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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 ?
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https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/fr/watch.html
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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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