Concours de conteurs d’histoires pour enfants de l’ONUDC pour la région
MENA
Juin 2020
Note conceptuelle
Contexte :
Dans le cadre du Programme globale de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour
l’application de la Déclaration de Doha, l’initiative Éducation pour la justice (E4J) vise à prévenir le crime
et à promouvoir l’Etat de droit à travers des activités éducatives destinées aux enfants des niveaux primaire,
secondaire et supérieur. Ces activités aident les éducateurs à enseigner aux prochaines générations à mieux
comprendre et aborder les problèmes qui peuvent affaiblir l’Etat de droit et encourager les élèves à
s’engager activement dans leur communauté et dans leurs futures professions. La série Zorbs est l’un des
matériels pédagogiques de l’E4J utilisés pour promouvoir des valeurs fondamentales telles que la tolérance
et le respect, et contribuer à renforcer la résilience chez les enfants. Ces histoires visent à fournir une
éducation fondée sur la valeur aux enfants, le respect, la tolérance, l’intégrité, la justice et l’équité.
La pandémie de COVID-19 et la crise qu’elle a provoquée ont été des défis pour de nombreuses personnes,
en particulier pour les jeunes confrontés à un avenir incertain. Néanmoins, elle a créé une occasion
d’explorer de nouvelles façons/actions de s’engager dans la construction d’un avenir constructif.
La pandémie de COVID-19 a mis au défi les secteurs éducatif et social à assurer l’accès à l’apprentissage,
en particulier aux enfants en situation de vulnérabilité. Afin de s’adapter à ce contexte, ce concours de
conteurs d’histoires vise à mobiliser activement les professionnels de l’éducation et du travail social, les
étudiants et les jeunes dans des activités communautaires axées sur l’exploration de moyens innovants
permettant aux enfants de vivre des expériences d’apprentissage et de transmettre des messages éducatifs.
C’est dans ce contexte que l’ONUDC permettra aux jeunes, aux étudiants et aux professionnels en contact
avec les enfants de toute la région de participer à un « concours de conteurs d’histoires pour enfants » basé
sur le livre de l’E4J « Do it Like The Zorbs »1 (Faites-le comme les Zorbs) conçu pour les enfants à partir
de 5 ans. Pour ce faire, les participants au concours s’enregistreront sur vidéo en train de lire le livre pour
communiquer les messages de l’E4J aux enfants. En ces temps difficiles, ces participants auront
l’opportunité de jouer un rôle actif pour transmettre des valeurs fondamentales aux enfants.

1

https://fun-corner.unodc.org/uploads/e4j-fun-corner/res/read_html/Zorbs_Childrens_book_Arabic.pdf

Objectifs
•

Sensibiliser les jeunes et les professionnels aux valeurs fondamentales, telles que le respect, la
tolérance, l’intégrité, la justice et l’équité, en les faisant participer à l’enregistrement de la lecture
de la bande dessinée Zorbs pour enfants « Do it Like the Zorbs », développée par l’E4J dans le
cadre du Programme de la Déclaration de Doha en utilisant un téléphone mobile ou une caméra qui
leur est accessible et en suivant les instructions de tournage fournies en annexe.

•

Offrir aux enfants dès l’âge de 5 ans l’accès à des conteurs d’histoires en ligne, parlant leur propre
dialecte et transmettant un message de respect, de tolérance, d’intégrité, de justice et d’équité à
travers l’histoire des Zorbs qui les sensibilisera aux valeurs fondamentales, notamment pendant la
crise de la COVID-19.

Profil des participants
•
•
•
•
•

Étudiants universitaires
Personnel des ONG participant à des activités éducatives
Scouts/Clubs jeunesse
Enseignants de l’école
Travailleurs sociaux

Détails et calendrier de l’activité
Le 23 juin 2020, l’ONUDC lancera un concours régional de conteurs d’histoires pour enfants. Le lancement
se fera en ligne à travers les plateformes de médias sociaux et du site Web régional et global de l’ONUDC
et de la Déclaration de Doha, et hors ligne à travers les bureaux chargés de programme de l’ONUDC
approchant les différentes entités concernées, les universités, les écoles, les ONG, les scouts, les clubs de
jeunes, etc. L’annonce de lancement sera également accompagnée d’un lien du livre qu’ils liront.2
Du 23 juin au 9 juillet 2020, les jeunes intéressés travailleront sur leurs vidéos de lecture et les enverront à
l’adresse e-mail suivante : unodc-egyptfieldoffice@un.org ou utiliseront la même adresse e-mail pour
envoyer la vidéo via un service de partage de fichiers tel que Dropbox, Wetransfer ou Google Drive.

Le 9 juillet 2020 est la date limite d’envoi des vidéos des participants, ces vidéos doivent être simples et
créatives dans le but d’accroître la compréhension des valeurs fondamentales chez les enfants de 5 à 8 ans
provenant de différents milieux culturels.3

2
3

Le lien du livre sera fourni en arabe, en anglais et en français si disponible.
Les instructions de tournage vidéo sont fournies en annexe.

Langue

Durée
Date limite d’envoi de la vidéo
Méthode d’envoi des vidéos enregistrées

Annonce des gagnants

Utiliser leur propre dialecte en arabe, en français
ou en anglais et être capable d’atteindre des enfants
de diverses origines culturelles.
Soyez aussi créatif que vous pouvez en créant votre
vidéo et en lisant les histoires ! Comme les Zorbs,
le
ciel
est
votre
limite
!
Vous pouvez lancer votre vidéo d’une variété de
façons créatives telles que l’utilisation de différents
programmes informatiques, combinant des
graphiques, des jeux, ou apporter votre animal avec
vous !
Jusqu’à 6 minutes.
29 Juillet 2020.
Les vidéos doivent être envoyées à l’adresse e-mail
suivante : unodc-egyptfieldoffice@un.org ou
utiliser la même adresse e-mail pour nous envoyer
une vidéo via un service de partage de fichiers tel
que Dropbox, Wetransfer ou Google Drive.
Premier niveau de sélection : 10 Août
Deuxième niveau de sélection : 13 Août

Examen et sélection des meilleures vidéos
Premier niveau de sélection par pays : Un jury composé de professionnels de la petite enfance, d’auteurs
de contes, de professeurs d’université, de représentants de la jeunesse et d’employés de l’ONUDC, issus
du terrain et de l’équipe E4J, sélectionnera les trois meilleures lectures. Les trois participants sélectionnés
recevront un certificat de l’ONUDC et auront l’opportunité de participer à la mise en œuvre des activités
futures. En outre, ils recevront un ensemble de toutes les publications et jeux dans le cadre du programme
E4J.
Deuxième niveau sélection dans la région MENA : Un jury de l’ONUDC MENA/Déclaration de Doha et
un représentant des jeunes sélectionneront les trois lauréats parmi les finalistes des pays. Les gagnants
recevront un certificat de l’ONUDC / Déclaration de Doha, auront leurs vidéos publiées sur le site Web et
les médias sociaux de l’ONUDC ROMENA et de l’E4J, recevront un ensemble de toutes les publications
et jeux dans le cadre du programme E4J, et auront l’opportunité de participer à une Conférence régionale
organisée par le Programme E4J de l’ONUDC si la crise du Covid-19 le permet.

Annexe :
Note d’orientation pour le tournage de la vidéo

Lieu
Merci de choisir un endroit calme à l’intérieur de votre maison, avec un éclairage uniforme. Nous suggérons
un fond simple et pertinent pour notre public, afin qu’ils se concentrent sur le contenu et non sur ce qui se
trouve en arrière-plan.
Angle
Assurez-vous que votre ordinateur portable, appareil photo ou téléphone est en position fixe.
Technologie
Veuillez utiliser la technologie qui vous convient, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’un smartphone,
d’une caméra ou d’une tablette. Si vous utilisez un téléphone, veuillez filmer en mode
paysage/horizontal. Nous vous recommandons d’utiliser la caméra arrière, et non la caméra frontale, car il
est plus facile de se concentrer sur l’objectif, et votre vidéo aura une meilleure résolution.
Pour la vidéo :
▪
▪

Veillez à vous présenter (nom, âge, lieu : ville et pays).
Partager votre lecture.

Veuillez noter qu’en nous envoyant une vidéo, vous confirmez que vous acceptez la diffusion de la vidéo
sur les plateformes de l’ONUDC et que la vidéo sera visionnée par plusieurs publics pour choisir le/la
gagnant/e et diffuser le message de la campagne.

