvez vous inscrire à la campagne et télécharger 
des ressources. 

 � Déclaration universelle des droits de l’homme : www.un.org/fr/documents/udhr

 � Les Nations Unies : www.un.org/fr/ 

 � Convention des droits de l’enfant : www.humanium.org/fr/convention/  

 � Des jeunes pour les droits de l’Homme : http://fr.youthforhumanrights.org/

 � Dessins animés sur les droits des enfants : www.unicef.org/french/videoaudio/video_top_cartoons.html

Vêtements conçus de manière éthique : 

 � Éco-boutique Un monde à vie : www.mondeavie.ca/mode-ethique-coton-biologique-vetement.php 

 � OEKO-TEX : www.oeko-tex.com/fr/manufacturers/manufacturers.xhtml
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  Annexe 1
  

GRILLE D’ÉVALUATION 

Cette évaluation est basée sur la taxonomie de Bloom, un modèle à niveaux multiples utilisé pour classifier les degrés de complexité 
cognitive afin d’évaluer la compréhension des élèves et leur participation aux leçons. 

Niveau 1 : 50 à 59 % Niveau 2 : 60 à 69 % Niveau 3 : 70 à 79 % Niveau 4 : 80 à 
100 %

CONNAISSANCES 
ET 
COMPRÉHENSION

Démontre des 
connaissances limitées et 
une faible compréhension 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts 

Démontre certaines 
connaissances et une 
compréhension acceptable 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts

Démontre des 
connaissances 
considérables et une 
bonne compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

Démontre des 
connaissances exhaustives 
et une excellente 
compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

APPLICATION ET 
ANALYSE

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité limitée

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une certaine efficacité 

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité 
considérable

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec un haut degré 
d’efficacité

SYNTHÈSE ET 
ÉVALUATION

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
limitée

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une certaine 
efficacité 

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
considérable

Démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec un haut degré 
d’efficacité 

ORGANISATION ET 
COMMUNICATION

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage 
adapté à différents 
auditoires et à différents 
buts avec une efficacité 
limitée

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
certaine efficacité 

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
efficacité considérable

Exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec un 
haut degré d’efficacité 
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DOCUMENT À IMPRIMER 1 

Article 1 : Définition de 
l’« enfant » 
La convention te 
concerne si tu as moins 
de 18 ans.

Article 2 : Droit à la non-
discrimination 
Tous les droits énoncés 
par la convention 
doivent être respectés 
sans discrimination 
d’aucune sorte. 

Article 3 : Meilleur 
intérêt de l’enfant
Toutes les décisions qui 
te concernent doivent 
tenir compte de ton 
meilleur intérêt.

Article 4 : Exercice de 
tes droits
L’État doit faire le 
nécessaire pour que tu 
puisses exercer tous 
tes droits.

Article 5 : 
Développement de
tes capacités
L’État doit respecter le 
droit et le devoir de tes 
parents d’assurer le 
développement de tes 
capacités.

Article 6 Droit à la vie et 
au développement
Comme tout enfant, tu 
as droit à la vie. 

Article 7 Droit à un nom 
et à une nationalité 
Dès ta naissance, tu 
as droit à un nom et à 
une nationalité. Tu as le 
droit de connaître tes 
parents et d’être élevé 
par eux. 

Article 8 : Protection de 
ton identité
L’État doit protéger et 
t’aider à conserver ton 
identité, ta nationalité, 
ton nom et tes relations 
familiales.

Article 9 : Droit de vivre 
avec tes parents
Tu as le droit de vivre 
avec tes parents, sauf si 
cela est contraire à ton 
intérêt.

Article 10 : Droit de 
retrouver ta famille
Tu as le droit de quitter 
un pays et d’entrer dans 
un autre pour retrouver 
ta famille. 

Article 11 : Droit à la 
liberté de déplacement
Personne ne peut 
t’enlever de ton pays ou 
s’opposer à ton retour 
dans ton pays. 

Article 12 : Droit à la 
liberté d’opinion
Tu as le droit de donner 
ton avis à propos de 
tout ce qui te concerne. 

Article 13 : Droit à la 
liberté d’expression
Ta as le droit à la 
liberté d’expression, tu 
as le droit de recevoir 
et de répandre des 
informations.  

Article 14 : Droit à la 
liberté de pensée, de 
conscience et de religion
Tu as le droit à tes 
propres pensées et 
croyances.  

Article 15 : Droit à la 
liberté d’association
Tu as le droit de te 
joindre à des groupes, 
de t’associer à 
d’autres personnes 
et de participer à des 
réunions. 

Article 16 : Droit à la 
protection de ta vie 
privée
Tu as le droit à ta 
vie privée. La loi doit 
protéger ton honneur et 
ta réputation.  

Article 17 : Tu as droit à
l’information
Tu as le droit 
de recevoir de 
l’information diversifiée 
et objective. 

Article 18 : La 
responsabilité de tes 
parents
Ce sont tes parents (ou 
leurs tuteurs légaux) 
qui ont la responsabilité 
de t’élever et d’assurer 
ton développement.

Article 19 : Droit d’être 
protégé contre les 
mauvais traitements
Tu as le droit d’être 
protégé de toutes 
formes d’abus.

Article 20 : Droit à une
protection même si tu 
n’as pas de famille
Si tu n’as plus de 
famille, l’État doit te 
protéger et t’aider. 
Cette protection doit 
tenir compte de ton 
passé et de ta culture. 

LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 

DES NATIONS UNIES
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Article 21 : Droit à 
l’adoption
L’adoption ne peut être 
autorisée que dans ton 
intérêt.  

Article 22 : Les droits de
l’enfant réfugiés
Tout enfant qui est 
considéré comme 
réfugié a le droit à de 
l’aide humanitaire et à 
une protection adéquate.

Article 23 Les droits de
l’enfant handicapé
Si tu es handicapé 
mentalement ou 
physiquement, tu as le 
droit de mener une vie 
décente dans la dignité 
pour parvenir à un 
maximum d’autonomie. 
Tu dois pouvoir participer 
activement à la vie de la 
collectivité.

Article 24 : Droit à la 
santé et aux services 
médicaux
Tu as le droit au niveau 
de santé le plus élevé 
atteignable et aux 
installations pour traiter 
ta maladie et te rétablir.

Article 25 : Droit à la 
révision de ton placement
Les États te 
reconnaissent, en cas de 
déplacement, le droit à 
un examen périodique 
de l’évolution de ta 
situation.

Article 26 : Droit à la 
sécurité sociale
Tu as le droit de 
bénéficier de la sécurité 
sociale.

Article 27 : Droit à un 
niveau de vie décent
Tu as droit à un niveau 
de vie décent. Tu dois 
pouvoir te développer 
normalement sur le 
plan physique, mental, 
spirituel, moral et social.

Article 28 : Droit à 
l’éducation
Tu as droit de recevoir 
une éducation adéquate.

Article 29 : Les objectifs 
de ton éducation
Ton éducation doit 
viser à développer ta 
personnalité, tes talents 
et tes aptitudes pour 
atteindre ton plein 
potentiel.

Article 30 : Les droits des 
enfants de minorités 
Même si tu appartiens à 
une minorité ethnique, 
religieuse ou linguistique, 
tu as le droit d’avoir 
ta vie culturelle, de 
pratiquer ta religion et de 
parler ta langue.

Article 31 : Droit aux 
loisirs
Tu as le droit aux repos, 
aux loisirs, au jeu, aux 
activités récréatives. Tu 
as le droit de participer 
librement aux activités 
artistiques et culturelles.

Article 32 : Droit à 
la protection contre 
l’exploitation
Tu dois être protégé de 
l’exploitation. Tu ne peux 
pas accomplir de travail 
dangereux ou nuisant à 
ton éducation, à ta santé 
et à ton développement.

Article 33 : Droit à la 
protection contre la 
drogue
L’État doit te protéger de 
toutes les drogues.

Article 34 : Droit à 
la protection contre 
l’exploitation sexuelle
Tu as le droit d’être 
protégé contre toutes les 
formes d’exploitation ou 
de violences sexuelles.

Article 35 : Tu as le droit 
à la protection contre la 
vente
Tu ne peux être enlevé 
ou vendu. Aucun 
commerce ne peut être 
organisé.

Article 36 : Protection
contre les autres formes
d’exploitation
Tu dois être protégé 
contre toutes les autres 
formes d’exploitation.

Article 37 : Droit à la 
protection contre la 
torture et la privation
de liberté
Tu ne peux pas être 
soumis à la torture ou 
à une peine cruelle et 
dégradante.

Article 38 : Droit à la 
protection en cas de 
guerre
Tu as le droit d’être 
protégé en temps de 
guerre.

Article 39 : Droit à la
réadaptation et à la
réinsertion 
L’État doit t’aider à 
te réadapter et à te 
réinsérer socialement 
si tu as été victime 
d’une forme de mauvais 
traitement.  

Article 40 : La justice et 
les droits des mineurs
Si tu es suspecté ou 
reconnu coupable d’avoir 
commis un délit, tes 
droits fondamentaux 
doivent être respectés.

Article 41 : Droit aux 
normes nationales
Si les lois de ton pays 
natal te protègent 
mieux que ceux de la 
convention, ces lois 
prévalent.

Article 42 : Connaissance 
de tes droits
L’État doit partager la 
convention avec les  
enfants et les adultes. Tu 
as le droit de connaître 
tes droits.

Articles 43-54 : Travailler
ensemble
Les adultes et le 
gouvernement doivent 
travailler ensemble pour 
assurer que les droits 
de tous les enfants sont 
respectés.


