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Je voudrais 

une 

communauté 

où…

L’État de droit, 
la justice et 
la culture de 
la légalité

Valeurs :

Compétences :

6 à 12 
ans

Que pouvons-
nous 
entreprendre 
pour faire 
de notre 
communauté 
un lieu plus 
durable, juste, 
inclusif et 
pacifique ?

• Identifier des comportements 
personnels et des actions 
environnementales qui contribuent à 
faire de notre communauté un lieu plus 
durable, juste, inclusif et pacifique.

• Décrire comment les individus 
peuvent contribuer à la protection et 
à l'amélioration de la communauté. 

• Agir ou s’engager en faveur de valeurs 
qui contribueront à faire de notre 
communauté un environnement plus 
durable, juste, inclusif et pacifique.
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02

Rester en 

sécurité sur 

Internet

La sécurité 
sur Internet et 
la prévention 
de la cyber-
criminalité 

Valeurs :

Compétences :

6 à 9 
ans

Comment 
pouvons-
nous utiliser 
Internet de 
manière sûre 
et responsable, 
tout en nous 
amusant ?

• Reconnaître des situations et 
comportements potentiellement 
dangereux ou risqués sur Internet.

• Identifier des règles pour éviter 
des situations et comportements 
dangereux ou risqués sur Internet.

• Adopter des techniques pour 
faire face à des situations et 
comportements potentiellement 
dangereux ou risqués sur Internet.
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Soyons 

respectueux 

sur Internet  

La sécurité 
sur Internet et 
la prévention 
de la cyber-
criminalité  

Valeurs :

Compétences :

9 à 12 
ans

Comment 
puis-je 
communiquer 
respect-
ueusement 
sur Internet ?

• Reconnaître les ressemblances et les 
différences entre la communication 
en ligne et hors ligne.

• Donner des exemples d’une 
communication respectueuse et 
irrespectueuse sur Internet. 

• Identifier des stratégies appropriées à 
l’âge des enfants lorsqu’ils font face à 
une situation inquiétante, troublante, 
dangereuse ou incertaine sur Internet.

• Établir des règles pour garantir une 
communication et des interactions 
respectueuses en ligne et hors ligne. 
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Nous pouvons 

tous être des 

héros 

Le genre Valeurs :

Compétences :

6 à 9 
ans

Que sont les 
stéréotypes 
de genre et 
pourquoi sont-
ils nuisibles ?

• Réfléchir sur le sujet et reconnaître 
que chaque personne est unique.

• Reconnaître et remettre en question 
les stéréotypes de genre.

• Comprendre pourquoi les 
stéréotypes sont nuisibles.
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tous

La prévention 
du crime et la 
justice pénale 

Valeurs :

Compétences :

9 à 12 
ans

Que sont les 
stéréotypes et 
les préjugés ?

Comment 
pouvons-nous 
nous assurer 
de traiter tout 
le monde avec 
respect ?

• Comprendre le sens du respect.

• Reconnaître les stéréotypes 
et les préjugés. 

• Comprendre les effets néfastes 
des stéréotypes et des préjugés. 

• Promouvoir la diversité.  
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Nous avons 

tous des droits

Le travail forcé, 
la traite des 
personnes et 
le trafic illicite 
de migrants

Valeurs :

Compétences :

9 à 12 
ans

Que sont 
les droits 
de l’enfant 
et comment 
pouvons-nous 
les défendre ?

• Reconnaître que chaque enfant a des 
droits et comprendre pourquoi les 
droits de l’enfant sont nécessaires.

• Identifier quelques droits de l’enfant.

• Comprendre que certains 
enfants ne jouissent pas des 
mêmes droits que les autres. 

• Élaborer des plans et entreprendre 
des actions pour défendre 
les droits de l’enfant. 
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nous rend 
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différences 
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valorisées et 
célébrées ?

• Se reconnaître soi-même et 
reconnaître les autres comme 
des individus uniques.

• Célébrer la diversité parmi 
les camarades de classe. 

• Comprendre et apprécier la valeur 
de la diversité et des différences. 
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sont les 
conséquences 
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actions ? 
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de prendre 
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décision ?

• Comprendre comment les actions 
et les choix individuels peuvent 
avoir des conséquences positives 
ou négatives sur eux, d’autres 
personnes et l’environnement.

• Reconnaître et valoriser les 
comportements respectueux 
et positifs à l’égard des autres 
et de l’environnement.

• Identifier la bonne décision à 
prendre s’ils font face à des choix 
difficiles et comprendre comment 
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Pourquoi est-il 
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dire ce que 
l’on pense et 
de penser ce 
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• Comprendre le sens et l’importance de 
l’intégrité, de l’éthique et de l’honnêteté. 

• Réfléchir à l’importance d’être honnête 
au sujet de ses intentions et de ses 
motivations envers les autres.

• Comprendre pourquoi il est 
important que les actes soient 
cohérents avec les paroles.

• Identifier les conséquences de la 
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Introduction
Aujourd’hui, les enfants font face à de nombreux défis et risques auxquels les 
générations précédentes n’étaient pas confrontées, comme par exemple les 
dilemmes et les dangers que présente Internet. 

Afin d’aider les enfants à faire face à ces nouveaux défis et de les protéger contre 
ces nouveaux risques, il est essentiel qu’ils apprennent ce qu’est un comportement 
éthique et respectueux, ce qu’est la bonne chose à faire et comment appliquer 
ces connaissances aux choix qu’ils font et à leurs actions quotidiennes. Cette 
compréhension les aidera à contribuer à la construction d’un monde plus durable, 
juste, inclusif et pacifique. 

Afin d’aider les enfants à acquérir cette connaissance, à avoir un impact positif sur 
leur société et à inspirer d’autres enfants, il est important que les enseignantes et 
enseignants, avec le soutien des familles, leur inculquent les valeurs et développent 
les compétences dont ils ont besoin.  

Qu’est-ce-que l’initiative « Éducation pour la justice » ?  
L’éducation pour la justice (E4J), une initiative de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) est une composante du Programme mondial pour 
la mise en œuvre de la Déclaration de Doha. Elle vise à instaurer une culture 
de la légalité chez les enfants et les jeunes. Pour ce faire, elle fournit des outils 
pédagogiques appropriés à l’âge des enfants et aborde des sujets liés à la justice 
pénale, à la prévention du crime et à l’État de droit. 

Au niveau primaire (enfants âgés de 6 à 12 ans), le matériel et les outils pédagogiques 
fournis par E4J visent à doter les enfants de compétences telles que la résolution de 
conflits, l’esprit critique, l’empathie et le travail d’équipe, ainsi qu’à promouvoir et à 
enseigner des valeurs telles l’acceptation, l’équité, l’intégrité et le respect.

Les ressources et l’enseignement fournis par l’initiative E4J contribuent à la 
réalisation des 17 Objectifs de développement durable du Programme 2030, 
particulièrement les Objectifs 4, 5, 10 et 16.

Pourquoi l’éducation sur la justice et l’État de droit est-elle 
importante ?  
L’éducation a un rôle fondamental dans la construction d’une culture de respect 
de la loi et dans la prévention du crime et de la violence. Ainsi, il est important de 
commencer cet apprentissage tôt dans le parcours scolaire des enfants, afin qu’ils 
aient conscience des problèmes mondiaux et des défis communs qui minent l’État 
de droit et affectent nos sociétés. Ceci, en retour, aidera les enfants à appréhender 
comment chacun de nous peut apporter du changement et contribuer à la 
construction d’une société plus durable, inclusive, juste et pacifique. 

À qui s’adresse ce manuel ?
Ce manuel est conçu pour les enseignantes et enseignants ainsi que les personnes 
qui travaillent dans les milieux éducatifs formels ou informels du niveau primaire 
(avec des enfants âgés de 6 à 12 ans). 
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Que trouverez-vous dans ce manuel ?
Ce manuel fournit aux enseignantes et enseignants les outils pour enseigner aux 
enfants l’importance de la loi ainsi que les compétences et les valeurs qui forgent 
une culture de la légalité. 

Le manuel contient neuf fiches pédagogiques. La composition des fiches varie : 
certaines sont plus adaptées aux enfants du premier cycle du primaire (âgés de 
6 à 8 ans) et d’autres aux enfants du second cycle du primaire (âgés de 9 à 12 
ans). Toutes les fiches pédagogiques sont présentées de façon complète et claire. 
En suivant les instructions, les enseignantes et enseignants peuvent facilement 
guider les enfants à travers les activités. 

Les fiches pédagogiques dans ce manuel sont basées sur l’application d’une 
méthodologie d’enseignement axée sur les compétences nécessaires dans la 
vie courante. Les fiches visent à transmettre des connaissances et à développer 
des compétences, à inculquer des valeurs, à façonner des attitudes et à avertir 
sur les comportements. Elles cherchent à enseigner les valeurs clés que sont 
l’acceptation, l’équité, le respect et l’intégrité, ainsi que des compétences clés 
comme l’esprit critique, la résolution de conflits, le travail d’équipe et l’empathie.  

Les fiches sont centrées sur l’enfant et fondées sur l’apprentissage actif. Cette 
approche considère les enfants comme étant capables et compétents dès le bas-
âge, comme des acteurs sociaux précieux et actifs, ayant une compréhension et 
une capacité à façonner leur monde en tant qu’individus. Ils ne devraient pas 
être considérés comme des récipients vides qui ont besoin d’être remplis par 
des enseignants et des parents. Au contraire, les enfants devraient être autorisés 
à contribuer à façonner et à diriger le processus d'apprentissage, qui devrait 
s’articuler autour de leurs besoins et de leur individualité.

Le rôle du corps enseignant dans la construction d’un monde 
durable, juste, inclusif et pacifique
La façon dont vous enseignez est tout aussi importante que ce que vous enseignez. 
Pour qu’un enseignant ou une enseignante puisse enseigner efficacement les 
leçons proposées dans ce manuel, il ou elle devra servir de modèle, aussi bien 
dans la classe qu’à l’extérieur. 

Il est important de créer un environnement d’apprentissage propice, basé sur les 
compétences et les valeurs promues par l’initiative E4J. Cet environnement doit 
favoriser l’apprentissage, l’esprit critique et le travail d’équipe, et faire en sorte 
que les enfants soient guidés et épaulés pour vivre et interagir les uns avec les 
autres de manière éthique.

Les enfants devront être encouragés à découvrir les sujets ensemble, leur réflexion 
devra être critique et ils devront être soutenus pour découvrir des possibilités 
d’apprentissage autonome. Les enseignantes et enseignants doivent susciter 
la créativité et libérer le potentiel de chaque enfant. Ainsi, ils pourront identifier 
comment surmonter les obstacles à l’État de droit et faire de leurs communautés 
des lieux plus durables, justes, inclusifs et pacifiques. 
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Comment utiliser ce manuel :
Les leçons basées sur les fiches proposées dans ce manuel doivent être 
interactives et amusantes. Les enseignantes et enseignants sont encouragés à 
être créatifs et à adapter les leçons en utilisant leurs connaissances des pratiques, 
des croyances et des sensibilités locales. 

Les leçons visent à amener les enfants à réfléchir sur leur propre vie en relation 
avec les thèmes enseignés. Pour les aider à atteindre ce but, il faut mettre à leur 
disposition un espace pour partager leurs idées et leurs expériences, afin qu’ils 
puissent apprendre et approfondir ensemble leur compréhension des sujets. 

Page d’aperçu : 

R E S T E R   E N  S E C U R I T E  S U R  I N T E R N E T

Fiche pédagogique sur :
La sécurité sur Internet et la prévention de la cybercriminalité

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :

•  Leçon appropriée pour les enfants qui ont accès à Internet à l’école et à l’extérieur

• Envisagez de modifier les éléments de la fiche pédagogique qui ne conviennent 

pas à votre environnement 

Objectifs d’apprentissage :
Au terme de cette leçon, les enfants devraient être en mesure de :

• Reconnaître des situations et comportements potentiellement dangereux ou 

risqués sur Internet.

• Identifier des règles pour éviter des situations et comportements dangereux ou 

risqués sur Internet.

• Adopter des techniques pour faire face à des situations et comportements 

potentiellement dangereux ou risqués sur Internet.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon. 

Aperçu de la leçon : 
La leçon commence par aider les enfants à appréhender les similitudes et les 
différences entre le monde réel et le monde virtuel. Les enfants doivent identifier des 
éléments positifs du monde virtuel et réfléchir sur des situations ou comportements 
dangereux qu’ils pourraient rencontrer. 

Les enfants doivent ensuite penser à des techniques à adopter lorsqu’ils rencontrent 
une situation potentiellement dangereuse, lorsqu’ils ne se sentent pas en sécurité sur 
Internet ou lorsqu’ils se heurtent à quelque chose sur Internet qu’ils ne comprennent 
pas ou sur laquelle ils ont des questions. Ils doivent apprendre à utiliser leur esprit 
critique pour proposer des règles de sécurité de base à suivre lorsqu’ils sont en ligne. 
À la fin de l’activité, les enfants devront travailler ensemble pour rédiger des conseils 
adaptés aux enfants concernant la sécurité sur Internet.

Veuillez noter que cette activité n’est pas conçue comme un moyen de déceler si 
les enfants ont eu des expériences négatives sur Internet. C’est un sujet sensible 
qu’il faut traiter avec prudence. Les enfants peuvent se sentir honteux ou gênés par 
rapport à quelque chose qu’ils ont vu, entendu, fait ou reçu sur Internet. Évitez de leur 
demander de partager leurs expériences négatives sur Internet. Cependant, quelles 
que soient les expériences problématiques qui surviennent, veillez à ce qu’ils ne se 

sentent pas honteux ou mal à l’aise. 

Problématique : 
Comment pouvons-nous utiliser 

Internet de manière sûre et 

responsable tout en nous 

amusant ?

Âge : De 6 à 9 ans 

Valeurs :

Compétences : 

Durée :

Préparation et supports
de cours :
• Dessinez un visage jovial et un 

visage triste sur deux feuilles 
de papier. Placez-les dans deux 
coins de la salle de classe.  

• Dessinez une ligne par terre 
et faites de la place pour que 
les enfants puissent circuler 
librement dans la classe. 

• Tableau à feuilles mobiles 
(aussi appelé tableau de papier 
ou paperboard) ou tableau noir

• Marqueur

• Si possible, regardez la vidéo 
des Zorbs intitulée «Petit 
écran, gros problèmes» 
ou lisez la bande dessinée 
correspondante, toutes deux 
disponibles sur le site web de 
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify un 
outil de création de bandes dessinées 
et sur le site Web de l’initiative 
Education pour la justice des livres de 
coloriage et un livre pour enfants.

16

La longueur de la 
leçon est fournie 
à titre indicatif. 
Elle peut être plus 
longue ou plus 
courte en fonction 
de la taille de la 
classe, et peut 
être enseignée 
sur un ou 
plusieurs jours. 

Les enseignantes 
et enseignants 
sont encouragés 
à ajuster la durée 
de la leçon pour 
mieux l’adapter 
au contexte de la 
classe.

Cette rubrique 
vous montre à 
quel domaine du 
travail de l’ONUDC 
cette leçon 
renvoie.

Voici les valeurs 
d’E4J et les 
compétences sur 
lesquelles la leçon 
se focalise. 

Cette tranche 
d’âge est fournie à 
titre indicatif.
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Activités en famille : 

Pour apprendre efficacement des valeurs et compétences 

et façonner des comportements, il est important 

d’encourager les enfants à continuer l’apprentissage au-

delà de la salle de classe.

Ces activités simples que les enfants peuvent faire à la 

maison avec leur famille sont conçues pour les aider à 

atteindre cet objectif. 

Les enfants continueront de découvrir les sujets étudiés 

en classe pour mieux approfondir leurs connaissances 

sur les enseignements qu’ils ont reçus.

Les enfants seront invités à mener ces activités à la 

maison, et si possible, à partager en classe ce qu’ils ont 

appris avec leur famille.

Rubrique d’orientation : 

Ces encadrés contiennent des informations pour vous aider 

à lancer et à approfondir les discussions avec les enfants. Ces 

informations vous aideront également à aborder des questions 

délicates et à approfondir la compréhension de sujets spécifiques.

Le thème de la leçon est abordé dans l’introduction et l’activité de la leçon en tant que telle est détaillée dans 
la partie apprentissage.

L’activité dans la partie réflexion vise à inciter les enfants à réfléchir sur ce qu’ils ont appris jusqu’ici et à 
approfondir leur compréhension du thème abordé. 

Il est préférable d’enseigner les trois parties ensemble. Toutefois, si vous ne disposez pas d’assez de temps, 
vous pouvez réduire les segments en fonction de vos besoins ou enseigner les trois parties séparément.

Chaque leçon est divisée en trois parties : 

Comment est organisé chaque plan de leçon ?

Activité supplémentaire : 

Vous avez trouvé le sujet intéressant et souhaitez aider les 

enfants à en apprendre davantage ? Ces encadrés fournissent des 

suggestions sur la manière de prolonger l’activité d’apprentissage 

ou de lancer un projet de classe. 
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J E  VO U D R A I S  U N E  C O M M U N A U T É  O Ù …

Problématique : 
Que pouvons-nous 
entreprendre pour faire de 
notre communauté un lieu 
plus durable, juste, inclusif et 
pacifique ?

Âge : De 6 à 12 ans

Valeurs :

Compétences : 

Durée :

Préparation et supports
de cours :
• Matériel de dessin (feuilles 

en format affiche, crayons de 
couleur)

• Matériel de collage (vieux 
magazines, ciseaux, colle, 
feuilles en format affiche)

• Tableaux à feuilles mobiles 
(aussi appelés tableaux de 
papier ou paperboards) 

• Marqueurs  

• Si possible, regardez la 
vidéo des Zorbs intitulée 
« Un nouveau départ » ou 
lisez la bande dessinée 
correspondante, toutes deux 
disponibles sur le site web de 
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify 
un outil de création de bandes 
dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice 
des livres de coloriage et un livre 
pour enfants.

Fiche pédagogique sur  : 
L’État de droit, la justice et la culture de la légalité

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :
• Suivez les instructions des rubriques d’orientation et adaptez votre 

leçon selon l’âge des enfants. 

Objectifs d’apprentissage :
Au terme de cette leçon, les élèves devraient être en mesure :

• D’identifier des comportements personnels et des actions 
environnementales qui contribuent à faire de notre communauté un lieu 
plus durable, juste, inclusif et pacifique. 

• De décrire comment les individus peuvent contribuer à la protection et à 
l’amélioration de leur communauté. 

• D’agir ou de s’engager en faveur de valeurs qui contribueront à faire 
de notre communauté un environnement plus durable, juste, inclusif et 
pacifique.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.  

Aperçu de la leçon :
Cette leçon vise à initier les enfants aux principes et valeurs de l’initiative 
Éducation pour la justice (E4J) de l’Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC). 

En imaginant une communauté plus durable, juste, inclusive et pacifique, les 
enfants sont incités à réfléchir sur l’importance de traiter les personnes de 
leur entourage et l’environnement avec soin et respect et sur la nécessité de 
travailler ensemble et d’agir pour protéger notre planète et améliorer notre 
façon de vivre ensemble. 

À la fin de la leçon, les élèves devraient être en mesure d'identifier des 
approches positives pour faire face à des situations négatives. Ils devraient 
également être incités à agir pour rendre leur communauté plus durable, 
juste, inclusive et pacifique.

https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/index.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/index.html
http://zorbify.com/
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/create.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/read.html


1. Demandez aux enfants de réfléchir individuellement 
aux questions suivantes :    

• Quelles sont les choses que vous aimez dans votre 

communauté ?

• Quelles sont les choses que vous aimez dans votre 

environnement ? 

• Que pensez-vous des comportements et des attitudes 

des gens ?

2. Invitez les enfants à travailler à deux et à discuter 
ensemble de leurs réponses. Après quelques minutes, 
demandez à chacun des groupes de deux de partager 
leurs idées avec leurs camarades de classe. Notez 
leurs réponses sur un tableau à feuilles mobiles.

3. Posez les questions suivantes et répétez l’exercice de 
discussion et de partage :

• Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ou changé dans 

votre communauté ? 

• Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ou changé en ce 

qui concerne l’environnement ? 

• Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les 

comportements et les attitudes des gens ?

Rubrique d’orientation :  

Le terme communauté est utilisé tout 

au long de cette fiche pédagogique. 

Le type de communauté auquel ce 

terme fait allusion peut varier. Il peut 

renvoyer au monde entier, à un pays, 

à un État, à une région, à une ville, à 

un quartier, à un cercle d’amis, à une 

école ou à une classe. 

En tant qu’enseignant ou 

enseignante, vous devez identifier 

le type de communauté sur lequel 

vous voulez vous concentrer, selon 

l’âge et les intérêts des enfants qui 

assistent au cours. 

Il sera plus facile pour les jeunes 

enfants de parler de leur classe, de 

leur école ou de leur quartier. Plus 

ils sont âgés, plus il est facile pour 

eux de réfléchir sur des termes 

plus abstraits et complexes. Par 

conséquent, il est plus facile de faire 

allusion au monde en utilisant le 

terme communauté avec les enfants 

plus âgés. 

Il est important de rester constant 

par rapport à la communauté à 

laquelle vous vous référez tout au 

long du cours. 

Autrement, vous pouvez aussi 

demander aux élèves au début 

de la leçon de vous dire ce 

qu’ils comprennent par le 

terme communauté et le type 

de communauté sur lequel ils 

voudraient se concentrer. 
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Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la 

vidéo des Zorbs intitulée « Un nouveau départ » ou de lire la bande 

dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela 

n’est pas possible, sautez l’étape 5. 

1. Demandez aux enfants de former des petits groupes. 
Donnez à chaque groupe un tableau à feuilles mobiles, 
des crayons de couleur et du matériel de collage. 

2. Invitez les enfants à fermer les yeux et à imaginer le 
scénario suivant : 

 Nous sommes dans le futur, en 2040. Tout le monde 
travaille ensemble pour améliorer la communauté. 
Nous vivons dans le monde le plus durable, le plus 
équitable et le plus pacifique que l’on puisse imaginer. 
Juste comme vous rêvez qu’il soit.

3. Demandez aux enfants d’ouvrir les yeux et d’utiliser le 
matériel qui leur est fourni pour rédiger un texte ou 
dessiner la communauté/le monde idéal selon leur 
entendement. Si vous disposez d’assez de temps, 
encouragez-les à effectuer un collage. Pour aider leurs 
idées à prendre forme, invitez les enfants à réfléchir 
sur les questions suivantes :  

• À quoi ressemble l’environnement dans ce monde 

idéal ? À quoi ressemblent les rues et les parcs ? À 

quoi ressemblent l’air et l’eau ? 

• À quoi ressemblent les gens ? Comment se 

comportent-ils ? Comment se traitent-ils les uns les 

autres ? Comment les gens communiquent-ils entre 

eux ? 

• Que font les enfants ?  Que font les adultes ?

• Que ressentez-vous à l’idée de vivre dans ce monde ? 

Comment se sentent les autres personnes ?

Rubrique d’orientation : 
valeurs et compétences de 
l’initiative Éducation pour la 
justice. 

L’initiative Éducation pour la justice 

(E4J) de l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime (ONUDC) 

vise à aider les enfants et les jeunes 

à apprendre à prévenir la criminalité 

et à promouvoir et respecter l’État 

de droit. 

Il est suggéré de parler aux enfants 

des principes fondamentaux 

de l’initiative E4J. Ces principes 

soutiennent le travail de l’ONUDC 

visant à créer un monde plus durable, 

équitable, pacifique et inclusif, en 

mettant l’accent sur l’importance 

des valeurs et des compétences 

suivantes : l’acceptation, l’équité, 

le respect, l’intégrité, l’empathie, 

l’esprit critique, le travail d’équipe, et 

la résolution de conflits. 

Vous pouvez inviter les enfants à 

discuter du sens de chaque valeur et 

de chaque compétence et à identifier 

pourquoi celles-ci contribuent à la 

création d’un monde plus durable, 

juste, pacifique et inclusif.  
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4. Demandez à chaque groupe de partager son travail avec le reste de la classe et de discuter de 
leurs réponses aux questions posées ci-dessus. Si nécessaire, servez-vous des informations 
de la rubrique d’orientation sur les valeurs et les compétences de l’initiative Éducation pour la 
justice pour lancer ou approfondir la discussion.

5. Invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Un nouveau départ » ou à lire la 
bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, posez 
les questions suivantes pour lancer la discussion : 

• Qu’est-ce que l’histoire essaie de nous apprendre, à votre avis ?

• Pourquoi Intella, Scooter, Signal et Sentimo ont-ils décidé de quitter la planète Zorb ? 

• Pourquoi les ressources naturelles sur Zorb sont-elles presque épuisées ? 

• Pourquoi Intella, Scooter, Signal et Sentimo ont-ils décidé d'atterrir sur notre planète ?

• Quelles sont les belles choses qu’ils ont découvertes sur notre planète ? 

• Quelles sont les mauvaises expériences qu’ils ont vécues ?

J E  VO U D R A I S  U N E  C O M M U N A U T É  O Ù …
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1. Posez les questions suivantes et noter les réponses des enfants sur le tableau à feuilles mobiles :  

• Que pouvez-vous faire pour rendre notre communauté plus durable, juste, inclusive et pacifique ?

• Que pouvez-vous faire individuellement ? Que pouvez-vous faire en groupe ?

2. Si vous le jugez nécessaire, expliquez aux enfants que chacun peut contribuer à faire de notre 
rêve d’une communauté idéale une réalité, et que chaque petite action peut avoir un impact positif. 
C’est à eux de créer l’avenir, ils peuvent être les visionnaires de demain !

 Vous pouvez utiliser la rubrique d’orientation sur les valeurs et les compétences de l’initiative 
Éducation pour la justice pour mettre l’accent sur l’importance du travail d’équipe et d’être amical, 
attentionné et respectueux les uns envers les autres et vis-à-vis de l’environnement, afin que 
notre vision d’un monde idéal devienne une réalité.  

3. Invitez les enfants à choisir les valeurs qu'ils jugent les plus importantes. Celles-ci seront les 
valeurs de leur classe. Encouragez les enfants à s’engager à vivre selon ces valeurs pendant 
l’année scolaire et expliquez que leurs actions contribueront à faire de leur monde idéal une 
réalité. 

4. Invitez les enfants à réfléchir sur les actions qu’ils peuvent entreprendre pour mettre en œuvre 
chacune des valeurs de la classe. 

 Par exemple, si les enfants décident de s’engager à se respecter les uns les autres, demandez-
leur de dresser une liste des étapes qu'ils comptent suivre (« Je n'interromprai pas d’autres 
camarades quand ils prennent la parole », « J’essayerai d’arrêter toute forme de harcèlement que 
je vois », etc.) 

 Expliquez aux enfants que s'ils ne peuvent rien faire pour arrêter un acte de violence ou de 
harcèlement, que cela leur arrive à eux ou à un autre enfant, la meilleure chose qu'ils puissent 
faire, c'est de signaler l'incident à un adulte en qui ils ont confiance.
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Activité supplémentaire : notre projet de classe pour un monde idéal 

Cette fiche pédagogique est une excellente occasion de créer un projet de classe à long terme, visant à 

faire travailler les enfants ensemble pour faire de leur monde idéal une réalité.  

Notre projet de classe pour un monde idéal

Demandez aux enfants de constituer des groupes. Donnez à chaque groupe du papier, des crayons de 

couleur et du matériel de collage. 

Demandez à chaque groupe d’élaborer un projet pour réaliser leur vision d’un monde idéal/d’une 

communauté idéale. Expliquez-leur que leur projet peut inclure une ou plusieurs des actions suivantes :  

• Entrer en contact avec une organisation non gouvernementale ou une institution locale pour 

mieux connaître ses activités.

• Faire du bénévolat dans une organisation non gouvernementale ou une institution locale pour 

mieux connaître ses activités.

• Plaidoyer : parler aux autres du problème qu’ils cherchent à résoudre dans leur communauté.

• Collecter des ressources pour aider les autres.

• Modifier leur comportement et encourager les autres à faire de même.

Une fois que chaque groupe a décrit son projet, demandez aux enfants de se servir du matériel fourni 

pour confectionner des posters sur leur projet. 

Laissez ensuite les enfants voter pour le projet qu’ils préfèrent : écrivez le titre de chaque projet dans 

différents coins de la salle de classe, et invitez les enfants à se mettre en rang devant leur projet 

préféré. Expliquez-leur qu’il n’est pas permis de voter pour son propre projet. Le projet qui aura le 

plus de voix sera adopté comme le projet de toute la classe pour la construction d’un monde/d’une 

communauté plus durable, juste, inclusive et pacifique. Le même projet peut être adopté pour toute 

l’année scolaire ou vous pouvez introduire de nouveaux projets tous les mois.

Une fois le projet choisi, aidez les enfants à identifier un plan pour sa mise en œuvre, y compris le 

temps et les ressources nécessaires, ainsi que la manière dont les tâches doivent être réparties. Les 

plus jeunes enfants auront davantage besoin de votre aide tout au long de ce processus. Les enfants 

plus âgés doivent être en mesure de prendre des initiatives eux-mêmes.

Consacrez du temps chaque semaine ou chaque mois pour soutenir la mise en œuvre du projet et 

suivre son évolution. 
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Rubrique d’orientation : impact de la tranche d’âge des 
enfants sur les valeurs et les projets de classe pour un 
monde idéal

Sachez que cette fiche pédagogique donnera des résultats très 

différents selon l’âge, les intérêts et le stade de développement 

des enfants. 

Les enfants plus jeunes sont susceptibles d’être davantage 

intéressés par les questions liées à leur vécu quotidien et d’être 

plus à l’aise avec ces thématiques. Ils peuvent imaginer et créer 

une communauté idéale qui fait allusion à des aspects de leur 

vie scolaire de tous les jours ou à leur environnement immédiat. 

Par conséquent, les valeurs de leur classe et leurs projets pour 

un monde idéal peuvent être assez simples. Il pourrait s’agir de 

maintenir leur salle de classe propre ou de dire bonjour à leurs 

camarades de classe tous les matins. 

En revanche, les enfants plus âgés devraient être en mesure de 

réfléchir à des concepts plus abstraits et de penser à des actions 

de plus grande envergure. Par exemple, les valeurs de leur 

classe pourraient consister à prendre des mesures pour arrêter 

le harcèlement et la violence à l’école. Leurs projets pourraient 

être en lien avec des problèmes d’ordre national ou international 

tels que la lutte contre le travail des enfants ou la lutte contre la 

corruption.

Activité en famille : adopter les valeurs de la classe à 

la maison 

Invitez les élèves à choisir une de leurs valeurs de classe et 

demandez-leur de discuter des questions suivantes avec leur 

famille :  

• Pensez-vous que l’on puisse adopter cette valeur à la 

maison ? Pourquoi ? 

• Que devons-nous faire à la maison, individuellement et en 

tant que famille, pour vivre conformément à cette valeur ?

Si possible, demandez aux enfants de confectionner un poster à 

la maison pour représenter deux ou trois manières de vivre en 

fonction des valeurs qu’ils ont choisies. Demandez aux enfants de 

ramener leurs posters en classe pour partager leur contenu avec 

les camarades.
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Fiche pédagogique sur :
La sécurité sur Internet et la prévention de la cybercriminalité

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :

•  Leçon appropriée pour les enfants qui ont accès à Internet à l’école et à l’extérieur

• Envisagez de modifier les éléments de la fiche pédagogique qui ne conviennent 

pas à votre environnement 

Objectifs d’apprentissage :
Au terme de cette leçon, les enfants devraient être en mesure de :

• Reconnaître des situations et comportements potentiellement dangereux ou 

risqués sur Internet.

• Identifier des règles pour éviter des situations et comportements dangereux ou 

risqués sur Internet.

• Adopter des techniques pour faire face à des situations et comportements 

potentiellement dangereux ou risqués sur Internet.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon. 

Aperçu de la leçon : 
La leçon commence par aider les enfants à appréhender les similitudes et les 
différences entre le monde réel et le monde virtuel. Les enfants doivent identifier des 
éléments positifs du monde virtuel et réfléchir sur des situations ou comportements 
dangereux qu’ils pourraient rencontrer. 

Les enfants doivent ensuite penser à des techniques à adopter lorsqu’ils rencontrent 
une situation potentiellement dangereuse, lorsqu’ils ne se sentent pas en sécurité sur 
Internet ou lorsqu’ils se heurtent à quelque chose sur Internet qu’ils ne comprennent 
pas ou sur laquelle ils ont des questions. Ils doivent apprendre à utiliser leur esprit 
critique pour proposer des règles de sécurité de base à suivre lorsqu’ils sont en ligne. 
À la fin de l’activité, les enfants devront travailler ensemble pour rédiger des conseils 
adaptés aux enfants concernant la sécurité sur Internet.

Veuillez noter que cette activité n’est pas conçue comme un moyen de déceler si 
les enfants ont eu des expériences négatives sur Internet. C’est un sujet sensible 
qu’il faut traiter avec prudence. Les enfants peuvent se sentir honteux ou gênés par 
rapport à quelque chose qu’ils ont vu, entendu, fait ou reçu sur Internet. Évitez de leur 
demander de partager leurs expériences négatives sur Internet. Cependant, quelles 
que soient les expériences problématiques qui surviennent, veillez à ce qu’ils ne se 

sentent pas honteux ou mal à l’aise. 

Problématique : 
Comment pouvons-nous utiliser 

Internet de manière sûre et 

responsable tout en nous 

amusant ?

Âge : De 6 à 9 ans 

Valeurs :

Compétences : 

Durée :

Préparation et supports
de cours :
• Dessinez un visage jovial et un 

visage triste sur deux feuilles 
de papier. Placez-les dans deux 
coins de la salle de classe.  

• Dessinez une ligne par terre 
et faites de la place pour que 
les enfants puissent circuler 
librement dans la classe. 

• Tableau à feuilles mobiles 
(aussi appelé tableau de papier 
ou paperboard) ou tableau noir

• Marqueur

• Si possible, regardez la vidéo 
des Zorbs intitulée «Petit 
écran, gros problèmes» 
ou lisez la bande dessinée 
correspondante, toutes deux 
disponibles sur le site web de 
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify un 
outil de création de bandes dessinées 
et sur le site Web de l’initiative 
Education pour la justice des livres de 
coloriage et un livre pour enfants.
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1. Expliquez aux enfants que vous allez parler d’Internet et de la façon de l’utiliser en toute sécurité.

2. Montrez aux enfants le visage jovial et le visage triste dans les deux coins de la salle, puis expliquez que 
vous allez lire quelques phrases. 

 

 Ils doivent se diriger vers le visage jovial s’ils pensent qu’une situation les rend heureux ou vers le visage 
triste si elle les effraie, attriste ou qu’ils se sentent mal à l’aise. Ils peuvent rester au milieu de la salle 
s’ils ne sont pas sûrs de ce qu’ils ressentent.  

3. Lisez les phrases suivantes à haute voix:

• Je mange une glace.

• Je joue à un jeu que j’aime. 

• Je ne trouve pas mon sac à dos. 

• J’ai fabriqué un cerf-volant et je vais l’essayer avec mes amis aujourd’hui. 

• Un étranger dans le parc me demande de l’accompagner au magasin de bonbons.

4. Après chaque phrase, donnez assez de temps aux enfants pour choisir un coin de la salle. Demandez 
aux enfants de chaque coin de répondre à la question suivante et d’en discuter au sein de leur groupe :  

 « Comment vous sentez-vous dans cette situation ? Et pourquoi ? »

5.    Invitez un enfant de chaque groupe à partager quelques-unes de ses réponses avec le reste de la classe.  

6. N’oubliez pas de faire participer ceux qui ont choisi le milieu en posant la question suivante :  
 « Pourquoi avez-vous choisi de rester au milieu ? Comment pensez-vous que vous pourriez  
 vous sentir dans cette situation ? »

7. Expliquez aux enfants qu’il y a beaucoup de situations qui nous rendent heureux, mais nous devons 
également être conscients du fait que certaines situations peuvent nous mettre mal à l’aise ou même 
en danger.  

8. Invitez les enfants à réfléchir à ce qui suit : 
 « Que devrions-nous faire si une chose nous met mal à l’aise, en danger ou nous fait peur ? »

9. Réfléchissez ensemble à l’importance de parler à un adulte de confiance lorsqu’une chose nous met 
mal à l’aise, en danger ou nous fait peur.

Rubrique d’orientation : sécurité hors ligne et en ligne 

L’activité d’introduction est une bonne occasion pour discuter amplement de la 

sécurité de l’enfant. Il est important d’expliquer aux enfants qu’une des principales 

stratégies, lorsqu’ils ne se sentent pas en sécurité ou qu’ils sont mal à l’aise, que ce 

soit sur Internet ou ailleurs, est de parler à un adulte en qui ils ont confiance. 

Il est recommandé que vous partagiez avec les enfants l’approche « Non-pars-parle 

(« NO-GO-TELL» en anglais). Si quelque chose ou quelqu’un les met mal à l’aise ou les 

fait se sentir en danger, les enfants doivent :

• Dire NON lorsque que quelqu’un les met mal à l’aise ou en danger.

• Ensuite PARTIR : quitter ou fuir cette personne ou cette situation.

• Puis PARLER : se confier à un adulte de confiance quant à cette situation.
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Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « Petit écran, gros 

problèmes » ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela n’est pas possible, 

sautez l’étape 3. 

1. Expliquez que, tout comme dans le monde réel, le monde en ligne a beaucoup de choses utiles et 
plaisantes à offrir. Invitez les enfants à former des petits groupes, à discuter ensemble pendant 2 
à 3 minutes des questions suivantes puis à partager leurs idées avec le reste de la classe :

« Quelles sont les choses que vous trouvez plaisantes en ligne ? Qu’est-ce que vous aimez faire en 
ligne ? » 

2. Faites comprendre que, tout comme dans le monde réel, nous pouvons faire face à des situations 
en ligne qui sont dangereuses ou que nous ne comprenons pas. Rappelez-vous : ne demandez pas 
aux enfants de partager leurs expériences négatives. Ils pourraient se sentir honteux ou mal à 
l’aise. 

3. Montrez aux enfants la vidéo des Zorbs qui s’intitule « Petit écran, gros problèmes » ou lisez la 
bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, utilisez les 
questions suivantes pour lancer une discussion :  

« Selon-vous, que nous enseigne cette histoire ? »

« Pourquoi Intella s’est-elle sentie mal à l’aise ou en danger en ligne ? »

« Quelles sont les situations sur Internet qui vous feraient vous sentir comme Intella ? »

« Que pensez-vous devoir faire lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité ou que vous êtes mal à 
l’aise en surfant sur Internet ? »

4. Demandez aux enfants de constituer des petits groupes. Tracez une ligne sur le sol et montrez-la 
aux enfants. Donnez à chaque enfant les scénarios suivants (vous pouvez exposer les scénarios 
sur un tableau à feuilles mobiles ou un tableau noir) :

• Maria est en train de regarder des vidéos sur une plateforme en ligne appelée Le Monde des Enfants. 

Il s’agit de chants et de danses pour les enfants. 

• Antonio et Carlos s’ennuient. Ils jouent avec le téléphone de la maman d’Antonio et commencent 

à surfer sur Internet. Ils finissent par regarder une vidéo d’adultes qui se battent dans une langue 

qu’ils ne comprennent pas. 

• Jamila cherche un nouveau jeu pour s’amuser sur Internet. Elle suit une série de liens et se retrouve 

à lire des commentaires dans un forum d’adultes en ligne. Les gens utilisent un langage tellement 

grossier ! 

• Sarah joue à un jeu en ligne et quelqu’un qu’elle ne connaît pas commence à lui envoyer des messages 

agressifs à travers le chat du jeu. 

• Luis joue à son jeu favori en ligne et invite sa camarade Bienaimée à le rejoindre. Tous deux cherchent 

à présent un trésor caché.  

5. Invitez chaque groupe à prendre quelques minutes pour lire les phrases et décider ensemble si, 
selon eux, les scénarios sont : 

a. Sûrs : jusque-là, c’est une situation sûre et il ne se passe rien de nuisible ou de dangereux.

b. Risqués : certaines des personnes impliquées peuvent être en danger, ne pas se sentir en sécurité, 

être mal à l’aise ou ne pas comprendre ce qu’il se passe.

6. Expliquez aux enfants que vous allez lire chaque phrase à voix haute et qu’ils doivent rester 
derrière la ligne s’ils pensent que le scénario est sûr ou la franchir s’ils pensent qu’il est risqué.

7.    Après chaque phrase, posez à chaque groupe les questions suivantes :    
« Pourquoi pensez-vous que ceci est une situation sûre/risquée ? Qui pense différemment ? »
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Rubrique d’orientation : règles de base pour la sécurité sur Internet 

Les règles de sécurité sur Internet varient selon l’âge de l’enfant, son exposition et son 

accès aux outils en ligne. Par exemple, les enfants les plus jeunes peuvent prendre le 

contenu des médias au pied de la lettre et donc avoir besoin d’une aide supplémentaire 

pour donner sens à ce qu’ils regardent. 

Voici ci-dessous quelques suggestions de règles que les enfants devraient suivre lorsqu’ils 

utilisent Internet. Vous pouvez vous référer à cette liste si vous pensez que les notes des 

enfants nécessitent d’être complétées ou que les enfants ont omis une règle cruciale.   

Merci de noter que ce ne sont que des suggestions : vous êtes l’expert ou l’experte dans 

votre classe. Soyez libres d’adapter ces règles à ce que vous jugez approprié pour votre 

environnement.  

1. Je discuterai avec mes parents des règles d’utilisation d’Internet. 

2. Je ferai toujours attention avant de cliquer sur un contenu en ligne. Je ne devrais 

pas cliquer sur un contenu qui me met à l’aise ou qui me paraît douteux. Par 

exemple, je ne cliquerai pas sur une vidéo si la vidéo précédente semble être 

angoissante ou gênante, ou si je ne la comprends pas.  

3. Je cesserai de regarder toute émission qui me met mal à l’aise. Dès que je me 

rends compte qu’elle me met mal à l’aise ou en danger, ou que je ne comprends 

pas ce qui se passe, je l’éteindrai. 

4. Je ne partagerai pas des informations personnelles telles que mon nom, adresse 

ou numéro de téléphone, sans la permission de mes parents. 

5. Je ne me lierai pas d’amitié avec des gens que je ne connais pas.  

La règle la plus importante est la suivante :

Je parlerai immédiatement à mes parents ou à un adulte en qui j’ai confiance dès que 

je fais face à quelque chose en ligne qui me met mal à l’aise, en danger ou que je ne 

comprends pas. 

8.  Discutez ensuite de ce qui suit avec toute la classe :  
« Que devrions-nous faire si nous craignons d’avoir franchi la « ligne de sécurité » et que nous nous 
trouvons dans une situation gênante ou risquée ? Quelles pourraient être les règles clés pour que nous 
restions en sécurité sur Internet ? »  

9. Menez la discussion en suivant les indications de la rubrique d’orientation sur les règles de base 
pour la sécurité sur Internet. N’hésitez pas à modifier le contenu pour le rendre plus pertinent vis-
à-vis de votre environnement, contexte et pour l’adapter aux besoins de vos élèves.    

10. Laissez les enfants travailler ensemble pour établir leurs propres règles et prenez quelques notes 
sur un tableau à feuilles mobiles ou un tableau noir.  

11.   Veillez à mettre l’accent sur les règles qui vous semblent les plus pertinentes. Proposez et expliquez 
d’autres règles que vous jugez essentielles et que les enfants ont pu oublier de mentionner. 
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Activité en famille 

Si les enfants utilisent régulièrement Internet à la maison, c’est une bonne idée de les 

encourager à partager les règles avec leurs parents. 

Invitez les enfants à faire des copies du poster des règles sur la sécurité sur Internet et 

à les emporter à la maison. Encouragez-les à réfléchir à d’autres règles qu’ils pourraient 

établir avec leurs familles. Par exemple, des parents peuvent s’assurer qu’un filtre 

approprié pour le contenu sur Internet est mis en place. Ils peuvent également bloquer 

tout contenu qui pourrait mettre les enfants mal à l’aise. 

Invitez les enfants à partager leurs nouvelles règles lors de leçons ultérieures. 

Rappelez-vous qu’il existe plusieurs manières d’aborder et de garantir la sécurité sur 

Internet. Les parents peuvent établir des règles différentes de celles que vous avez 

proposées. 

1. En tant que classe, concevez un règlement pour la sécurité sur Internet. Invitez les enfants à 
former des petits groupes. Au sein de ces groupes, demandez-leur de proposer deux règles qu’ils 
devraient toujours suivre pour rester en sécurité sur Internet.  

2. Demandez à chaque groupe de partager ses règles avec le reste de la classe. Ensuite, inscrivez 
toutes ces règles sur un poster et affichez-le sur le mur en guise de rappel. Référez-vous au 
poster à chaque fois que vous faites des activités lors desquelles vous utilisez Internet. 

3.     Si nécessaire, référez-vous aux notes de l’activité dans la partie Apprentissage. Veillez à intégrer 
les règles que vous considérez essentielles et d’autres que les enfants pourraient avoir oublié 
d’inclure dans le règlement du poster concernant la sécurité sur Internet.
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Activité supplémentaire  

Il est crucial de se confier à un adulte en qui vous avez confiance lorsque vous vous sentez 

gênés, mais il n’est pas toujours facile de parler de quelque chose qui vous dérange ou qui 

vous met mal à l’aise. Vous pourriez avoir peur d’être jugés pour ce que vous avez fait ou 

vous sentir gênés par rapport à ce que vous avez vu. 

Si un de vos amis se confiait à vous au lieu d’aller voir un adulte alors qu’il a vu quelque 

chose de gênant sur Internet, que feriez-vous ? 

Invitez des volontaires à jouer aux jeux de rôles suivants et à réfléchir à ce qu’ils diraient 

à leurs amis s’ils étaient troublés par quelque chose qu’ils ont vu mais qu’ils ne voulaient 

pas en parler à un adulte : 

• Jenny ne veut pas parler à un adulte parce qu’elle a honte de ce qu’elle a vu.

• Marco ne veut pas se confier à un adulte parce qu’il pense qu’on lui reprochera ce 

qu’il a vu. 

• Ahmet ne veut pas s’adresser à un adulte parce que Rania lui a envoyé le lien et il 

a peur qu’elle ait des ennuis s’il en parle à quelqu’un. 

• Zahid ne veut pas parler à un adulte car il craint d’être traité de rapporteur s’il agit 

de la sorte.   

Après la présentation de chaque jeu de rôles, discutez avec les enfants de l’importance :

• D’écouter des amis qui ont besoin d’aide. Écouter sans juger, sans faire de 

blagues, et rassurer ses amis, c’est la meilleure façon de montrer que vous tenez 

à eux. 

• De proposer de l’aide. Lorsqu’un ami vient vous voir, soyez disponibles et essayez 

de proposer des solutions. Proposez-lui de parler à un adulte de confiance et 

rassurez-le en lui disant que personne ne se fâchera.

• D’être patient et pas trop intrusif. Laissez votre ami vous parler librement, ne le 

submergez pas de questions.

• D’aller voir un adulte de confiance si nécessaire. Si vous vous inquiétez pour 

votre ami et que le problème semble trop important pour que vous puissiez le 

régler seul/seule, parlez à un adulte en qui vous avez confiance, même si vous 

avez juré de garder le secret.
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S OYO N S  R E S P E C T U E U X  S U R  I N T E R N E T

Problématique : 
Comment puis-je communiquer 

respectueusement sur Internet ?

Âge : De 9 à 12 ans 

 

Valeurs : 

Compétences : 

Durée :

Préparation et supports
de cours :
• Préparer deux posters intitulés

   « Les règles du respect en classe » 

   et « Les règles du respect en 

   ligne »

• Tableau à feuilles mobiles (aussi 

   appelé tableau de papier ou

   paperboard) ou tableau noir

• Marqueur 

• Si possible, regardez la 

vidéo des Zorbs intitulée «Se 

déconnecter et se calmer » 

ou lisez la bande dessinée 

correspondante, toutes deux 

disponibles sur le site web de 

l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify un 
outil de création de bandes dessinées et 
sur le site Web de l’initiative Education 
pour la justice des livres de coloriage et 
un livre pour enfants.

Fiche pédagogique sur : 
La sécurité sur Internet et la prévention de la cybercriminalité

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :
•  Leçon appropriée pour les enfants qui ont accès à Internet à l’école et à 

l’extérieur, ainsi que ceux qui ont commencé à l’utiliser ou qui l’utilisent 
déjà pour communiquer

•  Envisagez de modifier les éléments de la fiche pédagogique qui ne 
conviennent pas à votre environnement 

Objectifs d’apprentissage :   
Au terme de cette leçon, les enfants devraient être en mesure de :

• Reconnaître les ressemblances et les différences entre la 
communication en ligne et hors ligne.

• Donner des exemples d’une communication respectueuse et 
irrespectueuse sur Internet. 

• Identifier des stratégies appropriées à l’âge des enfants lorsqu’ils font 
face à une situation inquiétante, troublante, dangereuse ou incertaine 
sur Internet.

• Établir des règles pour garantir une communication et des interactions 
respectueuses en ligne et hors ligne.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.  

Aperçu de la leçon: 
Il peut être difficile pour les enfants de se rendre compte des défis spécifiques 
de la communication en ligne. L’absence de langage corporel et de ton de 
voix rendent souvent plus difficile la compréhension de ce que les personnes 
essaient de communiquer. 

Le but des activités suivantes est de permettre aux enfants de comprendre 
l’importance d’être respectueux et aimables envers eux-mêmes et envers 
les autres. En particulier, nous verrons comment la communication en 
ligne peut facilement générer des malentendus et comment garantir une 
communication respectueuse dans le monde virtuel.  

Les élèves identifieront des stratégies pour se montrer respectueux envers 
leurs amis et leur famille sur Internet et réfléchiront à des stratégies 
appropriées à leur âge qu’ils peuvent adopter s’ils sont exposés à des 
comportements grossiers, malveillants ou inappropriés en ligne.
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1. Demandez à quatre élèves de se porter volontaires. Donnez-leur le scénario suivant et 
expliquez-leur qu’ils ne doivent pas le divulguer au reste de la classe : 

 « Pablo est harcelé par un groupe d’élèves. »

2. Invitez-les à prendre 1 à 2 minutes afin de se préparer à jouer la scène en groupe, en utilisant 
une image figée. Chacun doit jouer un des personnages de la scène et l’ensemble du groupe 
doit former une image figée, comme une statue, de ce qui se déroule dans le scénario. 

 Les seules règles sont les suivantes :

 • personne ne doit parler, faire du bruit ou bouger ; 

 • personne ne doit utiliser des objets ou accessoires pour la mise en scène ;

 • ils doivent mettre la scène en place le plus rapidement possible, sans trop de préparation. 

 Si possible, assurez-vous que le reste de la classe ne voie pas les volontaires se préparer (par 
exemple, demandez-leur de se préparer derrière le tableau à feuilles mobiles ou le tableau 
noir).  

3. Pendant que les volontaires préparent la scène, expliquez que vous allez étudier comment être 
respectueux, particulièrement en ligne. Invitez les enfants à expliquer ce qu’ils entendent par 
le mot respect. 

4. Invitez les volontaires à se mettre devant la classe et à présenter leur image figée.  

5. Demandez au reste des enfants :  
« Que se passe-t-il dans ce scénario selon vous ? »

« Qu’est-ce que ces personnes sont en train de faire ? »

« Comment pensez-vous que chaque personne se sent ? »

6. Encouragez les enfants à discuter de l’importance des expressions du visage et du langage 
corporel dans la communication. Si les enfants éprouvent des difficultés, demandez-leur 
comment ils ont deviné ce qui se passait et comment ils ont compris ce que ressentaient les 
différentes personnes. 

 

Rubrique d’orientation : image figée et théâtre d’images  

Une image figée est un outil dans le théâtre d’images.  

Elle peut être utilisée pour explorer des situations difficiles avec les enfants. 

 Les enfants présentent un scénario sous la forme de statues. Elles sont utilisées pour 

la réflexion du groupe sur le sujet en question. Elles peuvent également être utilisées 

comme point de départ pour faire participer les enfants et proposer des stratégies 

communes de résolution de problèmes. 

L’image figée est un outil très utile car elle permet la communication d’émotions sans 

recourir à des mots et des discussions sur des thèmes que les enfants pourraient se 

sentir gênés d’évoquer.
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Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « Se déconnecter et se 

calmer » ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela n’est pas possible, sautez 

l’étape 2.

1. Invitez les enfants à discuter de ceci :  
« Quelles sont les différences entre dire quelque chose à quelqu’un à haute voix et l’écrire dans un 
sms ? »  

2. Montrez aux enfants la vidéo des Zorbs « Se déconnecter et se calmer » ou la bande dessinée 
correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, utilisez les questions 
suivantes pour entamer une discussion : 

« De quoi s’agit-il dans cette histoire selon vous ? Qu’est-ce qu'elle essaie de nous apprendre ? »

« Pourquoi les Zorbs ont-ils donné autant de sens différents au message de Ryan ? »

« Qu’auriez-vous fait si vous étiez Sentimo ? »

« Que serait-il arrivé si Sentimo avait répondu à Ryan par un message de colère ? »

3.  Expliquez que, tout comme nous devons être respectueux les uns envers les autres lorsque 
nous parlons en personne à quelqu’un, il est aussi important que nous soyons respectueux sur 
Internet. Lorsque nous sommes en ligne, nous devons faire davantage d’efforts car il n’y a pas de 
langage corporel, d’expressions du visage et de ton de voix qui nous aident à interpréter ce que les 
gens nous disent. Nous devons chercher d’autres indices, par exemple en s’interrogeant sur les 
personnes présentes ou le contexte. 

4. Invitez les enfants à former des petits groupes (4 à 5 enfants). Précisez que, au sein de ces groupes, 
ils doivent prendre cinq minutes pour se mettre d’accord sur un exemple de comportement 
irrespectueux en ligne. Ils doivent ensuite se préparer à présenter leur exemple au reste de la 
classe.  

5. Invitez chaque groupe à présenter son exemple. À la suite de chaque présentation, conviez la 
classe à réfléchir sur ce qui suit :  

« Pourquoi ce comportement est-il irrespectueux ? »

« Que pensez-vous que vous ressentiriez si vous voyiez ce comportement ? »

« Que feriez-vous si vous étiez témoin de ce comportement ? »

« Qu’est-ce que vous changeriez pour le rendre respectueux ? » 

6. Une fois que tous les groupes ont présenté leurs exemples, invitez la classe à réfléchir à l’énoncé 
suivant : 

« Ne faites ou ne dites jamais rien en ligne que vous ne feriez ou ne diriez hors ligne ». 

7. Invitez la classe à dire ce qu’elle pense de la phrase, si elle est vraie ou fausse et pourquoi. Suscitez 
une discussion avec la classe sur ce qui nous fait nous comporter différemment sur Internet ou 
hors ligne, et pourquoi il est crucial d’être honnêtes, aimables et respectueux à l’égard des autres 
que nous soyons sur Internet ou pas.  

8. Si nécessaire, discutez en tant que classe des raisons pour lesquelles les gens sont davantage 
susceptibles d’être moins respectueux et aimables sur Internet. Demandez aux enfants : 

« Pourquoi les gens sont-ils parfois moins respectueux en ligne ? »

 Si nécessaire, expliquez que les gens ont le sentiment de ne pas être vus en ligne. En raison de 
ce sentiment et du fait qu’ils ne peuvent pas voir la personne avec qui ils communiquent, ils se 
sentent moins empathiques et pensent que leurs actions n’auront aucune conséquence. Expliquez 
que, malgré ces impressions, la personne de l’autre côté de l’écran sera tout aussi blessée par un 
comportement irrespectueux sur Internet qu’elle le serait en personne.

9.   Concluez en réitérant l’importance de toujours se référer à un adulte en qui les enfants ont 
confiance lorsqu’ils font face à une situation qui les met mal à l’aise ou leur fait peur, ou qu’ils ne 
comprennent pass.
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1. Montrez aux enfants les deux posters : « Les règles du respect en classe » et « Les règles du 
respect en ligne ». Invitez chaque enfant à choisir une règle pour une communication respectueuse 
en classe et une autre pour celle sur Internet. Invitez les enfants à utiliser un langage positif dès 
que possible, par exemple « soyez toujours gentils les uns envers les autres » au lieu de « ne 
soyez pas méchants ».    

2.   Une fois les listes de règles établies, revoyez-les ensemble et exposez-les dans la salle de classe. 
Référez-vous aux listes tout au long de l’année scolaire.

Rubrique d’orientation : les règles du respect en classe et sur Internet 

Voici un exemple de règles du respect en classe et sur Internet qui peuvent vous aider à amorcer une discussion 

sur le sujet avec les enfants. Soyez libres d’adapter cette liste à vos besoins et d’intégrer l’un ou l’autre de ces 

points dans les posters créés par les enfants (si vous pensez qu’ils ont omis certains points cruciaux).  

Règles du respect en classe

1. Soyez toujours aimables et respectueux à l’égard des autres. 
2. Parlez à vos parents ou à un adulte de confiance si une personne est méchante ou grossière avec vous. 
3. Parlez à tour de rôle.
4. Écoutez ce que disent les autres.
5. N’interrompez pas les autres.
6. Parlez au lieu de crier.
7. Utilisez un langage approprié : soyez toujours gentils et respectueux. 
8. Ne vous moquez pas des gens. 
9. Respectez la vie privée de vos camarades de classe.
10. Soyez accueillants envers les nouveaux élèves.
11. Aidez les autres quand ils ont besoin de soutien. 
12. Si les gens ne comprennent pas ce que vous dites, prenez le temps de vous expliquer calmement.  
13. Si quelqu’un vous met en colère, avant de réagir, respirez profondément et éloignez-vous quelques 

minutes. Au besoin, invitez un adulte pour vous aider à résoudre le conflit.  
Règles du respect sur Internet  

1. Soyez toujours aimables et respectueux envers les autres.  
2. Utilisez des émoticônes ou des smileys, mais assurez-vous d’être aussi clairs et précis que possible pour 

exprimer votre pensée. 
3. Adressez-vous à un adulte de confiance si quelqu’un est méchant ou grossier avec vous sur Internet. Ne 

répondez jamais aux messages méchants ; vous pourriez déclencher une bagarre en ligne. 
4. Soyez prudents avec les lettres majuscules : utilisez toujours des minuscules, à moins que vous souhaitiez 

exprimer une vive émotion ou de l’enthousiasme. Rappelez-vous qu’écrire TOUT EN MAJUSCULES signifie 
que vous criez.

5. Utilisez un langage respectueux en ligne, tout comme vous le feriez hors ligne. 
6. Respectez la vie privée des autres. Ne publiez pas d’informations ou de photos sans consentement et ne 

diffusez pas de rumeurs sur des personnes sur Internet. 
7. Ne transférez pas les spams. Ce n’est pas drôle et cela pourrait endommager l’ordinateur à cause des 

virus contenus dans les courriers électroniques. 
8. Ne partagez pas de secrets sur Internet, y compris des mots de passe, les coordonnées bancaires de vos 

parents ou leurs numéros de cartes de crédit ainsi que des informations ou des données personnelles. 
9. Ne faites ou ne dites jamais quoi que ce soit en ligne que vous ne diriez ou ne feriez pas hors ligne.
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Activité supplémentaire   

Cette leçon pourrait être le bon moment pour introduire le sujet du cyberharcèlement. Si 

une personne est méchante ou grossière en ligne, qu’elle utilise des mots grossiers, répand 

des rumeurs ou qu’elle est menaçante, il s’agit de cyberharcèlement. Les enfants sont très 

vulnérables au cyberharcèlement. Le fait d’en parler ouvertement est un excellent premier pas 

vers la résolution du problème. 

Invitez les enfants à réfléchir sur les questions suivantes : 

« Qu’est-ce que le harcèlement et le cyberharcèlement ? »

« À quel point pensez-vous que c'est une menace ? À quel point est-ce grave ? Pourquoi ? »

« Pensez-vous que certaines personnes sont plus susceptibles d'être des harceleurs que 

d'autres ? Pourquoi ? »

« Pensez-vous que certaines personnes sont plus susceptibles d'être harcelées que d'autres ? 

Pourquoi ? »

« Que ferais-tu si tu savais que quelqu'un était victime de cyberharcèlement ? »

Il faut toujours réitérer l’importance d’aller voir un adulte de confiance si les enfants pensent 

qu’ils sont victimes de harcèlement ou qu’une personne qu’ils connaissent subit une telle 

situation. 

Si vous avez besoin de soutien supplémentaire ou que vous voulez en savoir plus sur le 

harcèlement, veuillez consulter les ressources suivantes :

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/faire-face-au-cyberharcelement/

http://www.jeminforme.be/index.php/cyberharcelement-et-discriminations/cyberharcele-

ment/le-cyberharcelement-c-est-quoi
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N O U S  P O U VO N S  T O U S  Ê T R E  D E S  H É R O S 

Problématique :
Que sont les stéréotypes de 

genre et pourquoi sont-ils 

nuisibles ?

Âge : De 6 à 9 ans

Valeurs : 

Compétences : 

Durée :

Préparation et supports 
de cours :  
• 5 feuilles en format poster ou 

des feuilles A4.

• Tableaux à feuilles mobiles 
(aussi appelés tableaux de 
papier ou paperboards) 

• Marqueurs

• Si possible, regardez la vidéo 
des Zorbs intitulée « Le travail 
d’équipe à la rescousse » 
ou lisez la bande dessinée 
correspondante, toutes deux 
disponibles sur le site web de 
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify 
un outil de création de bandes 
dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice 
des livres de coloriage et un livre 
pour enfants.

Fiche pédagogique sur  :
Le genre

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités : 
•  Envisagez d’adapter l’activité en famille à l’environnent familial des 

enfants de votre classe. Dans certains cas, il peut s’avérer difficile 
de parler ouvertement sur le genre si les rôles liés au genre, les 
stéréotypes et les inégalités de genre sont profondément ancrés dans la 
culture dominante. 

•  Envisagez d’adapter les énoncés relatifs aux stéréotypes dans l’activité 
d’apprentissage, en utilisant des exemples locaux appropriés et connus.

•  Envisagez d’adapter les héroïnes dans l’activité supplémentaire, en 
utilisant des exemples locaux appropriés et connus.

Objectifs d’apprentissage : 
À la fin de cette leçon, les élèves devraient être en mesure de :

• Réfléchir sur le sujet et reconnaître que chaque personne est unique. 

• Reconnaître et remettre en question les stéréotypes de genre.

• Comprendre pourquoi les stéréotypes sont nuisibles.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.

Aperçu de la leçon : 
Dans cette leçon, les enfants commenceront à réfléchir sur le caractère 
unique de chacun, en reconnaissant en même temps qu’ils ont tous des 
caractéristiques communes. 

Les enfants seront également encouragés à réfléchir sur la facilité avec 
laquelle on peut tomber dans le piège de l’utilisation de stéréotypes pour 
parler de personnes qui ont des caractéristiques et des traits similaires. 

La seconde partie de la leçon est centrée plus spécifiquement sur le genre. 
Les enfants exploreront plusieurs stéréotypes de genre et les conséquences 
liées à leur utilisation. 
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Introduction

1. Expliquez aux enfants qu’ils vont explorer leur 
singularité et leurs différences, et parler des 
stéréotypes.  

2. Invitez les enfants à s’asseoir à même le sol et à 
former un cercle. 

 Invitez ensuite chaque enfant à prendre 2 à 3 minutes 
pour réfléchir sur le fait que nous avons tous des 
caractéristiques en commun. Posez la question 
suivante et invitez les enfants à prendre 2 à 3 minutes 
pour trouver une réponse : 

« Qu’avez-vous en commun avec la personne qui se 
trouve à votre droite ? »

3. Invitez les enfants à se serrer la main, ou à utiliser 
tout autre manière locale de se saluer ou d’exprimer 
son affection, à leur camarade de classe qui est assis 
ou assise à leur droite et à partager avec elle ou lui ce 
qu’ils ont de commun. 

4. Expliquez aux enfants que bien qu’ils aient des 
caractéristiques en commun, chacun d’entre eux est 
unique. Nous avons tous des caractéristiques qui font 
de nous des personnes différentes des autres.

5. Invitez chaque enfant à prendre 2 à 3 minutes 
pour trouver une manière unique de saluer sa ou 
son camarade de classe assis ou assise à droite, 
en utilisant une poignée de main particulière, un 
mouvement du corps ou une salutation. De même, 
chaque enfant doit penser à une chose qui fait de lui 
une personne unique.  

6. Enfin, demandez à chaque enfant de partager avec la 
classe sa manière de saluer et de décrire ce qui la ou 
le rend unique. 

Rubrique d’orientation : 
aborder la question des 
différences

Dans l’activité d’introduction, les 

enfants peuvent citer des différences 

sensibles telles que les différences 

en termes d’aptitudes, de race ou de 

religion. 

Si ce cas de figure se présente, 

saisissez l’occasion pour souligner 

qu’être différent n’est pas une 

mauvaise chose. Précisez que nous 

devrions accepter et valoriser toutes 

les différences. 
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Remarque :  S’il vous est possible de regarder avec les enfants 
la vidéo des Zorbs intitulée « Le travail d’équipe à la rescousse » 
ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-
dessous. Si cela n’est pas possible, sautez l’étape 7. 

1. Posez la question suivante à la classe. Si nécessaire, 
utilisez la rubrique d’orientation sur les stéréotypes et 
les préjugés pour introduire et renforcer la discussion :

« D’après vous, que sont les stéréotypes ? »

2. Orientez la discussion en soulignant que les stéréotypes 
sont des croyances trop simplifiées sur des groupes 
de personnes, trop générales et trop simplistes pour 
être vraies. Expliquez que très souvent les personnes 
identifient certaines caractéristiques comme 
appartenant uniquement aux garçons ou aux filles : ce 
sont des stéréotypes de genre. 

3. Invitez les enfants à former des petits groupes et à 
trouver une série de phrases qu’ils considèrent comme 
des stéréotypes de genre. Vous pouvez les aider en leur 
expliquant qu’ils peuvent réfléchir sur :    

• Les traits de personnalité : par exemple, on s’attend 
souvent à ce que les femmes soient attentionnées, 
conciliantes et émotives, tandis que les hommes doivent 
avoir confiance en eux, être forts et s’affirmer.

• Comportements domestiques : par exemple, certaines 
personnes s’attendent à ce que les femmes prennent soin 
des enfants, cuisinent et nettoient la maison, tandis que 
les hommes doivent se charger des questions financières, 
aiment s’occuper de leur voiture et sont chargés des 
réparations dans la maison.

• Professions : par exemple, certaines personnes pensent 
que les professions d'enseignante, de coiffeuse et 
d’infirmière sont réservées aux femmes, tandis que celles 
de pilote, docteur et ingénieur doivent être occupées par 
des hommes.

• Apparence physique : par exemple, on pense souvent que 
les femmes doivent être minces et élégantes, tandis que 
les hommes doivent être grands et musclés.

4. Au bout de 10 minutes, invitez les enfants à partager 
leurs phrases.

Rubrique d’orientation : les 
stéréotypes et les préjugés

Parfois, nous supposons que 

les personnes qui ont des 

caractéristiques particulières ou qui 

appartiennent à un groupe particulier 

sont les mêmes, partagent des traits 

communs ou se comportent toutes 

de la même manière. 

Les stéréotypes sont des 

suppositions, généralisées, fixes et 

simplifiées à outrance au sujet d’un 

groupe de personnes qui ont des 

caractéristiques communes. Par 

exemple : toutes les filles aiment la 

couleur rose, toutes les personnes 

âgées sont fragiles ou tous les 

Éthiopiens sont forts en marathon. 

Il s’agit là de stéréotypes. Les 

stéréotypes de genre sont associés 

aux hommes et aux femmes.

Nous apprenons les stéréotypes 

par le biais des personnes qui nous 

entourent : nos amis, les adultes 

et des personnes à la télévision ou 

dans les médias. 

Les stéréotypes sont nuisibles 

car ils entrainent des conceptions 

erronées sur les personnes, 

creusent les différences entre les 

groupes, rendant les différences 

plus marquées et plus visibles et 

ignorant ainsi le caractère unique et 

individuel de chaque personne. 
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5. Posez les questions suivantes à la classe :

• Quelles sont les conséquences de ces stéréotypes ?

• Est-ce bien ou mal d’utiliser des stéréotypes ? Pourquoi ? 

6. Insistez sur l’importance de reconnaître le caractère unique d’une personne plutôt que de la 
juger sur la base d’idées préconçues sur sa culture ou des caractéristiques qu’elle partage 
avec d’autres, telles que le fait d’être une fille ou un garçon. 

 Expliquez que les stéréotypes sont injustes, car ils conduisent à des jugements sur ce que nous 
attendons des gens ou sur leur comportement, qui ne correspondent souvent pas à la réalité.

7. Si possible, invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Le travail d’équipe à la 
rescousse » ou à lire la bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la 
bande dessinée, posez les questions suivantes pour lancer la discussion :

• Qu’est-ce que l’histoire essaie de nous apprendre, à votre avis ?

• Pourquoi Sven pense-t-il que Miriam n’est pas assez forte pour l’aider à soulever le tronc d’arbre 

et qu’elle devrait plutôt essayer de rassurer le chat ? 

• Êtes-vous d’accord avec Sven ? 

• Pensez-vous que Miriam n’est pas assez forte pour l’aider à soulever le tronc d’arbre ? 

• Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?

• Pensez-vous que les garçons sont plus forts que les filles ? Pourquoi ?

• Sven a du mal à admettre qu’il a le vertige. Pourquoi ?
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1. Demandez aux enfants d’écrire le nom d’un de leurs 
héros ou héroïnes. Il peut s’agir d’une personne réelle 
ou d’un personnage fictif. 

2. Après quelques minutes, invitez les enfants à 
partager l’identité de leur héros ou héroïne. Notez 
leurs réponses sur un tableau à feuilles mobiles.

3. Invitez les enfants à réfléchir au nombre de 
personnages féminins figurant sur la liste. Il est 
probable qu’il y ait plus de personnages masculins 
que féminins. Si c’est le cas, demandez aux enfants 
de réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ont plutôt 
choisi des héros que des héroïnes. S’il y a plusieurs 
héroïnes sur la liste, demandez aux enfants pourquoi 
ils ont choisi ces héroïnes et discutez du fait qu’à 
la fois les hommes/garçons et les femmes/filles 
peuvent être des héros. 

4. Enfin, invitez les enfants à réfléchir sur le fait que 
les stéréotypes associés aux filles et aux femmes 
ont souvent des conséquences sur les rôles qu’elles 
jouent dans la société.  

 Par exemple, cette activité montre qu’être un héros 
est souvent considéré dans la société comme une 
affaire d’homme. Il s’agit d’un stéréotype négatif, car 
il ignore les individualités et les capacités des filles 
et des femmes, et ne reconnait pas leurs forces 
(courage, empathie, résilience, intelligence, etc.). 

 Expliquez qu’il existe beaucoup d'héroïnes, mais 
que très souvent, elles ne sont pas aussi visibles ou 
connues que les héros, car elles ne reçoivent pas 
autant d’attention qu’eux.

.

Rubrique d’orientation : un 
héros familial
Il est probable que les enfants fassent 
allusion à des héros plutôt qu’à 
des héroïnes quand ils feront cette 
activité. Toutefois, ils peuvent parler 
d’une héroïne de la famille telle que la 
maman, la sœur, la grand-mère, etc.  

Si ce cas de figure se présente, il est 
important de leur demander pourquoi 
ils ont choisi cette personne et quels 
sont les aspects de sa personnalité 
qui font d’elle une héroïne. 

Il faut s’attendre à ce que les enfants 
parlent de leurs héroïnes familiales 
principalement en raison de leur 
rôle bienveillant : leur personnalité 
chaleureuse, leur présence 
rassurante, leur patience, leur amour, 
etc. 

Vous devez être conscient du fait que 
lorsque nous accordons de la valeur 
aux héroïnes simplement pour leur 
rôle bienveillant, nous restons toujours 
dans les stéréotypes : les mères, les 
sœurs ou les grands-mères peuvent 
être nos héroïnes parce qu’elles sont 
fortes, intelligentes, brillantes, etc., et 
non pas uniquement parce qu’elles 
sont attentionnées, patientes et 
affectueuses. 

Si vous devez insister sur ce point, 
réfléchissez aux différentes raisons 
pour lesquelles les enfants ont porté 
leur choix sur des héroïnes ou des 
héros. 
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Activité supplémentaire : à la découverte des héroïnes  

Cette leçon est une excellente occasion de mieux connaître les héroïnes. 

Invitez les enfants à former des petits groupes. Donnez à chaque groupe une des quatre 

histoires d’héroïnes figurant ci-dessous.

Accordez suffisamment de temps à chaque groupe pour lire l’histoire et en parler. 

Invitez chaque groupe à présenter son histoire et lancez une discussion en posant les 

questions suivantes :  

• Pensez-vous que cette personne est une héroïne ? Pourquoi ? 

• Quelles sont les caractéristiques qui font d’elle une héroïne ?  

Vous pouvez prolonger cette activité en invitant chaque groupe à mener une petite 

recherche sur les héroïnes. Ils peuvent apprendre de nouvelles choses sur le héros/

l’héroïne qu’ils avaient choisi(e) ou découvrir de nouvelles héroïnes. Invitez les enfants 

à présenter les résultats de leurs recherches en classe. 

Si les histoires des héroïnes sont trop difficiles à lire pour les enfants, vous pouvez les 

lire vous-même à la classe et discuter des femmes présentées dans ces histoires en 

vous servant des questions posées ci-dessus.

Héroïne 1 : Rosa Parks (1913-2005)

Rosa Parks est considérée comme la première dame des droits civiques et la mère 

du mouvement pour la liberté. Elle a obtenu ces titres pour ce qu’elle a fait le 1er 

décembre 1955. À cette époque, les personnes d’ascendance africaine étaient victimes 

d’injustices aux États-Unis d’Amérique. Par exemple, à Montgomery, où vivait Rosa 

Parks, les personnes de couleur noire devaient s'asseoir sur des sièges spécifiques 

dans les autobus municipaux et n’avaient pas le droit de s’assoir sur les sièges réservés 

aux passagers blancs.

En ce jour de décembre 1955, Rosa Parks monta dans son bus après une longue journée 

de travail et s’assit dans la zone réservée aux passagers blancs. Alors que le bus se 

remplissait, le conducteur demanda à Rosa Parks de se lever pour céder sa place à 

un passager blanc. Mme Parks pensa que c’était profondément injuste et elle refusa 

de céder sa place. Son refus entraina de vastes mouvements sociaux et des mesures 

furent prises au niveau national pour mettre fin à la ségrégation dans les transports 

publics. Suite aux manifestations, la ville de Montgomery abolit la loi qui exigeait la 

ségrégation dans les transports publics. 

 



Activité supplémentaire : à la découverte des héroïnes 

Héroïne 2 : Valentina Tereshkova (née en 1937)

Valentina Tereshkova est née en Russie et dès son plus jeune âge elle 

ne s’intéressait qu’à une chose : pouvoir voler. Elle passait de longues 

heures, couchée sur l’herbe à fixer le ciel, rêvant de voler comme un 

oiseau, ou mieux encore, de dépasser les nuages pour aller dans l’espace. 

Valentina Tereshkova était tellement fascinée par l’idée de voler qu’elle 

économisa son premier salaire, dans une entreprise de textile local, 

pour pouvoir apprendre à sauter en parachute. Elle se souvient encore 

de son premier saut : l’émotion lors du décollage de l'hélicoptère, les 

frissons ressentis lorsqu’elle vit le sol et sauta, l’ouverture du parachute 

et le calme alors qu’elle flottait dans le ciel, regardant les maisons, les 

voitures et les champs devenir de plus en plus grands au fur et à mesure 

qu’elle s’approchait du sol. Elle sut dès lors que son destin n’était pas à 

l’usine. 

Valentina Tereshkova était si déterminée à poursuivre son rêve qu’elle 

s’est inscrite dans le tout premier programme de femmes cosmonautes. 

Elle fut sélectionnée parmi 400 candidates pour être la première femme 

à se rendre dans l’espace. 

Le 6 juin 1963, à l’âge de 26 ans, elle embarqua à bord du vaisseau spatial 

Vostok 6 et fut propulsée dans l’espace. Elle passa presque 3 jours à 

voyager toute seule dans sa capsule spatiale, tournant 48 fois autour de 

la terre. En une mission, elle réussit à battre le record de temps de vol de 

tous les astronautes américains réunis. 

Valentina Tereshkova, dont le nom de code lors de son voyage historique 

était Mouette, est une héroïne nationale en Russie.
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Activité supplémentaire : à la découverte des héroïnes 

Héroïne 3 : Wangari Maathai (1940-2011)

Wangari Maathai était convaincue que les personnes et l’environnement devaient 

être traités de manière juste et avec respect. Elle s’est beaucoup battue pour cette 

cause et était très engagée en faveur de ces valeurs. Grâce à sa contribution au 

développement durable, à la démocratie et à la paix, elle est devenue la première 

femme africaine et la première écologiste à remporter le prix Nobel de la paix. 

Comment y-est-elle parvenue ? Elle est née dans un village situé en zone rurale 

au Kenya et elle aimait faire ce que bon nombre de jeunes filles et garçons aiment 

faire. Tous les jours, elle allait dans les pâturages avec ses parents : elle aimait 

passer des heures à se baigner dans la rivière toute proche et jouer à cache-cache 

au milieu des grands arbres. Elle aimait respirer l’odeur des mangues fraîches sur 

les branches des manguiers et attraper des criquets dans les hautes herbes. 

À cette époque, très peu de filles allaient à l’école, surtout dans les zones rurales. 

Mais quand Wangari Maathai eu l’âge d’être scolarisée, elle commença à demander 

à ses parents pourquoi ses frères allaient à l’école alors qu’elle ne pouvait pas. Ses 

parents se sont rendus compte qu’il n’y avait en fait aucune raison qu’elle n’aille 

pas à l’école et ont donc accepté de l’y envoyer. 

Wangari Maathai adorait l’école et c’était une excellente élève. Elle était si brillante 

que ses parents l’ont laissée aller au lycée puis à l’université pour étudier la 

biologie. Personne dans son village n’avait jamais vu une femme aller à l’université. 

Elle était si douée à l’université qu’elle devint la première femme d’Afrique de l’Est 

à obtenir un doctorat. 

Wangari Maathai décida qu’elle devait faire plus encore pour son pays, surtout pour 

les femmes, et elle devint la présidente du Conseil national des femmes du Kenya. 

Wangari Maathai reçut beaucoup de plaintes de la part de femmes au sujet de 

rivières qui avaient tari et du manque de légumes et de bois. Elle retourna dans son 

village et ne trouva que des terres poussiéreuses là où jadis il y avait une forêt. Elle 

se rendit compte que c’était la raison pour laquelle il n’y avait pas suffisamment 

d’eau, de légumes et de bois. Sans les arbres pour capturer et conserver l’eau, 

l’équilibre de l’écosystème est perturbé et les terres se meurent.  

Wangari Maathai réalisa qu’il fallait planter beaucoup d’arbres. Elle réussit à 

convaincre d’autres femmes de l’aider à reboiser. Ce fut un projet colossal qui 

semblait impossible à réaliser, mais les femmes ont planté et planté et planté. Et 

elles réussirent à ramener la forêt, avec ses rivières, ses plantes et ses manguiers. 

Wangari Maathai ne s’est pas arrêtée là. Elle a créé le Mouvement de la ceinture 

verte (Green Belt Movement en anglais), qui a pour objectif de veiller sur la terre et 

les personnes qui vivent sur cette planète. 
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Activité supplémentaire : à la découverte des héroïnes 

Héroïne 4 : Zaha Hadid (1950-2016)

Zaha Hadid ne fut pas une architecte ordinaire. Ce fut une « starchitecte ». 

Pourquoi ? À cause de son histoire unique, de sa ténacité intellectuelle, de sa 

beauté et de sa candeur, ainsi que de son succès dans un domaine dominé par 

les hommes.

Zaha Hadid est née à Bagdad, en Irak. Quand elle était enfant, ses parents 

l’emmenèrent visiter les anciennes villes sumériennes au sud du pays. Ces 

villes sont les vestiges d’une des plus anciennes civilisations mondiales. Zaha 

Hadid a été frappée par la beauté du paysage. Elle a tellement été stupéfaite 

par la façon dont les bâtiments, le sable, l’eau et les personnes s’agençaient 

qu’elle a décidé de devenir architecte afin de pouvoir reproduire cette harmonie 

dans le monde moderne. 

En 1977, cinq ans après s’être installée au Royaume-Uni, elle a obtenu son 

diplôme universitaire et s’est lancée dans des projets innovants. Toutefois, 

à ses débuts, beaucoup de personnes considéraient ses idées comme 

irréalisables : de beaux projets destinés à rester sur le papier ou à être publiés 

dans des magazines d’architecture. Mais Zaha Hadid n’a jamais abandonné. 

Elle a continué à se battre et a refusé de transiger, une attitude difficile à tenir 

dans un domaine dominé par les hommes. 

A la fin des années 1990, après avoir été acclamée sur la scène internationale 

pour sa conception du Centre d’art contemporain de Cincinnati, elle devint 

une star internationale et continua à remodeler le paysage de bon nombre 

de villes à travers le monde. En 2004, elle a reçu la plus haute distinction de 

sa profession : le prix d’architecture Pritzker. Elle fut la première femme à 

recevoir ce prix.
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Activité en famille : parler des stéréotypes de genre à la maison

Parler des stéréotypes de genre à la maison peut s’avérer difficile. Dans certaines 

cultures, les femmes sont censées prendre soin des enfants, s’occuper de la maison 

et travailler de longues heures. Par conséquent, il y a peu d’égalité entre hommes 

et femmes. Ainsi, plutôt que de parler des expériences personnelles, il peut être 

préférable d’utiliser des personnages historiques pour discuter et sensibiliser les 

enfants aux stéréotypes de genre et à l’égalité entre les sexes. 

Vous pouvez inviter les enfants à utiliser des exemples d'héroïnes décrites dans 

l’activité supplémentaire. Ils peuvent partager ces exemples en famille et demander 

à leurs parents s’ils connaissent ces personnes et, dans le cas contraire, pourquoi 

ils pensent qu’elles ne sont pas célèbres. Vous pouvez aussi inviter les enfants à 

demander à leurs parents de parler de leurs héroïnes et des raisons de leurs choix. 

Si la culture locale le permet, vous pouvez inviter les enfants à mener de courtes 

interviews avec leur mère et d’autres membres de la famille de sexe féminin. Ils 

peuvent leur demander comment leur rôle en tant que femme a changé au fil du 

temps, aussi bien à la maison que dans la société. Y-a-t-il des choses qu’elles 

n’avaient pas l’autorisation de faire auparavant et qu’elles font aujourd'hui ? Quelles 

professions étaient rares pour les femmes ? Quelles professions étaient rares 

pour les hommes ? Après que les enfants aient mené leurs interviews, invitez-les 

à partager leurs résultats avec la classe. Invitez-les à discuter des stéréotypes de 

genre et comment les rôles de genre ont changé au fil du temps et de l’histoire. Vous 

pouvez essayer de discuter des origines des stéréotypes et de leur évolution au fil 

du temps. Si nécessaire, expliquez-leur comment les stéréotypes sont le résultat de 

constructions sociétales et qu’ils changent et évoluent avec la société. 
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R E S P E C T  P O U R  T O U S

Problématique : 
Que sont les stéréotypes et les 
préjugés ? Comment pouvons-
nous nous assurer de traiter tout 

le monde avec respect ?

Âge : De 9 à 12 ans

Valeurs : 

Compétences : 

Durée :

Remarque:  si vous n'avez pas le 
temps de traiter toute la leçon, 
vous pouvez enseigner l’activité 
Introduction séparément. En 
outre, il est possible de développer 
l’activité Introduction en la 
combinant avec la leçon intitulée 
« Une mosaïque de différences », 
qui met l'accent sur la promotion 
de la diversité.  

Préparation et supports 
de cours :
• Tableaux à feuilles mobiles 

(aussi appelés tableaux de 
papier ou paperboards) 

• Marqueurs 
• Matériel de dessin 
• Si possible, regardez la vidéo 

des Zorbs intitulée « Vive le 
respect » ou lisez la bande 
dessinée correspondante, 
toutes deux disponibles sur le 
site web de l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify un 
outil de création de bandes dessinées et 
sur le site Web de l’initiative Education 
pour la justice des livres de coloriage et 
un livre pour enfants.

Fiche pédagogique sur  :
La prévention du crime et la justice pénale

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :
• Envisagez de modifier la liste de mots de l'activité d’apprentissage pour 

qu'elle soit adaptée à votre classe.

Objectifs d’apprentissage :  
Au terme de cette leçon, les élèves doivent être en mesure de :  

• Comprendre le sens du respect. 

• Reconnaître les stéréotypes et les préjugés.

• Comprendre les effets néfastes des stéréotypes et des préjugés. 

• Promouvoir la diversité.   

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.

Aperçu de la leçon :   
Cette leçon porte sur la responsabilité que nous avons de traiter tout le 
monde avec respect.

D’abord, les enfants examineront le sens du mot respect. Puis ils apprendront 
ce que sont les préjugés et les stéréotypes et y réfléchiront. 

Enfin, les enfants étudieront les conséquences des préjugés et des 
stéréotypes et comprendront pourquoi ils sont nuisibles.  
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1. Invitez les enfants à former des petits groupes et à 
répondre à la question suivante :  

« Que signifie le respect pour vous ? » 

2. Demandez à chaque groupe de partager ses idées. 
Invitez le reste de la classe à se lever s'ils sont 
d'accord avec la définition donnée par un groupe ou à 
rester assis s'ils ne sont pas d’accord.   

3. Demandez à ceux qui ne sont pas d’accord de justifier 
leur réponse et comment ils modifieraient la définition. 
Prendre note sur un tableau à feuilles mobiles.

4. Essayez de trouver une définition du respect sur 
laquelle s’accorde toute la classe.

5. Demandez aux enfants ce qui suit : 

• Qu'avez-vous ressenti lorsque certains de vos 

camarades de classe étaient d’accord avec la 

définition de votre groupe ?

• Qu'avez-vous ressenti lorsque certains de vos 

camarades de classe n’étaient pas d’accord avec la 

définition de votre groupe ? 

• Est-ce que vos amis peuvent avoir une opinion 

différente de la vôtre ?

6. Enfin, insistez sur le fait que faire preuve de respect, 
c'est accepter des opinions différentes des nôtres. 
Expliquez qu'il est facile de respecter des personnes 
qui sont comme nous et pensent comme nous, mais 
nous devons nous assurer que nous respectons tout 
le monde, peu importe ce qu'ils pensent ou combien 
ils sont différents de nous. 

 Expliquez également qu'être respectueux, c'est aussi 
accepter le droit des autres de remettre en question 
nos opinions et nos points de vue, à condition que 
nous soyons respectueux les uns envers les autres. 
Nous devrions toujours formuler notre opinion en 
utilisant un raisonnement logique et basé sur des 
faits et en discuter calmement et raisonnablement. 
Nous ne devons pas uniquement nous baser sur notre 
humeur ou nos émotions pour formuler nos opinions. 

Rubrique d’orientation :  
définition du respect

Bien qu'il soit facile de reconnaître des 

situations où l'on manque de respect, 

il est plus difficile de définir le sens 

du respect. 

Pour vous aider à lancer l'activité 

Introduction, voici quelques 

définitions du respect tirées du 

dictionnaire Larousse (https://www.

larousse.fr/dictionnaires/francais/

respect/68670).

Si les enfants ont du mal à trouver 

leurs propres définitions, vous pouvez 

leur lire les définitions suivantes et 

les inviter à donner leur accord ou 

désaccord vis-à-vis des énoncés et à 

réfléchir à la façon dont ils pourraient 

les modifier. 

Selon le dictionnaire Larousse, le 

respect est :

• "Un sentiment de considération 

envers quelqu'un, et qui porte à le 

traiter avec des égards particuliers ; 

manifestations de ces égards : 

Manquer de respect à quelqu'un.

• Un sentiment de vénération envers 

ce qui est considéré comme sacré : Le 

respect des morts.

• La considération que l'on a pour 

certaines choses : Le respect de la 

parole donnée."
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Remarque :  S’il vous est possible de regarder avec les enfants 

la vidéo des Zorbs intitulée « Vive le respect » ou de lire la bande 

dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela 

n’est pas possible, sautez l’étape 7. 

1. Expliquez à la classe que vous allez lire une série de 
mots et que chaque enfant devra écrire chaque mot 
sur une feuille de papier, suivi des premières choses 
qui lui viennent à l'esprit. Les enfants doivent noter 
autant d’idées que possible.

2. Lisez chacun des mots suivants. Prévoyez quelques 
secondes après chaque mot pour que les enfants 
notent leurs idées. Rappelez-leur de noter les 
premières choses qui leur viennent à l'esprit et de ne 
pas trop réfléchir à l'exercice.

• Infirmière

• Danseur classique

• Voleur 

• Président

3. Ensuite, choisissez l'un des mots et demandez à 
chaque enfant de dire ce qu'il ou elle a noté. Écrivez 
les idées des enfants sur un tableau à feuilles mobiles. 

4. Après avoir noté les idées sur le tableau à feuilles 
mobiles, choisissez-en une et demandez aux enfants 
s'ils pensent qu'elle s'applique à toutes les personnes 
de cette catégorie. 

 Par exemple, si les enfants trouvent le mot « femme » 
pour infirmière, demander leur s'ils pensent vraiment 
que toutes les infirmières sont des femmes. Expliquez 
que parfois nous simplifions à l’excès nos idées sur 
les personnes ou les groupes de personnes. Ces idées 
trop simplifiées sont des stéréotypes et sont négatives.

 Les stéréotypes sont nuisibles parce qu'ils ne tiennent 
pas compte de l'individualité des personnes et qu'ils 
déclenchent souvent des préjugés. Un préjugé est un 
mépris déraisonnable à l'égard d'un groupe particulier 
de personnes ou une préférence pour un groupe de 
personnes plutôt qu'un autre. Les préjugés sont des 
idées négatives qui ne sont pas fondées sur la raison 
ou l'expérience.

5. Demandez aux enfants de former des groupes et de 
revoir la liste de mots qu'ils ont rédigée au début de 
l'activité et de signaler ceux qui sont des stéréotypes. 

Rubrique d’orientation : 
diversité, différences et 
stéréotypes de genre

Cette activité met l'accent sur les 

préjugés et les stéréotypes et sur 

l'importance de respecter tout le 

monde. Si vous souhaitez explorer 

davantage les stéréotypes de genre, 

vous pouvez vous référer à la 

fiche pédagogique intitulée « Nous 

pouvons tous être des héros ». 

Si vous souhaitez approfondir 

le thème de la diversité et des 

différences, jetez un coup d'œil à la 

fiche pédagogique intitulée « Une 

mosaïque des différences ».
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6. Demandez aux enfants de réfléchir aux questions suivantes :  

• Qui fait souvent l'objet de stéréotypes ?

• Pourquoi les personnes utilisent-elles des stéréotypes ?

• Pourquoi les stéréotypes sont-ils irrespectueux ?

7. Invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Vive le respect » ou à lire la bande 
dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, utilisez les 
questions suivantes pour lancer une discussion :

• Pourquoi est-il injuste que Carlos et Grace disent que les Roses sont les pires tricheurs et qu'ils 

blessent d’autres personnes pour obtenir un avantage ?

• Pourquoi les préjugés sont-ils injustes ?

• Pourquoi Carlos et Grace se sont-ils davantage amusés que l'an dernier ?

8. Enfin, terminez l'activité en discutant de la façon dont les personnes victimes de stéréotypes et 
de préjugés pourraient se sentir et pourquoi il est important de toujours traiter tout le monde 
avec respect. Insistez sur l'importance de valoriser l'individualité de chacun.
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Remarque : si vous n'avez pas le temps de traiter toute la leçon, 

vous pouvez enseigner l'activité Réflexion séparément. Vous 

pouvez développer l'activité Réflexion en la combinant avec la 

fiche pédagogique intitulée « Une mosaïque de différences ».

1. Posez aux enfants la question suivante :
« Pourquoi est-il important de valoriser le caractère 
unique de chacun ? »

2. Invitez les enfants à former des groupes et donnez 
à chaque groupe du matériel de dessin. Demandez 
aux enfants de dessiner des images qui illustrent 
la diversité de la nature. Par exemple, les différents 
types de fleurs et d'animaux qu'ils connaissent.  

3. Au bout de 15 minutes, demandez à chaque groupe 
de montrer ses dessins au reste de la classe et 
d'expliquer ce qu'ils ont dessiné. Par exemple, les 
différents types de fleurs et d'animaux qu'ils ont 
dessinés.

4. Posez aux enfants les questions suivantes :  

• Pensez-vous que les dessins auraient été plus beaux 

s'ils n'avaient représenté qu'un seul type d'espèce 

(par exemple, un seul type de fleur ou d'animal) ?

• Comment les différences contribuent-elles à rendre 

notre monde plus riche et plus beau ?

• Qu’en est-il des différences humaines ? Comment 

nos différences contribuent-elles à la beauté et à la 

richesse de notre classe ?

 Soulignez que la diversité, sous toutes ses formes, 
contribue à la beauté et à la richesse de notre 
environnement naturel et de notre communauté. 
Expliquez que chaque fleur ou animal, quelle que soit 
sa taille, a un rôle unique et crucial. 

 Expliquez que, de même, chaque être humain est 
unique et apporte des idées, des connaissances, 
des opinions, des compétences et des expériences 
qui enrichissent notre société. Chaque personne est 
irremplaçable. 

Rubrique d’orientation : règles 
de base du respect

Lorsque vous discutez du respect et 

de l'importance de faire preuve de 

respect les uns envers les autres, 

assurez-vous d'inclure les points 

suivants : 

• Ne pas juger les gens en 

fonction de la façon dont vous 

pensez qu'ils pourraient agir.

• Ne pas insulter ou se moquer 

des personnes, même 

lorsqu'elles ne peuvent pas 

vous entendre.

• Ne pas faire d'hypothèses sur 

les gens en fonction de leurs 

particularités.

• Valoriser les opinions, les 

pensées, les points de vue et 

les idées des autres.

• Valoriser la diversité.

• Être gentil et faire preuve 

d'empathie.

• Ne pas avoir peur de poser des 

questions.

• Être sensible à ce que d'autres 

personnes peuvent ressentir.

• Ne pas avoir peur des 

différences.

• Être toujours respectueux.
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Activité en famille : parler des stéréotypes et de leur évolution dans le temps 

Demandez aux enfants d'interroger leurs parents ou grands-parents et de leur demander s'ils pensent 

que certains stéréotypes ont changé au fil du temps et, le cas échéant, comment. 

Demandez aux enfants de partager leurs entretiens avec la classe s'ils sont prêts à le faire. Invitez-les 

à réfléchir sur la façon dont les stéréotypes ne sont pas fixes et sur la façon dont ils changent avec le 

temps, ainsi que sur le fait qu’ils ne sont pas les mêmes partout dans le monde. 

Demandez-leur : pourquoi pensez-vous que les stéréotypes changent ?

Si nécessaire, expliquez aux enfants que les stéréotypes sont souvent le résultat des pensées et des 

sentiments de groupes importants et puissants de la société envers ceux qu'ils perçoivent comme 

différents ou faibles et donc comme un danger potentiel pour la société. 

Les stéréotypes ne sont pas fondés sur la réalité scientifique, mais sur la façon dont certaines personnes 

catégorisent d'autres personnes. Nous apprenons les stéréotypes des gens qui nous entourent : les 

parents, les pairs, les enseignants, les gens à la télévision et dans les médias, etc. En utilisant des 

stéréotypes, nous les nourrissons et les maintenons en vie. 

Les cultures changent avec le temps et, par conséquent, la façon dont nous percevons certaines 

personnes et certains groupes de personnes change également. Certains stéréotypes disparaissent et 

de nouveaux apparaissent. 
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N O U S  AVO N S  T O U S  D E S  D R O I T S  !

Problématique :  
Quels sont les droits de l’enfant 
et comment pouvons-nous les 
défendre ?

`Âge: De 9 à 12 ans

 
Valeurs: 

Compétences : 

Durée:

Préparation et supports 
de cours :
• Si possible, remettez à 

chaque enfant une copie de la 
version pour les enfants de la 
Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant : 
www.unicef.org/sites/default/
files/2019-10/convention-
droits-enfants-versions-pour-
les-enfants.pdf. Si ce n’est 
pas possible, imprimez-la 
en grand format et affichez-
la sur un mur de la salle de 
classe.

• D’anciens journaux et 
magazines 

• 5 paires de ciseaux 
• 5 tubes de colle 
• 6 tableaux à feuilles mobiles 

(aussi appelés tableaux de 
papier ou paperboards)

• 5 stylos 
• 1 ballon 
• Si possible, regardez la vidéo 

des Zorbs intitulée « Quelle 
chance d’apprendre »  ou 
lisez la bande dessinée 
correspondante, toutes deux 
disponibles sur le site web de 
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify 
un outil de création de bandes 
dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice 
des livres de coloriage et un livre 
pour enfants.

Fiche pédagogique sur :
Le travail forcé, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.  

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :
• Vous pouvez discuter des droits de l’enfant en général, ainsi que des 

violations des droits de l’enfant dans d’autres parties du monde, avec 
les enfants les plus âgés car ils peuvent penser plus facilement en 
termes abstraits que les plus jeunes. Avec les plus jeunes enfants, il 
est préférable de fournir des exemples qui sont pertinents pour votre 
communauté. 

• Si vous travaillez avec un large groupe d’enfants, vous pouvez 
substituer le travail à deux dans l’activité Introduction par un travail en 
petits groupes.  

Objectifs d’apprentissage :  
Au terme de cette leçon, les enfants devraient pouvoir :

• Reconnaître que chaque enfant a des droits et comprendre pourquoi les 
droits de l’enfant sont nécessaires ;

• Identifier quelques droits de l’enfant ;

• Comprendre que certains enfants ne jouissent pas des mêmes droits 
que les autres ; 

• Élaborer des plans et entreprendre des actions pour défendre les droits 
de l’enfant.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.  

Aperçu de la leçon: 
Les enfants ont besoin d’une attention et d’une protection particulière parce 
qu’ils sont plus vulnérables à l’exploitation et aux abus que les adultes. 

L’ONU a développé un ensemble de droits qui s’adresse aux enfants et les 
protège, pour s’assurer que les adultes et les gouvernements les aident à 
mener une vie épanouie, heureuse, saine et en sécurité.

Dans cette leçon, les enfants apprendront quels sont leurs droits et pourquoi 
ils en disposent. Ils vont également apprendre pourquoi ces droits devraient 
être appréciés et reconnaître que parfois ils peuvent être négligés ou violés. 

Au terme de cette leçon, les enfants planifieront des activités pour soutenir 
la mise en œuvre des droits de l’enfant en classe, à l’école et dans leur 
communauté. 
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1. Sur un tableau à feuilles mobiles, écrivez le titre « les droits de l’enfant ». Expliquez aux enfants 
que vous allez parler des droits de l’enfant et pourquoi ils ont besoin de ces droits pour grandir 
heureux, en bonne santé et en sécurité.    

2. Demandez aux enfants de réfléchir individuellement à ce qui suit :  

 « Quels sont vos droits ? »  

3. Invitez les enfants à partager leurs idées avec leur voisin ou voisine de droite. 

4. Après quelques minutes, demandez à chaque paire de partager ses idées avec le reste de la 
classe. 

5. Notez leurs réponses sur le tableau à feuilles mobiles et ne cherchez pas à les corriger. Laissez 
les enfants identifier leurs éventuelles fautes en commençant un dialogue. Par exemple, posez 
la question « Qui a une idée différente ? Qu’est-ce qui te le fait penser ? » Gardez votre tableau 
pour les activités Apprentissage 1 et Apprentissage 2.  

6. Une fois que chacun a eu la chance de s’exprimer, posez ces questions aux enfants :  

 « Pourquoi avons-nous des droits spécifiques pour les enfants ? Est-ce important ? Pourquoi 
est-ce important ? »

7. Si nécessaire, précisez que chaque personne a besoin de droits pour s’assurer que nous 
sommes toujours traités équitablement et que nous puissions nous épanouir. Expliquez que les 
enfants (chaque personne âgée de 0 à 18 ans) ont besoin de droits spécifiques parce qu’ils sont 
plus vulnérables à l’exploitation et aux abus. Ainsi, il est important de s’assurer que les adultes 
et les gouvernements les aident à mener une vie épanouie, heureuse, saine et en sécurité.

N O U S  AVO N S  T O U S  D E S  D R O I T S  !
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Rubrique d’orientation : comment créer un environnement de classe basé sur les droits de la 
personne 
Les enfants apprennent de l’exemple donné par les adultes, particulièrement les adultes de confiance tels que les enseignants. 

C’est la raison pour laquelle il est important de construire un environnement scolaire basé sur les droits et encourageant le 

respect, le partage, la participation et la coopération. Cela aidera les enfants à apprendre que les droits de la personne font 

partie intégrante de la vie quotidienne. 

Voici des conseils généraux pour construire un environnement scolaire basé sur les droits de la personne. Pour de plus 

amples informations, veuillez consulter les ressources ci-dessous.  

1. Utilisez un programme vaste, pertinent et inclusif 

• Veillez à ce que l'expérience d'apprentissage soit exempte de préjugés (par exemple de préjugés basés sur le genre, 

les aptitudes ou l’origine ethnique).

• Utilisez un programme vaste qui combine la lecture, les mathématiques, les sciences, etc. avec le jeu.

• Ayez recours à un enseignement qui est pertinent pour les intérêts et les besoins des enfants. 

• Utilisez une éducation bilingue ou multilingue afin d’aider les enfants qui ne comprennent pas la principale langue 

d’enseignement.  

2. Utilisez un enseignement et une évaluation basés sur les droits

• Recourez à des méthodes d’enseignement adaptées aux enfants, participatives et inclusives (par exemple, évitez 

l’apprentissage par cœur) qui tiennent compte du caractère unique de chaque enfant. 

• Assurez-vous de la participation active de la famille et de membres de la communauté car l’apprentissage ne se 

limite pas aux portes de l’école. 

• Utilisez des stratégies d’évaluation qui prennent en compte le caractère unique de chaque enfant et sont conçues 

pour promouvoir l’estime de soi (une approche par portfolio au lieu de tests standardisés). 

3. Créez un environnement physique sain, sûr et adapté aux enfants 

• Introduisez des normes minimales de santé et de sécurité dans l’éducation, y compris la gestion de la santé et de la 

sécurité ainsi que l’enseignement de la santé et de la sécurité dans le programme scolaire. 

• Créez un espace d'apprentissage conçu en pensant aux enfants. Par exemple, créez un espace exempt de dangers et 

inclusif (dans lequel tout le monde peut se déplacer facilement, y compris les enfants malvoyants ou qui utilisent un 

fauteuil roulant), et dans lequel le matériel est placé de manière à ce que les enfants puissent y accéder facilement.  

4. Créez un environnement émotionnel sain, sûr et adapté aux enfants  

•  Créez un environnement bienveillant, respectueux et amical dans lequel le progrès et l’apprentissage sont 

récompensés. 

• Encouragez la coopération plutôt que la compétition.

• Suscitez une communication ouverte et de soutien.

• Prévenez toute sorte de violence émotionnelle et physique (par exemple intimidation ou harcèlement). 

• Évitez les préjugés (par exemple les préjugés fondés sur le genre, les aptitudes ou l'origine ethnique) dans la classe 

en tout temps. 

Ressources :

• World Health Organization Information Series on School Health, Creating an environment for emotional and social well-being: an important 

responsibility of a health-promoting and child-friendly school https://apps.who.int/iris/handle/10665/42819 

• United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education,

Primary and Secondary Schools, www.unicef.org/documents/child-rights-education-toolkit

• Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Manuel « Écoles amies des enfant », www.unicef.org/french/publications/files/Child_Friendly_

Schools_Manual_FR_05282009.pdf
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Learn 1

Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « Quelle chance d’apprendre » 

ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela n’est pas possible, sautez l’étape 6.

1. Placez les vieux journaux et les magazines sur une table au milieu de la classe.  

2. Invitez les enfants à former cinq groupes et remettez à chaque groupe de la colle, une paire de ciseaux 
et un tableau à feuilles mobiles. 

3. Expliquez que chaque groupe doit créer un poster qui illustre deux droits de l’enfant à l’aide d’images 
tirées des journaux et des magazines. Dites-leur qu’ils peuvent faire preuve de créativité et transformer 
leurs posters en bandes dessinées, ou qu’ils peuvent simplement choisir quelques images qui, selon 
eux, pourraient correspondre aux droits qu’ils ont en tête. Vous pouvez les aider à choisir les droits 
sur lesquels ils veulent se concentrer en leur rappelant les droits qu’ils ont trouvé lors de l’activité 
Introduction.  

4.    Donnez 20 minutes aux groupes pour faire leurs posters. Lorsque ce temps est écoulé, invitez chaque 
groupe à présenter ce qu’il a créé et invitez le reste de la classe à deviner quels droits de l’enfant sont 
représentés sur le poster. 

Rubrique d’orientation : Apprentissage 1 et 2 

La partie Apprentissage de cette activité est divisée en deux parties : Apprentissage 1 

se focalise sur l’identification des droits de l’enfant et dans Apprentissage 2, les enfants 

parlent de violations de ces droits. 

Il est recommandé de terminer Apprentissage 1 avant de passer à Apprentissage 2. 

Cependant, vous pouvez choisir le temps à consacrer à chaque activité. Vous pouvez 

prendre plus d’une journée pour finir cette leçon. 

5. Invitez les enfants à examiner les droits qu’ils ont noté dans les activités Introduction et 
Apprentissage 1. Commencez une discussion sur les violations des droits de l’enfant en utilisant 
la question suivante :

« Connaissez-vous des droits de l’enfant qui sont fréquemment violés dans votre entourage ? »

Rubrique d’orientation : violations des droits de l’enfant 
Les enfants peuvent avoir du mal à identifier les violations des droits, ou ils peuvent énumérer des 
choses qu’ils trouvent injustes, mais qui ne sont pas des violations des droits. 

Il est important de leur rappeler que les droits de l’enfant sont des choses qui permettent de s’assurer 
qu’ils reçoivent l’attention et la protection particulière dont ils ont besoin pour grandir heureux et en 
bonne santé.  

Les violations des droits des enfants surviennent lorsque les besoins des enfants ne sont pas respectés. 
Réfléchissez ensemble à ce qu’est un besoin et faites la différence entre les besoins et les désirs.  

Si nécessaire, donnez des exemples de violations (par exemple, des enfants contraints d’abandonner 
l’école ou travaillant dans des conditions malsaines). Invitez les enfants à réfléchir aux besoins qui sont 
négligés dans ces cas. 
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6. Invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Quelle chance d’apprendre » ou 
distribuez la bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande 
dessinée, utilisez les questions suivantes pour entamer une discussion : 

« A votre avis, de quoi parle l’histoire ? » 

« Qu’est-ce que l’histoire essaie de nous enseigner ? »

« Pourquoi Intella pense-t-elle que Lilly et Kofi devraient se sentir chanceux de pouvoir aller à 
l’école ? »

« Pourquoi Mundo et Anita ne pouvaient-ils plus aller à l’école ? »

« Pensez-vous qu’il est important que tous les enfants aient la possibilité d’aller à l’école et de 
jouer ? Pourquoi ? » 

« Qu’auriez-vous fait si vous étiez Intella ? »

7. Demandez aux enfants de former un cercle et donnez-leur un ballon. Expliquez-leur qu’ils 
doivent se passer le ballon calmement et que chaque fois que quelqu’un saisit le ballon, il ou 
elle doit dire une conséquence possible d’une violation des droits de l’enfant que vous énoncez. 
Commencez par : « les enfants sont obligés d'abandonner l'école ». 

8. Au bout d’un certain temps, donnez un autre exemple de violation des droits de l’enfant et 
invitez-les à continuer à se lancer la balle et à trouver des conséquences. N’hésitez pas à 
utiliser un exemple que les enfants ont donné à l’étape 5, ou à recourir à l’un des énoncés 
suivants :

 • Les enfants sont contraints de travailler dans des conditions dangereuses et ne sont pas  

 rémunérés.  

 • Les enfants sont enlevés à leurs parents.

9. Remettez à chaque enfant une version pour enfants de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant et demandez-leur de lire deux articles à haute voix. Si vous ne disposez 
pas de copies pour chaque enfant, lisez celle affichée au mur. 

10. Ensemble, identifiez les droits qui n’étaient pas énumérés dans l’activité Introduction. Ajoutez 
ces droits au tableau à feuilles mobiles. Accrochez ensuite la feuille dans la salle de classe. 

Rubrique d’orientation : contextualisation et pertinence selon l’âge 

Il est important de maintenir les leçons aussi pertinentes que possible pour la vie des 

enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de groupes d’âges plus jeunes. 

Les exemples de violations de droits peuvent être adaptés ou contextualisés de sorte qu’ils 

correspondent mieux à ce que les enfants savent déjà ou à ce dont ils sont conscients. Par 

exemple, si dans votre communauté l’exploitation des enfants à travers la mendicité est 

courante, vous pouvez utiliser un tel exemple. 

Lorsque vous enseignez à des enfants plus âgés, vous pouvez introduire des exemples 

de violations des droits de l’enfant qui se produisent dans d’autres parties du monde. De 

tels exemples peuvent également être proposés à des enfants plus jeunes, plus tard dans 

la leçon ou dans une leçon ultérieure. Ces exemples donnent aux enfants une vision plus 

large de ce que vivent les enfants dans différentes cultures et différents pays. 
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1. Invitez les enfants à identifier une action qu’ils souhaiteraient entreprendre en classe, à l’école 
ou dans la communauté en vue de promouvoir les droits de l’enfant. Invitez-les à choisir un 
droit de l’enfant qu’ils estiment ne pas être appliqué de façon uniforme dans leur école ou leur 
communauté.  

2.   Discutez des stratégies possibles pour apporter des changements et améliorer la mise en 
œuvre des droits en classe, dans l’école et dans la communauté. 

Rubrique d’orientation : temps consacré à l’activité Réflexion  
Selon l’âge, les intérêts des enfants et le contexte local, l’activité Réflexion peut promouvoir 
une action très simple. 

Par exemple, les enfants peuvent se concentrer sur le « droit de donner son avis » (article 
12) et accepter de toujours respecter l’avis des autres, y compris lorsque ces derniers ne 
sont pas d'accord avec eux.

L’activité Réflexion peut aussi être quelque chose de plus complexe. Par exemple, elle 
peut mettre l’accent sur « l’éducation spécialisée et la prise en charge des enfants en 
situation de handicap » (article 23) et comprendre un projet de campagne à l’intention du 
chef d’établissement et de la communauté. 

Par conséquent, le temps requis pour compléter cette activité de Réflexion peut varier. 
Cela peut comprendre plus d’une journée. Pour des suggestions sur la façon de procéder, 
consultez l’activité supplémentaire. 

Activité en famille 

Invitez les enfants à poser la question suivante 
à leurs parents :  

 « En quoi votre vie d’enfant était-elle différente 
de la mienne aujourd’hui ? Qu’en est-il de la 
vie de vos parents et grands-parents ? »

Invitez les enfants à discuter avec leurs 
parents des droits de l’enfant qui étaient moins 
protégés qu’aujourd’hui et de la façon dont 
la protection des droits de l’enfant a changé. 
Invitez-les à demander à leurs parents de 
raconter des anecdotes de leur vie ou de celle 
de leurs parents qui montrent à quel point les 
droits de l’enfant ont changé. 

Dans la mesure du possible, au cours d’une 
leçon ultérieure, invitez les enfants à raconter 
les anecdotes qu’ont racontées leurs parents 
et ce qu’ils ont appris au sujet des droits de 
l’enfant.
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Activité supplémentaire : agir pour défendre et promouvoir les droits de l’enfant 

Pourquoi ne pas utiliser l’activité Réflexion comme projet de classe plus long ? Vous pouvez réfléchir à des actions pour 

défendre et promouvoir les droits de l’enfant à l’échelle locale, nationale et internationale. 

Invitez les enfants à former des petits groupes. Dans leur groupe, demandez-leur d’identifier un droit qui les passionne 

et qu’ils souhaiteraient défendre. 

Invitez chaque groupe à présenter le droit qu’il a choisi et à expliquer pourquoi il l’a choisi. Dressez une liste des choix sur 

un tableau à feuilles mobiles et laissez la classe voter pour le droit sur lequel elle veut se concentrer.  

Une fois que la classe a choisi un droit, il faut s’entendre sur les stratégies possibles pour le promouvoir. Laissez les 

enfants voir grand : 

•  Vous pouvez travailler sur une campagne de sensibilisation ; 

•  Vous pouvez rédiger un ensemble de règles communes pour une école fondée sur les droits de l’enfant, à 

présenter au chef d’établissement ;

•  Vous pouvez essayer de recueillir des fonds pour faire un don à un organisme de bienfaisance qui défend le droit 

que vous avez choisi. 

Cependant, lorsque vous abordez le sujet, il est essentiel de vous assurer que le processus est centré sur l'enfant et qu’il 

est participatif. Il ne doit pas s'agir des droits sur lesquels vous voulez vous concentrer, mais des droits que les enfants 

perçoivent comme les plus importants. Laissez-les faire leurs choix de façon autonome pendant que vous agissez 

comme guide et assurez-vous que tout le monde participe de façon égale et que l’activité se déroule en toute sécurité.
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U N E  M O S A Ï Q U E  D E  D I F F É R E N C E S

Fiche pédagogique sur : 
La coexistence pacifique, le respect et l’acceptation

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :

• Assurez-vous de modifier l’histoire dans les activités supplémentaires pour 

l’adapter au contexte.

Objectifs d’apprentissage :
Au terme de cette leçon, les élèves devraient être en mesure de :

• Se reconnaître soi-même et reconnaître les autres comme des individus 

uniques.

• Célébrer la diversité parmi les camarades de classe. 

• Comprendre et apprécier la valeur de la diversité et des différences.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon. 

Aperçu de la leçon : 
À travers les activités qui suivent, les enfants exploreront leur caractère unique et 

leurs différences. En utilisant l’art, ils réfléchiront sur la valeur de la diversité et la 

manière dont celle-ci enrichit la société. 

Enfin, ils exploreront la valeur qui est intrinsèque à chacun de nous et l’importance 

de traiter chacun avec respect et équité, ainsi que de s’opposer à toute forme de 

discrimination.

Problématique : 
Qu’est-ce qui nous rend unique ? 
Pourquoi nos différences 
devraient-elles être valorisées 
et célébrées ?  

Âge: De 9 ans à 12 ans 

Valeurs: 

Compétences :
Durée :

Préparation et supports 
de cours :  
• Placez tout le matériel de 

dessin dans un coin de la salle 
et les fournitures dans un 
autre.  

• Des crayons de couleur, des 
marqueurs et du matériel de 
dessin.

• Des feuilles A4 - deux pour 
chaque enfant

• Du matériel pour les 
mosaïques : 

• 6 tubes de colle (un par groupe) 
• 6 feuilles de papier résistant 

(d’environ 20x20 cm / 8x8 
pouces chacune) - par exemple, 
du carton recyclé de vielles 
boîtes de chaussures serait 
idéal. Ces éléments peuvent 
être utilisés comme des 
carreaux pour la mosaïque. 

• Découpez grossièrement des 
morceaux de papier de couleur 
pour en faire des morceaux 
de mosaïque (les formes 
irrégulières sont préférables, 
environ 1x1 cm/0,5x0,5 pouces 
chacune). Vous devez préparer 
tout une gamme de couleurs 
différentes. A cet égard, vous 
pouvez par exemple découper 
de vieux magazines, cela 
fonctionne parfaitement. Un 
morceau de mosaïque est 
appelé une tesselle.

• Si possible, utilisez une grande 
feuille de papier (idéalement 
A1 ou A2) que vous pouvez 
assembler en combinant 
plusieurs feuilles de papier A4. 
À la fin, vous collerez tous les 
carreaux sur cette feuille.

• Si possible, regardez la vidéo 
des Zorbs intitulée « L’équité à 
l’honneur »   ou lisez la bande 
dessinée correspondante, 
toutes deux disponibles sur le 
site web de l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify un outil de création de bandes dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice des livres de coloriage et un livre pour enfants.
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1. Montrez aux enfants le matériel de dessin et expliquez-leur qu’aujourd’hui vous commencerez 
par une activité de dessin. Expliquez-leur que chaque enfant doit prendre une feuille A4 et 
dessiner ce qu’il veut. La seule règle qu’ils doivent suivre est qu’ils ne peuvent utiliser qu’une 
seule couleur.  

2. Laissez-les dessiner pendant cinq minutes puis demandez-leur d’arrêter. Dites aux enfants de 
faire le tour de la salle pour voir les dessins de leurs camarades.   

3. Ensuite, expliquez-leur qu’ils peuvent prendre une autre feuille A4 et commencer un nouveau 
dessin, mais cette fois-ci, ils peuvent utiliser toutes les couleurs disponibles.  

4. Après cinq minutes, demandez de nouveau aux enfants d’arrêter et de faire le tour de la salle 
pour voir les dessins de leurs camarades.   

5. Après quelques minutes, demandez à la classe de discuter de ces questions :  

• Qu’avez-vous ressenti à l’idée de n’utiliser qu’une seule couleur ? Qu’avez-vous ressenti après, 

lorsque vous avez été autorisés à utiliser autant de couleurs que vous le souhaitiez ?

• Lequel des deux dessins est plus joli ? Celui que vous avez fait avec une seule couleur ou celui 

avec différentes couleurs ?

6. Faites une brève introduction sur le sujet du jour : expliquez aux enfants qu’aujourd’hui vous 
allez parler des différences et discuter de la beauté et de la valeur de la diversité. 
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1. Expliquez aux enfants que tout comme les couleurs que nous avons utilisées lors de l’activité 
de dessin, nous sommes tous différents les uns des autres, de diverses manières. 

2. Invitez les enfants à constituer cinq groupes. Donnez à chaque groupe de la colle, un carré de 
carton et beaucoup de morceaux de papiers coloriés. Expliquez-leur qu’aujourd’hui, ils vont 
créer une mosaïque. Les morceaux de papiers les plus petits sont les pièces de la mosaïque ou 
tesselles, les carrés de carton sont les carreaux sur lesquels chaque groupe collera les pièces 
de mosaïque pour faire son propre carreau de mosaïque.  

3. Expliquez-leur que chaque groupe travaillera ensemble sur un seul carreau de mosaïque, 
mais ils doivent suivre attentivement vos instructions. Vous indiquerez dans vos instructions 
la couleur de la tesselle à placer sur le carreau de mosaïque, mais ils doivent se sentir libres 
d’être créatifs quant à l’endroit où ils colleront le morceau sur le carton.  

4. À présent, lisez les instructions une par une, en accordant aux enfants suffisamment de temps 
pour les appliquer. Pour plus de clarté, vous pouvez également transcrire les instructions sur 
le tableau, pour que les enfants puissent s’y référer en travaillant sur leur mosaïque.  

• Toutes les filles prennent une tesselle bleue et tous les garçons prennent une tesselle rouge. 

Placez-les à l’endroit que vous voulez sur le carton. 

• Tous les enfants qui n’ont pas de frères et sœurs placent sur le carton une tesselle jaune, ceux 

qui ont un seul frère ou une seule sœur une tesselle rouge, ceux qui en ont deux une tesselle 

orange, ceux qui en ont trois une tesselle rose et ceux qui en ont plus de trois une tesselle verte.

• Placez une tesselle orange sur le carton si vous aimez le football, une tesselle marron si vous 

aimez regardez des films, une tesselle verte si vous aimez lire, une tesselle jaune si vous aimez 

faire autre chose. 

• Placez une tesselle rouge sur le carton si vous aimez les pommes de terre, utilisez une tesselle 

jaune si vous aimez le riz, utilisez une tesselle orange si vous aimez les pâtes, prenez une couleur 

noire si vous aimez manger autre chose. 

• Placez une tesselle jaune sur le carton si vous êtes bons en mathématiques, utilisez-en une de 

couleur bleue si vous êtes bons en français, une de couleur verte si vous êtes bons en sport, et 

prenez-en une de couleur orange si vous êtes bons dans une autre matière.

• Remplissez les espaces vides avec votre couleur préférée.  

5. Après avoir terminé, demandez à tout le monde de prendre quelques minutes pour faire le 
tour des différents groupes et regarder le carreau de mosaïque de chacun. Ensuite, invitez les 
enfants à discuter du caractère unique de chacun et de leurs différences. Posez les questions 
suivantes aux enfants :  

• Que pensez-vous que nous pouvons apprendre de cette activité ?

• Comment toutes nos différences ont-elles contribué à créer cette mosaïque ?

• Quel genre de différences avons-nous explorées à travers cette activité selon vous ? Encouragez 

les enfants à réfléchir à leurs différences en termes de goûts personnels, de biographie, de 

structure familiale, de compétences, etc. Notez leurs réponses sur le tableau à feuilles mobiles. 

Vous en aurez besoin plus tard. 
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Rubrique d’orientation : 
qu’est-ce que la discrimination ?

La discrimination renvoie au fait de 

traiter une personne ou un groupe de 

personnes différemment des autres. La 

discrimination est fréquemment basée 

sur une caractéristique spécifique 

d’un groupe, tel que la race, le genre, 

la religion, l'origine ethnique ou 

l’orientation sexuelle. La discrimination 

se produit souvent parce qu’un groupe 

ou une personne est perçue comme 

étant  « différent » de la plupart des 

autres. 

Comment pouvons-nous éviter les 

préjugés et la discrimination ?

Être ouvert et garder un esprit 

d’ouverture : explorer et poser des 

questions lorsque quelque chose est 

nouveau ou différent. Ne pas avoir 

peur des différences. Si une personne 

est différente de vous ou pense 

différemment de vous, cela ne signifie 

pas qu’elle a tort !

Reconnaître et remettre en question les 

idées toutes faites : ne vous arrêtez pas 

à la surface, demandez-vous si vous 

jugez quelqu'un d'autre sur la base 

d'idées ou de concepts préétablis. Si 

c'est le cas, remettez en question vos 

idées toutes faites et réfléchissez à la 

façon dont vos actions affectent les 

autres.

En tant qu'enseignant, essayez de 

répondre à toutes les questions sur les 

différences et veillez à ne pas créer de 

tabous autour de certains groupes de 

personnes.

6. Si c’est nécessaire, expliquez-leur en quoi chacun 
d’entre nous est différent et, tout comme nos dessins, 
nous sommes tous uniques. Posez les questions 
suivantes :

• Que serait-il arrivé aux carreaux de mosaïque s'il 

n'y avait pas eu de différences entre nous ? À quoi 

ressembleraient les mosaïques dans un tel cas ?

• Qu’est-ce qui arriverait si nous étions tous les 

mêmes dans notre classe ? Et s’il n’y avait aucune 

différence entre nous ? 

• Et qu’en est-il du monde ? Que se passerait-

il si partout dans le monde il n'y avait pas de 

différences et si chaque être humain avait les 

mêmes caractéristiques, goûts, aptitudes, etc. ? 

7. Renforcez l’idée que même si nous nous ressemblons 
à bien des égards, chacun de nous est différent des 
autres. À travers nos différences, chacun d’entre 
nous contribue à enrichir notre classe et le monde 
d’une manière unique.  

8. Invitez tous les enfants à se rassembler au milieu, 
à coller les carreaux de mosaïque sur une feuille de 
papier plus grande et accrochez-la au mur.
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Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « L’équité 

à l’honneur » ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous (de 1 à 3). 

Si cela n’est pas possible, sautez simplement l’étape 1 et commencez par l’étape 2.

1. Si possible, regardez avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « L’équité à 
l’honneur » ou lisez la bande dessinée correspondante. Servez-vous des questions 
suivantes pour faciliter une discussion après avoir regardé la vidéo ou lu la bande 
dessinée.  

« Pourquoi les gens traitent-ils Intella de manière irrespectueuse après la fuite du 
produit chimique ? »

« Comment se sent Intella ? »

« Pourquoi le groupe de Ken et Lily a-t-il été disqualifié ? »

« Pensez-vous qu’il est juste qu’ils soient disqualifiés ? » « Pourquoi ? »

« Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? »

2. À présent, demandez aux enfants de retourner à la liste des différences que vous 
avez notée au point 5 de l´activité d´apprentissage. Demandez aux enfants de relire 
les notes et de réfléchir aux questions suivantes :  

a. De quelles autres manières sommes-nous différents les uns des autres ?

b. Pensez-vous qu’il arrive que certaines personnes soient traitées de manière 

irrespectueuse à cause de leurs traits, leurs compétences ou leurs caractéristiques ? 

c. Pouvez-vous citer des exemples de personnes qui sont fréquemment victimes de 

discrimination ou traitées de manière injuste ? 

d. Pourquoi pensez-vous que cela arrive ? Comment pensez-vous que les personnes 

victimes de discrimination peuvent se sentir ?

e. Que feriez-vous si vous assistiez à une situation où une personne est victime d’un 

traitement irrespectueux ?

3. Concluez en réitérant la valeur de nos différences, et en insistant sur le fait qu’il est 
important d’accepter et d’apprécier les différences de chacun et de traiter tout le 
monde avec respect. Assurez-vous d’inclure les points suivants :    

• Tout être humain est précieux et digne de respect et doit être traité comme tel. Nous 

devons traiter tout le monde équitablement et réfléchir à la façon dont nos actions 

affectent les autres. 

• Nous devons accepter et valoriser toutes les différences des personnes. 

• Nous ne devons pas avoir de préjugés sur les caractéristiques et les compétences 

des autres : ne jamais juger selon les apparences.

• Nous devons être ouverts aux différences : c’est la meilleure manière d’éviter les 

préjugés. 

• Tous les êtres humains ont de la valeur. Chacun d’entre nous apporte quelque chose 

d'unique qui enrichit notre société.
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Activité supplémentaire : lutter contre la discrimination

Vous pouvez continuer l’activité de réflexion en mettant l’accent sur des situations dans lesquelles 
des personnes sont traitées de manière irrespectueuse et font l’objet de discrimination. 

Lisez l'histoire suivante à la classe. Modifiez-la pour l’adapter à votre contexte.

« Ana est nouvelle dans son école. Elle vient de s’installer dans votre ville et votre pays : elle 
et sa famille viennent d’un pays étranger. Elle parle une langue différente de la vôtre et ne 
parle pas encore bien votre langue. Sa nourriture au déjeuner est différente de la vôtre et elle 
s’habille différemment. Elle est souvent insultée par les autres élèves. Ils se moquent d’elle à 
cause de ses habits, sa nourriture et son accent. On ne l’invite jamais à se joindre aux autres 
dans aucune activité, jeu ou événement, et elle finit par passer la plupart des récréations toute 
seule. » 

Invitez les enfants à penser et à réfléchir ensemble aux questions suivantes :  

• Pourquoi pensez-vous que les autres enfants se moquent d’Ana ? Pourquoi ne l’invitent-
ils pas à se joindre à leurs activités ?

• Pourquoi voient-ils Ana comme « différente » d’eux ? Que pensez-vous qu’ils ressentent 
par rapport à Ana ?

• Comment pensez-vous qu’Ana se sent ?
• Que feriez-vous si vous étiez dans la même école ou la même classe qu’Ana ? 
• Comment l’aideriez-vous à se sentir mieux ? 
• Que feriez-vous si vous voyiez d’autres enfants se moquer d’elle ou la traiter de manière 

irrespectueuse ?
Enfin, réfléchissez au dernier point de l’activité de réflexion et à la manière dont chaque 
différence contribue à rendre le monde plus coloré et plus beau. Posez la question suivante aux 
enfants : en quoi les différences d’Ana vis-à-vis des autres enfants enrichissent-elle son école ? 

Si c’est nécessaire, réitérez les derniers points de l’activité de réflexion.
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Activité en famille :

Invitez les enfants à explorer les différences parmi les membres de 

leur famille et à comprendre comment chaque famille et chaque culture 

contribue à la diversité de la communauté. 

Demandez à chaque enfant de mener une courte interview avec ses parents 

et de leur poser les questions suivantes : 

 Dans quel pays/région/ville/groupe ethnique sont nés les parents ? 

Et qu’en est-il des grands-parents ?

 Quel est le plat typique de la ville ou de la région dont ils sont 

originaires ?

 Quels sont leurs vêtements traditionnels ? 

 Quels sont les traditions ou les célébrations typiques de la région où 

ils sont nés ?

De retour à l’école, demandez à chaque enfant de se porter volontaire 

pour partager les réponses qu’il ou elle a recueillies, et si possible, de 

situer les différentes régions sur la carte d’un pays ou du monde. Parlez 

non seulement des différences de chaque famille et de la manière dont 

chacune a des caractéristiques qui lui sont propres, mais soulignez aussi 

les ressemblances et les points communs des familles. En vous servant de 

l’exemple de l’alimentation, invitez les enfants à penser à la manière dont la 

variété de l’alimentation contribue à une cuisine nationale et internationale 

diversifiée. Expliquez-leur en quoi les origines, les traditions et les cultures 

de chaque famille contribuent à rentre notre monde plus coloré. 
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Problématiques : 
Quelles sont les conséquences 

de mes actions ? Pourquoi 

est-il important de prendre la 

bonne décision ?

Âge:  De 6 ans à 9 ans 

 

Valeurs: 

Compétences :  

Durée :

Préparation et supports 
de cours :
• Si possible, regardez la 

vidéo des Zorbs intitulée                   
« Prendre de bonnes 
habitudes » ou lisez la bande 
dessinée correspondante, 
toutes deux disponibles sur le 
site web de l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify 
un outil de création de bandes 
dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice 
des livres de coloriage et un livre 
pour enfants.

Fiche pédagogique sur : 
L’éthique et l’intégrité  

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :
•  Envisagez de modifier les éléments de l’activité d’Introduction qui ne 

conviennent pas à votre environnement.

•  Si vous travaillez avec un large groupe d’enfants, vous pouvez 
remplacer le travail à deux de l’activité d’Introduction par un travail en 
petits groupes.  

Objectifs d’apprentissage : 
Au terme de cette leçon, les enfants devraient être en mesure de :

•  Comprendre comment les actions et choix individuels peuvent avoir des 
conséquences positives ou négatives sur eux, d’autres personnes et 
l’environnement. 

• Reconnaître et valoriser les comportements positifs et respectueux à 
l’égard des autres et de l’environnement. 

• Identifier la bonne décision à prendre s’ils font face à des choix difficiles 
et comprendre comment décider ce qu’il convient de faire.  

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon. 

Aperçu de la leçon : 
Certaines des décisions que nous prenons au quotidien sont simples, telles 
que choisir entre manger des tomates ou des carottes. D’autres sont bien 
plus difficiles.

Dans cette leçon, les enfants doivent réfléchir aux choix qu’ils font en lien 
avec leurs actions. Ils doivent examiner les conséquences de leurs actions et 
méditer sur le fait que certaines actions ont des conséquences négatives et 
d’autres des conséquences positives. 

A l’aide de scénarios fictifs, les enfants observeront des comportements 
positifs et négatifs et devront réfléchir aux conséquences de tels 
comportements, ainsi qu’à ce qui pousse les gens à agir ainsi.

Les enfants doivent identifier la bonne décision à prendre dans ces scénarios 
et réfléchir à la façon dont ils peuvent savoir quelle est la bonne chose à 
faire.
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1. Expliquez aux enfants que la classe d’aujourd’hui portera sur l’importance de faire les bons choix 
et de prendre la bonne décision, même si personne ne regarde.  

2. Invitez les enfants à travailler en groupes de deux. Expliquez que vous allez lire quelques phrases 
et qu’ils devront ensuite en discuter. Invitez-les à réfléchir à ce qui suit :  

« Quelles sont les conséquences possibles de nos actions ? »

« Les conséquences de nos actions sont-elles positives ou négatives ? »

3. Expliquez que chaque groupe doit montrer un visage triste s’ils pensent que les conséquences des 
actions sont négatives ou un visage souriant s’ils considèrent qu’elles sont positives. Invitez-les à 
partager leur avis avec le reste de la classe.

4. Lisez à haute voix les énoncés suivants. Modifiez-les au besoin.  Prévoyez un court laps de temps 
après chaque énoncé (par exemple une minute) pour que les enfants en discutent, puis invitez 
chaque groupe à partager son avis. 

• J’ai aidé mon voisin à porter ses courses à l’étage. 

• J’ai fait une carte pour l’anniversaire de mon meilleur ami.

• J’ai accepté d’aider mon meilleur ami à tricher pendant le contrôle de mathématiques. 

• J’ai mangé une banane et jeté la peau par terre devant l’école.

• Un des enfants de mon école m’a insulté.

• J’ai aperçu un des enfants de mon quartier poussant un autre enfant que je ne connais pas et je me 

suis enfui.

• J’ai dit à ma mère que mon professeur m’avait félicité pour mon travail d’arts plastiques.

• Je n’ai pas répondu à mon voisin qui me disait bonjour ce matin. 

5. Expliquez que toutes nos actions ont des conséquences et que certaines d’entre elles sont bonnes 
et d’autres mauvaises. 

Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « Prendre de bonnes 

habitudes » ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela n’est pas possible, 

sautez l’étape 2. 

1. Expliquez aux enfants que la classe va maintenant examiner pourquoi il est important de toujours 
penser aux conséquences de nos actions et de s’assurer que nous faisons ce qu’il convient de 
faire. 

2. Invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Prendre de bonnes habitudes » ou à lire 
la bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, utilisez 
les questions suivantes pour commencer une discussion :

« Selon vous, qu’est-ce que l’histoire essaie de nous enseigner ? »

« Pourquoi Grace pensait-elle pouvoir jeter la peau de banane par terre ? »

« Quelles auraient été les conséquences si Grace et Signal avaient jeté la peau de banane par terre ? »

« Pourquoi Grace devrait-elle jeter sa peau de banane dans la poubelle, même si personne ne la 
regarde ? »

« Pourquoi Sentimo et Signal ont-ils ramassé les ordures des autres et les ont mises dans la poubelle 
à la fin ? »
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Apprentissage

3. Invitez les enfants à former des petits groupes. Donnez à chaque groupe une des phrases de 
l’activité d’Introduction dans laquelle un des personnages a fait un choix qui a des conséquences 
négatives pour eux, les autres, la communauté ou l’environnement. Si vous voulez, vous pouvez 
aussi laisser les enfants proposer d’autres exemples de choix ayant des conséquences négatives.

4. Expliquez que chaque groupe doit prendre cinq minutes pour répondre aux questions suivantes :  
« Que ressent chaque personnage dans cette scène selon vous ? »

« Pourquoi, selon vous, les gens peuvent-ils se comporter de la sorte ? »

« Est-ce la bonne chose à faire ? Pourquoi ? »

5. Invitez chaque groupe à présenter ses réponses et à parler de chaque scénario avec le reste de la 
classe.  

6.     Invitez la classe à réfléchir à ce qu’il convient de faire dans chaque scénario. Invitez les enfants à 
proposer d’autres options dans lesquelles les personnages prennent la bonne décision et évitent 
toute conséquence négative. 

Rubrique d’orientation : si vous voyez quelque chose qui ne va pas et que 
vous n’agissez pas, vous faites partie du problème 

Parfois, comprendre ce qu’est la bonne décision à prendre peut s’avérer délicat. Dans 

les exemples suivants, les enfants pourraient éprouver des difficultés à comprendre 

pourquoi ce qui est décrit n’est pas la bonne chose à faire : 

1. J’ai accepté d’aider mon meilleur ami à tricher lors du contrôle de mathématiques.  

2. J’ai aperçu un des enfants de mon quartier poussant un autre enfant que je ne 

connais pas et je me suis enfui.   

Les enfants pourraient penser ceci et il est indispensable d’aborder ces questions :

1. Personne n’est lésé et si personne ne l’apprend, pourquoi est-ce un mauvais choix 

d’aider mon ami ?  

2. Quelqu’un est en train d’être maltraité, mais je ne suis pas responsable de la 

mauvaise action. Pourquoi devrais-je faire quelque chose ?  

Utilisez les phrases suivantes pour entamer une discussion sur ces exemples de 

scénarios :  

1. Expliquez que tricher, c’est comme mentir et c’est injuste envers les autres. Ce 

n’est donc jamais la bonne décision à prendre et il ne faut pas l’encourager. (Si 

vous souhaitez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles c’est mal de tricher, 

consultez la fiche pédagogique Des raccourcis aux grandes conséquences).  

2. Expliquez qu’il est important de prendre la bonne décision même s’il n’y a personne 

à côté de soi ou que personne ne regarde, parce que souvent, quoi qu’il en soit, il 

y aura des conséquences négatives, même si elles surviennent plus tard et que 

personne ne sait que vous en êtes à l’origine.

3. Expliquez que, lorsqu’on voit quelque chose qui ne va pas et qu’on n’agit pas, on fait 

partie du problème, parce qu’on laisse le mauvais comportement se poursuivre 

alors qu’on peut y mettre fin. 
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Activité en famille : faire un tableau hebdomadaire des « bonnes décisions » 

Invitez les enfants à créer un tableau hebdomadaire des « bonnes décisions » avec leurs 

familles. 

Pour créer ce tableau, ils doivent prendre un bout de papier et le diviser en sept rangées. À 

gauche, ils doivent écrire les jours de la semaine. 

Expliquez que, pour chaque jour de la semaine, ils doivent penser aux décisions qu’ils 

prennent. Au terme de chaque journée, ils doivent discuter avec leurs familles et découvrir 

quelles sont les décisions qui ont eu des conséquences positives. Les parents et la fratrie 

peuvent participer en partageant leurs bonnes décisions. Chacun doit ensuite noter ses 

bonnes décisions dans le tableau.  

Si possible, à la fin de la semaine, invitez les enfants à partager leurs tableaux avec le reste 

de la classe et à discuter ensemble de ce qu’ils ont écrit.

Rubrique d’orientation : comment s’assurer qu’il s’agit de la bonne 
décision à prendre 
L’exercice suivant peut aider les enfants à prendre la bonne décision.

Expliquez-leur qu’ils doivent penser à toutes les conséquences possibles de leurs actions 
et qu’ils doivent s’assurer que :

• Personne ne soit blessé (y compris eux) ou en danger.  
• Personne (y compris eux) ne soit inquiet, seul, fâché, effrayé ou triste.
• Personne (y compris eux) ne doit être gêné ou exclu. 
• Ils sont justes et respectueux envers tout le monde et toute chose, y compris 

l’environnement. 
• Ils font aux autres ce qu’ils voudraient qu’ils fassent pour eux.
• Ils pensent à ce que les adultes en qui ils ont confiance et qu’ils respectent feraient 

dans une situation semblable.
• Ils écoutent leur voix intérieure : que pensez-vous réellement de cette action au fin 

fond de vous-mêmes ?
Soyez libres d’adapter ces énoncés en cas de besoin. 

1. Expliquez aux enfants qu’il est parfois difficile de savoir s’ils prennent ou non la bonne décision. 

2. Ensemble, discutez de la façon dont ils peuvent déterminer s’ils prennent ou non la bonne décision. 
Utilisez la rubrique d’orientation ci-dessous intitulée « comment s’assurer qu’il s’agit de la bonne 
décision à prendre » pour orienter la discussion.

3. Mettez l’accent sur l’importance d’écouter sa voix intérieure. Précisez que prendre la bonne 
décision ne signifie pas simplement suivre les règles et les lois. Apprendre à faire le bon choix 
passe également par une évaluation de la situation et des conséquences de ses actions ainsi que 
de celles d’autres personnes. 

4. Concluez la discussion en réitérant que, lorsque nous ne sommes pas sûrs de prendre la bonne 
décision, c’est toujours une bonne idée de parler à un adulte de confiance. 
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R É S O U D R E  D E S  D I L E M M E S  É T H I Q U E S 

Fiche pédagogique sur :
L’intégrité, l’éthique et l’honnêteté  

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :  
• Envisagez de modifier les énoncés de l’activité d’Apprentissage afin de 

les adapter à votre classe.

• Envisagez de modifier les cartes des scénarios sur l’intégrité afin de 
les adapter à votre classe.

Objectifs d’apprentissage :   
Au terme de cette leçon, les enfants devraient être en mesure de :

• Comprendre le sens et l’importance de l’intégrité, de l’éthique et de 
l’honnêteté. 

• Réfléchir à l’importance d’être honnête au sujet de ses intentions et de 
ses motivations envers les autres.

• Comprendre pourquoi il est important que les actes soient cohérents 
avec les paroles. 

• Identifier les conséquences de la malhonnêteté et des comportements 
contraires à l'éthique.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.

Aperçu de la leçon : 
Dans cette leçon les enfants exploreront le sens de l’intégrité, de l’éthique et 
de l’honnêteté, ainsi que leur pertinence dans la vie quotidienne. 

Ils apprendront les principes qui devraient guider nos choix et en particulier 
l’importance de l’honnêteté. 

Les enfants apprendront également à reconnaître un comportement éthique 
et un comportement contraire à l’éthique à l’école, et ils réfléchiront aux 
conséquences de ces actions.

Pour finir, en travaillant ensemble, les enfants rédigeront un code de conduite 
pour aider à garantir l’intégrité, l’honnêteté, et un comportement éthique en 
classe et à l’école.

Problématiques :
Qu’est-ce-que l’intégrité, 
l’éthique et l’honnêteté ? 

Pourquoi est-il important de 
prendre la bonne décision, 
même si personne ne regarde ?          

Pourquoi est-il important de 
dire ce que l’on pense et de 
penser ce que l’on dit ?

Âge: De 9  à 12 ans

Valeurs : 

Compétences : 

Durée :

Remarque: cette leçon peut 
se dérouler sur plus d’une 
journée. Vous trouverez dans 
cette fiche pédagogique 
des conseils pour répartir 
et prolonger les différentes 
activités.

Préparation et supports 
de cours: 
• Quelques séries de cartes de 

scénarios sur l’intégrité (cf. 
ci-dessous)

• Tableaux à feuilles mobiles 
(aussi appelés tableaux de 
papier ou paperboards) 

• Marqueurs
• Si possible, regardez la 

vidéo des Zorbs intitulée 
« Des raccourcis aux 
grandes conséquences » 
ou lisez la bande dessinée 
correspondante, toutes deux 
disponibles sur le site web de 
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify 
un outil de création de bandes 
dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice 
des livres de coloriage et un livre 
pour enfants.
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Remarque: Cette activité peut être prolongée et séparée en 

deux segments (étapes 1 à 3 et étapes 4 à 12). Cela vous 

permettra de consacrer plus de temps à l’exploration des 

concepts d’éthique, d’intégrité et d’honnêteté. Vous pouvez 

utiliser la rubrique d’orientation sur le sens de l’éthique, de 

l’intégrité et de l’honnêteté pour amorcer et prolonger les 

discussions. 

Rubrique d’orientation : le sens de l’éthique, de 
l’intégrité et de l’honnêteté
L’éthique est un système de principes moraux. Ces principes 
façonnent notre comportement et nous permettent de 
distinguer le bien du mal, et ce qu’il faut faire.

Faire la bonne chose, c’est faire preuve d’esprit critique, 
d’honnêteté par rapport à nos intentions et nos motivations 
envers les autres, de prévenance et d’empathie. 

Lorsque nous savons quelle est à la bonne décision à 
prendre et que nous l’appliquons, nous nous comportons de 
façon éthique. 

Si nous nous comportons constamment de façon éthique, 
nous sommes intègres. L’intégrité, c’est agir de façon 
cohérente selon des principes éthiques.

Agir en toute intégrité implique de toujours faire ce qu’il 
convient de faire, y compris lorsque personne ne regarde ou 
que nul n’est directement lésé. 

Cela signifie aussi faire la bonne chose pour la bonne raison : 
non pas pour une récompense ou pour attirer l’attention, 
mais parce que c’est la bonne chose à faire. Par exemple, 
quand nous sommes honnêtes, quand nous respectons 
les autres et l’environnement, quand nous sommes justes, 
quand nous défendons ce en quoi nous croyons, quand nos 
paroles correspondent à nos actions et quand nous sommes 
fidèles à nous-mêmes.

L’honnêteté consiste à être franc et sincère, à dire ce que 
nous pensons et à penser ce que nous disons, à respecter 
les règles du jeu et à éviter toute forme de tromperie ou de 
tricherie.

L’honnêteté est un aspect de l’intégrité et un principe 
éthique sur lequel notre comportement devrait être basé. 
Être honnête nous aide à toujours faire ce qu’il convient 
de faire. Si vous voulez en savoir plus sur l’enseignement 
de l’éthique en classe, ce site web est une bonne source : 
https://primaryethics.com.au/about-ethics-classes/

Pour plus d’informations sur l’exploration de l’intégrité en 
classe, consultez le manuel Education for Integrity de l’OCDE.
https://www.oecd.org/governance/ethics/education-for-
integrity-web.pdf 

Pour de plus amples informations sur l’enseignement 
de l’honnêteté en classe, jetez un coup d’œil sur la fiche 
pédagogique Prendre la bonne décision et consultez cette 
source sur le site web Great expectations : http://www.
greatexpectations.org/resources/life-principles/honesty/
resources-about-honesty/.

1. Invitez les enfants à former des groupes 
de deux et demandez à chaque groupe de 
discuter de ce qu’il ferait dans le scénario 
suivant : 

 Vous avez invité un ami, qui n’est pas très 
populaire dans votre classe, à jouer avec 
vous. Peu de temps avant de retrouver cet 
ami, vous rencontrez d’autres camarades 
qui sont eux très populaires.  Vous aimeriez 
beaucoup faire partie de leur groupe. Ils vous 
invitent à les rejoindre pour jouer, mais vous 
n’êtes pas autorisés à venir avec votre ami. 

« Que feriez-vous ? Et pourquoi ? »

2. Après quelques minutes, invitez chaque 
groupe à partager ses opinions. Posez-leur 
ces questions :  

• Était-il facile ou difficile de prendre une 
décision ? 

• Pourquoi était-ce facile ou difficile ?

3. Dites-leur que les décisions concernant ce 
qu'ils doivent faire et ce qu'il convient de faire 
sont des décisions éthiques.

 Expliquez-leur qu'ils seront souvent 
confrontés à ce type de choix et que 
lorsqu'ils feront ce qu'il convient de faire et 
qu’ils prendront une décision fondée sur 
l’esprit critique, la réflexion et l'empathie, 
ils adopteront un comportement éthique. 
Si nécessaire, vous pouvez utiliser les 
informations contenues dans la rubrique 
d’orientation sur le sens de l'éthique, de 
l'intégrité et de l'honnêteté pour expliquer ce 
concept.
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4. Dites aux enfants que vous allez également aborder deux concepts connexes : l’intégrité et 
l’honnêteté.  

5. Invitez chaque enfant à écrire un chiffre de 1 à 10 sur une feuille de papier. Dites-leur de ne pas 
laisser leurs camarades de classe regarder leur chiffre. 

6. Expliquez à la classe que vous allez appeler un chiffre et que les enfants qui ont choisi ce 
chiffre seront les gagnants.

7. Appelez un numéro supérieur à 10, tel que 25. 

8. A présent, demandez à la classe :  

• Que pensez-vous de ce jeu ? 

• Est-il juste que j’appelle le numéro 25 ? 

• Pourquoi ? Comment vous sentez-vous ?

• Pensez-vous que j’ai été juste ? 

• Pourquoi ?

9. Si nécessaire, expliquez aux enfants que vous avez établi les règles du jeu auquel ils viennent 
de jouer : choisir un chiffre entre 1 et 10. Cependant, en appelant un numéro supérieur à 10, 
vous n’avez pas respecté les règles. Vous avez triché et étiez malhonnête. 

 L’honnêteté est une valeur clé qui devrait être un principe directeur dans la vie des enfants. Il 
les aidera à prendre la bonne décision. Lorsque les gens vivent toujours selon ce principe et se 
comportent constamment de façon éthique, ils sont intègres.

10. Invitez les enfants à former des groupes et donnez à chaque groupe un tableau à feuilles 
mobiles et des marqueurs.  

11. Expliquez aux enfants que, sur la base de la discussion que vous venez d’avoir, chaque groupe 
doit faire une liste de toutes les valeurs et principes qu’ils pensent devoir respecter dans leur 
vie et qui devraient guider leur comportement afin de toujours savoir quelle est la bonne chose 
à faire.  

12. Demandez à chaque groupe de présenter son travail et placez les posters dans différents coins 
de la classe.
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Remarque : Cette activité peut être prolongée et séparée en deux segments (étapes 1 à 4 et étapes 5 à 8). Si 
vous pouvez regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Des raccourcis aux grandes conséquences » avec les 
enfants ou lire la bande dessinée correspondante, suivez toutes les étapes ci-dessous. Si ce n’est pas 
faisable, sautez l’étape 4. 

1. Invitez les enfants à former des groupes. Expliquez-leur que vous allez lire une série de phrases 
et qu’ils doivent décider au sein du groupe quelle est la bonne chose à faire dans chaque 
situation.  

2. Lisez à haute voix les phrases suivantes. Après chaque phrase, prévoyez suffisamment de 
temps pour que les groupes puissent discuter. Ensuite, demandez à chaque groupe de partager 
ce qu’il pense être la bonne chose à faire dans chaque situation et pourquoi. Vous pouvez 
modifier les phrases suivantes pour les adapter à votre classe.

 « Que feriez-vous si...

• Vous voyiez votre meilleur ami voler une tablette de chocolat au magasin du coin ?
• Vous trouviez un portefeuille par terre dans une rue déserte ?
• Vous vouliez vraiment acheter un nouveau jeu mais n’avez pas assez d’argent, et votre mère 

laisse tomber de l’argent de son sac à main ?
• Vous aperceviez un enfant populaire de l’école harceler quelqu’un dans la cour de récréation ?
• Votre meilleur ami vous demandait de copier sur vous pendant un contrôle de mathématiques, 

juste une fois ?
• Un enfant populaire à l’école vous disait de ne pas être ami/amie avec Katie parce qu’elle est 

bizarre ? »
3. Après avoir parcouru ces phrases, discutez avec la classe du fait qu’un enfant qui prend 

toujours la bonne décision est intègre.  

4. Invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs « Des raccourcis aux grandes conséquences » 
ou à lire la bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande dessinée, 
utilisez les questions suivantes pour lancer une discussion : 

• Que pensez-vous que l’histoire essaie de nous enseigner ?
• Pourquoi pensez-vous que Scooter a décidé de tricher au contrôle ?
• Pourquoi Scooter était-elle gênée lorsqu’elle a reçu le prix du professeur ?
• Scooter ne s'est pas fait prendre quand elle a triché au contrôle. Cela signifie-t-il que ce n'était 

pas une mauvaise idée de copier sur Partu ?
• Qu’auriez-vous fait si vous étiez Scooter et que l’enseignant ou l’enseignante vous avait félicité/

félicitée pour votre bonne note au contrôle alors que vous l’avez seulement obtenue parce que 
vous avez copié les réponses sur une autre personne ?

5. Invitez les enfants à former des groupes de cinq. Donnez à chaque groupe une série de cartes 
de scénarios sur l’intégrité. Demandez à chaque enfant de prendre une carte et de la lire à 
son groupe. Expliquez que chaque série de cartes est liée à un scénario, et que chaque carte 
représente un personnage du scénario. Expliquez que, tout en travaillant en groupe, chaque 
enfant représente individuellement le personnage indiqué sur la carte qu’il ou elle a choisi et 
répond en se basant sur ce qu’il ou elle pense que le personnage penserait ou ferait.  
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Cartes de scénarios sur l’intégrité : Série 1
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Antonia

Tu as beaucoup révisé pour le 
contrôle de mathématiques. La 
veille du contrôle, ton ami Marco 
te dit qu’il a trouvé des copies du 
contrôle près de l’imprimante. 
Marco est ton meilleur ami. 

Marco

Tu as trouvé des copies du contrôle 
près de l’imprimante. Le contrôle 
a lieu demain. Tu ne t’es pas 
préparé et tu n’es pas prêt pour le 
contrôle. Tu regardes autour de toi 
et personne ne te regarde.  

Professeur Max

Vous avez imprimé les copies du 
contrôle de mathématiques que les 
élèves feront demain. Cependant, 
une demi-heure plus tard, vous vous 
rendez compte que vous les avez 
laissées près de l’imprimante. Vous 
y retournez et trouvez les copies 
posées à côté de l’imprimante. Vous 
avez peur que certains élèves aient 
pu les voir mais vous n’en êtes pas 
sûr. Réécrire le contrôle exigerait 
beaucoup de travail et vous n’avez 
pas beaucoup de temps.

Sonyeter

Tu n’es pas un ami de Marco. Il 
te harcèle souvent et vole ton 
déjeuner. Tu découvres qu’il a trouvé 
le contrôle de mathématiques de 
demain près de l’imprimante. Tu 
n’as pas beaucoup révisé pour le 
contrôle. 

Natalie, la concierge de l’école

Vous venez de voir Marco 
prendre les copies du contrôle 
de mathématiques que le 
Professeur Max a laissées près 
de l’imprimante. Vous savez que 
le contrôle de mathématiques a 
lieu demain et que Marco n’est pas 
très bon en mathématiques. Vous 
aimez bien Marco. Vous n’aimez 
pas le Professeur Max parce que 
vous pensez qu’il est arrogant et 
antipathique.
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Cartes de scénarios sur l’intégrité : Série 2

66

R É S O U D R E  D E S  D I L E M M E S  É T H I Q U E S 

Nicole

Ernesto, Sarah et toi jouez dans la 
même équipe de football. Le score 
est de 0-0 et il reste trois minutes 
avant la fin du match. Ernesto te fait 
une bonne passe et tu as l’occasion 
de marquer un but. Tu donnes un 
coup de tête sur le ballon mais 
il touche également ta main. Tu 
marques le but. Ton équipe se réjouit 
et tout le monde te félicite.  L’arbitre 
ne dit rien. Si le but n’est pas accordé, 
ton équipe sera rétrogradée dans la 
division inférieure parce que jusque-
là vous avez perdu quasiment tous 
vos matches cette saison.

Ernesto

Tu es le meilleur ami de Nicole 
et vous jouez au sein de la même 
équipe de foot. Le score est de 0-0 
et il ne reste que trois minutes 
avant la fin du match. Tu fais une 
bonne passe à Nicole et elle donne 
un coup de tête pour marquer, mais 
tu vois qu’elle a touché le ballon de 
la main avant de marquer. Ni les 
joueurs ni l’arbitre ne semblent 
l’avoir constaté. Si le but n’est 
pas accordé, votre équipe sera 
rétrogradée dans la division 
inférieure parce que jusque-là vous 
avez perdu quasiment tous vos 
matches cette saison.

Coach Albert

Vous êtes le coach de Nicole, Sarah 
et Ernesto dans l’équipe de football. 
Le score est de 0-0 et il reste trois 
minutes avant la fin du match. Vous 
voyez que Nicole a marqué un but. 
Il vous semble qu’elle a marqué le 
but de la tête, mais vous pensez 
qu’elle pourrait aussi avoir touché 
le ballon avec sa main. Vous n’êtes 
pas sûr. Si le but n’est pas accordé, 
votre équipe sera rétrogradée 
dans la division inférieure parce 
que jusque-là vous avez perdu 
quasiment tous vos matches cette 
saison.

Sarah

Ernesto, Sarah et toi jouez dans la 
même équipe de football. Le score 
est de 0-0 et il ne reste que trois 
minutes avant la fin du match.  Tu 
n’es pas vraiment un ami de Nicole. 
Tu vois qu’elle a marqué un but 
mais tu penses qu’elle a peut-être 
touché le ballon avec sa main. Ni 
les joueurs ni l’arbitre ne semblent 
l’avoir constaté. Si le but est refusé, 
votre équipe sera rétrogradée 
dans la division inférieure parce 
que jusque-là vous avez perdu 
quasiment tous vos matches cette 
saison.

Sandra

Vous êtes la mère de Nicole. Vous 
regardez votre fille jouer un match 
de football.  Le score est de 0-0 
et il ne reste que trois minutes 
avant la fin du match. Vous voyez 
Nicole recevoir une bonne passe 
d’Ernesto et marquer un but. Elle 
a frappé le ballon de la tête mais 
elle l’a peut-être aussi touché de 
la main, vous n’êtes pas sûre. Ni 
les joueurs ni l’arbitre ne semblent 
l’avoir remarqué. Si le but n’est 
pas accordé, l’équipe de Nicole 
sera rétrogradée dans la division 
inférieure parce que jusque-là son 
équipe a perdu quasiment tous les 
matches de la saison.

Apprentissage



6. Invitez chaque groupe à discuter de ces points :  

• Que va-t-il se passer ensuite selon vous ?
• Selon vous, que fera votre personnage ?
• Quelles seront les conséquences des actions de chaque personnage ? 
• Comment se sentira chaque personnage ? Comment les autres personnes du groupe se sentiront-

elles ? 
• Selon vous, en quoi consisterait une décision éthique dans ce scénario ? 
• En quoi consisterait une décision contraire à l’éthique ? Pourquoi ? 

7. Demandez à chaque groupe de présenter ses scénarios et réponses au reste de la classe.  

8. Invitez la classe à réfléchir aux questions suivantes

• Pourquoi est-il important que les gens se comportent de manière éthique ? Que se passerait-il 
autrement ? 

• Pourquoi est-ce que tricher, c’est mal ? Quelles sont les conséquences de la tricherie ?
 Si vous avez besoin d’aide pour lancer ou prolonger la discussion, vous pouvez utiliser les 

informations de la Rubrique d’orientation : pourquoi est-ce mal de tricher ? 
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Rubrique d’orientation : pourquoi est-ce mal de tricher ?   

Il existe un ensemble de raisons pour lesquelles c’est mal de tricher. Voici quelques exemples pour vous aider 

à mener une discussion avec les enfants.  

Tricher est irrespectueux envers les autres. Invitez les enfants à réfléchir à ceci :  

• Que ressentiriez-vous si vous découvriez que quelqu'un avec qui vous avez joué avait gagné en 

trichant ?

• Que ressentiriez-vous si vous aviez beaucoup révisé pour un contrôle, mais que votre camarade de 

classe obtenait une meilleure note que vous parce qu'il ou elle avait copié les réponses ?

Tricher est irrespectueux envers ceux qui jouent et agissent selon les règles.  

Tricher est irrespectueux envers vous-mêmes. Invitez les enfants à réfléchir à ce qui suit :

• Comment vous sentez-vous lorsque vous avec une bonne note à un contrôle après avoir beaucoup 

révisé ? 

• Comment vous sentez-vous lorsque vous avez une bonne note sans avoir beaucoup révisé et que vous 

avez copié les réponses sur quelqu’un d’autre ?  

Tricher ne vous rend pas fier. Ça vous rend mal à l’aise. Vous avez peur de vous faire prendre. Lorsque vous 

trichez, c’est comme si vous vous disiez que vous ne croyez pas en vous-même. 

Tricher vous fait perdre la confiance des gens. 

Il n’y a pas de grandes différences entre tricher et mentir. Vous prétendez savoir quelque chose que vous ne 

savez pas ou avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous n’agissez pas honnêtement.
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1. Lisez à haute voix l’énoncé suivant :  
Tout le monde tricherait si personne ne surveillait et s’il n’y avait pas de punitions. 

2. Demandez aux enfants si cet énoncé est vrai ou faux selon eux, et pourquoi.  

3. Si nécessaire, invitez les enfants à réfléchir à l’importance de toujours agir selon des principes 
éthiques. Rappelez-leur qu’ils doivent toujours être honnêtes et agir avec intégrité, que 
quelqu’un les surveille ou non. Ils doivent toujours prendre la bonne décision pour la bonne 
raison, non pas pour une récompense ou pour attirer l’attention, mais parce que c’est la bonne 
chose à faire.

Activité supplémentaire : un code de conduite pour l’école

Cette leçon est une excellente occasion pour les enfants de créer un code de conduite pour l’école. 

Demandez aux enfants de travailler en groupe et invitez chaque groupe à suggérer 2 à 3 règles qui 

garantiront l’intégrité, l’honnêteté et le comportement éthique en classe. Ils peuvent s’inspirer des 

activités de la fiche pédagogique.

Si les enfants ont besoin d’aide pour créer un code de conduite, voici quelques exemples de règles 

possibles. Vous pouvez les adapter à votre classe selon vos besoins.  

• Mes résultats scolaires seront les résultats de mes propres efforts. 

• Pendant le travail de groupe, je serai coopératif ou coopérative, je respecterai et reconnaîtrai 

le travail des autres élèves. 

• Je ne copierai pas sur mes camarades de classe.

• Si j’utilise le travail ou les idées de quelqu’un d’autres, je le mentionnerai et reconnaîtrai les 

idées d’autrui. 

• Je ne présenterai pas le travail d’autrui comme étant le mien.

• Je ne lirai pas les documents et les dossiers de mes professeurs et ne les enregistrerai pas 

sans leur permission.

• Je ne falsifierai pas les signatures de mes parents. 

• Je ne rapporterai pas ce qui n’est pas vrai et ne répandrai pas de fausses informations. 

• Si je suis responsable d’une mauvaise conduite, je l’assumerai et m’excuserai.

• Je serai respectueux envers mes camarades de classe et mes professeurs : j’écouterai 

lorsqu’ils parlent, je serai ponctuel, j’attendrai mon tour pour parler et je n’interromprai pas 

les autres, et je respecterai les idées, les pensées, les opinions et les points de vue des autres. 

• Je serai respectueux envers l’environnement, je ne jetterai pas de détritus, je ne gaspillerai 

pas l’eau, l’électricité et d’autres ressources, et je contribuerai à maintenir la classe et l’école 

propres et rangées. 
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Activité en famille : discuter de l’éthique, de l’intégrité et de 

l’honnêteté à la maison

Invitez les enfants à discuter de l’éthique, de l’intégrité et de l’honnêteté avec leurs 

familles. 

Proposez que les membres de la famille partagent deux souvenirs : un dans lequel ils 

ont dit la vérité et un autre dans lequel ils ont menti, et qu’ils expliquent ce qui s’est 

passé dans chacune de ces situations. 

Assurez-vous que les enfants obtiennent la permission auprès de leurs parents pour 

partager leurs histoires avec le reste de la classe. S’ils obtiennent la permission, 

invitez-les à partager leurs histoires. 

Il se pourrait que certaines histoires basées sur un mensonge n’aient eu aucune 

conséquence négative ; la personne qui a menti ne s’est peut-être pas fait attraper et 

elle a bénéficié de son mensonge. 

Ceci est une bonne occasion pour vous de discuter du fait qu’être honnête et qu’agir 

avec intégrité signifie toujours prendre la bonne décision, y compris lorsque personne 

ne regarde ou que nul n’est directement lésé. 

Réitérez l’importance de l’éthique, de l’intégrité et de l’honnêteté, et de toujours faire 

ce qui est juste.
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