
 
 

 

 

United Nations Office on Drugs and Crime │ Vienna International Centre │ PO Box 500 │ 1400 Vienna │ Austria  

Tel.: (+43-1) 26060-0 │ Email: unodc-e4j@un.org | www.unodc.org/e4j 
 

Propositions d’activités en utilisant la vidéo anticorruption : fiche 4 

 
 

Apprentissage cognitif 
 
Connaissances et aptitudes de réflexion 
nécessaires pour mieux comprendre le 
monde et sa complexité 

Apprentissage socio-affectif 
 
Valeurs, attitudes et compétences 
sociales qui permettent aux 
apprenants de s’épanouir 
psychosocialement et physiquement 
et de vivre ensemble dans le respect 
et en paix avec les autres 

Apprentissage comportemental 
 
Conduite, comportement, application 
pratique et engagement 

Enseignant 
 
Réfléchissez aux activités que 
vous pourriez entreprendre 
en utilisant la vidéo 
anticorruption. Examinez la 
raison pour laquelle vous 
avez choisi une activité et la 
manière dont vous prévoyez 
de la mettre en œuvre et de 
l’intégrer. 
 

 
Les droits de l’homme et le puzzle de la 
corruption 
  
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir :  

• Déterminer les droits de l’homme 
auxquels la corruption porte atteinte, 
à l’aide de l’édition illustrée de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme ; 

• Énumérer les objectifs de 
développement durable sur lesquels 
la corruption a une incidence. 

 

 
Jeux de rôle : la voix de la 
corruption 
  
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir : 

• Rédiger un script pour la vidéo ; 

• Appliquer des techniques 
élémentaires d’écriture de 
scénario pour les dialogues et 
l’action. 

 
 
 
 

 
Conflits d’intérêts 
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves pourront : 

• Déterminer les incidents ou les scènes 
présentés dans la vidéo qui illustrent 
un conflit d’intérêts ; 

• Expliquer en quoi des conflits 
d’intérêts ont pu avoir une incidence 
sur leur vie. 
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Description :  
Après avoir montré la vidéo, discutez du 
fait que l’animal symbolise la corruption 
et empêche les personnes d’accéder à 
des biens et des services et les prive de 
leurs droits fondamentaux. 
 
1. Déterminer les droits de l’homme 
auxquels la corruption porte atteinte, à 
l’aide de l’édition illustrée de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme. 
 
2. Sinon, énumérer les objectifs de 
développement durable sur lesquels la 
corruption a une incidence. Les femmes 
sont par exemple touchées de manière 
disproportionnée en raison de leur 
situation d’infériorité dans de 
nombreuses sociétés (égalité des sexes 
dans l’objectif de développement 
durable no 5).  

Description :  
Après avoir montré la vidéo et en 
avoir discuté, invitez les élèves à 
travailler en groupes de quatre à six 
afin de rédiger un script pour la 
vidéo. Invitez-les ensuite à 
interpréter le jeu de rôle pour le 
reste de la classe.  
 
Les élèves devraient commencer par 
présenter l’idée principale véhiculée 
par la vidéo. Chaque personnage 
devrait avoir une voix, même 
l’animal. Les élèves devraient 
présenter leur script au reste de la 
classe.  
Questions à poser à l’issue du jeu de 
rôle : 
 
1. Quel son ou quelle voix avez-vous 
donné à l’animal et pourquoi ?   
 
2. Le son ou la voix de l’animal 
pourraient-ils être modifiés lorsqu’il 
dévore le tissu du monde corrompu 
du chasseur ?  
 
3. L’ajout de dialogues a-t-il rendu 
l’histoire plus percutante ?  
 

Description :  
Après avoir montré la vidéo, donnez 
une définition du conflit d’intérêts en 
vous servant du glossaire. 
 
1. Demandez aux élèves de déterminer 
quels incidents ou scènes présentés 
dans la vidéo illustrent un conflit 
d’intérêts (par exemple, si le chasseur 
était employé par le parc, il s’est mis 
dans une situation où il a dû choisir 
entre sa mission (protéger les animaux) 
et ses propres intérêts).   
 
2. Invitez les élèves à expliquer en quoi 
des conflits d’intérêts ont pu avoir ou 
auront une incidence sur leur vie. 
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