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INTRODUCTION

ÉDUCATION POUR
UN MONDE MEILLEUR
Tous les ans le Prix des Enfants
du Monde (PEM) forme et
responsabilise des enfants afin
qu’ils deviennent des acteurs
du changement pour un monde
meilleur. Il s’agit de la plus
grande formation annuelle en
égalité des droits, en droits de
l’enfant, en démocratie et en
développement durable destinée
aux enfants. Depuis 2000, année
de son lancement, 45 millions
d’enfants ont participé au
programme annuel.
Dans le Globe (pages 6–11) Les Ambassadeurs des Droits de l’Enfant, Kim et Hassan,
13 ans, du Zimbabwe, vous montreront les
étapes du programme du PEM.

ÉTAPE 1–3
Les Droits
de l’Enfant

ÉTAPE 4
Objectifs globaux

ÉTAPE 5
Héros des Droits
de l’Enfant et acteurs
du changement

ÉTAPE 6–7
Démocratie et
Le Vote Mondial

ÉTAPE 8
La Course Autour
du Globe pour un
Monde Meilleur

ÉTAPE 9
Génération
sans déchets

generation
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Ce guide s’adresse aux enseignants
ainsi qu’aux ambassadeurs des Droits
de l’Enfant du PEM. Il décrit les étapes
du programme du PEM. Vous jouez
un rôle important en encourageant
l’engagement aux connaissances de :
• La Convention de l’ONU relative
aux Droits de l’Enfant.
• La déclaration universelle des droits
de l’homme de l’ONU.
• Le fonctionnement et la défense
constante de la démocratie.
• Notre combat commun contre les
injustices, la pauvreté, le racisme et
l’oppression.
• Les objectifs mondiaux de l’ONU
pour un développement juste et
durable et l’Agenda 2030.

LES DROITS DE L’ENFANT &
LES OBJECTIFS MONDIAUX

Les Droits de l’Enfant sont étroitement
liés aux objectifs mondiaux. Les pays
du monde se sont engagés à atteindre
les objectifs pour le développement
durable des Nations Unies. Il s’agit
d’atteindre trois objectifs importants
d’ici 2030 : éliminer la pauvreté
extrême. Réduire les inégalités et les
injustices dans le monde. Résoudre
la crise climatique. Commencez par
examiner comment les Droits de
l’Enfant et les objectifs mondiaux sont
interdépendants dans la vie de tous les
jours dans votre communauté. Vous
pouvez ensuite continuer en observant
comment vivent les enfants dans
d’autres parties du monde et étudier le

travail des candidats Héros des Droits
de l’Enfant du PEM de la décennie.
Ce ne sera que lorsque tout le monde
aura acquis assez d’informations sur
les droits et la démocratie, ainsi que
sur le travail des trois Héros des Droits
de l’Enfant, que les élèves organiseront
leur Journée du Vote Mondial à l’école
et voteront.

RESSOURCES RICHES

Le Globe est un magazine éducatif,
riche en données et récits sur la vie des
enfants dans les communautés comme
la vôtre et partout dans le monde. Vous
y ferez la connaissance des Héros des
Droits de l’Enfant et des enfants pour
lesquels ils se battent, ainsi que des
Ambassadeurs des Droits de l’Enfant
qui défendent leurs droits et se battent
pour le changement. Génération sans
déchets (GSD), la Course Autour
du Globe pour un Monde Meilleur,
et Génération Paix et Auteurs du
changement (GP&AC) mettent l’accent
sur de nombreux Objectifs mondiaux.
GSD traite des déchets et de comment
combattre le changement climatique ;
GP&AC traite des Droits de l’Enfant,
de l’égalité des droits entre filles et
garçons, et du braconnage d’animaux
sauvages. La Course Autour du Globe
offre aux enfants une plateforme pour
exprimer leurs opinions et leurs idées
en vue du changement.

DEVENIR ACTEURS
DU CHANGEMENT

Le programme donne aux enfants une
formation pour qu’ils puissent exprimer leurs propres pensées et opinions.
Par le PEM, les élèves peuvent faire
entendre leur voix et influencer la
vie à l’endroit où ils vivent, dans leur
pays et dans le monde, aujourd’hui et
à l’avenir, avec l’aide de leurs aînés.
Avec des millions d’autres jeunes, ils
participent à la création d’un monde
plus humain où l’on traite chaque
personne de la même façon, où les
Droits de l’Enfant sont respectés et
où personnes et environnement se
portent bien.

La Course Autour du Globe pour un Monde Meilleur est une coopération entre le Comité olympique suédois ; Génération
Paix & Acteurs du changement avec Peace Parks Foundation Sweden, l’ensemble financé par Svenska Postkodlotteriet.
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DATES IMPORTANTES

Le programme du Prix des Enfants du Monde
se déroule au mai 2021.
➜ Le 31 décembre 2020 sera le dernier jour pour
nous communiquer le résultat de la participation
à la Course Autour du Globe pour un monde
meilleur de cette année.

La

➜ Le 26 mars 2021 aura lieu la Course Autour
du Globe pour un monde meilleur 2021 dans
le monde entier.
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➜ Le 16 avril 2021 dernier délai pour la communication des résultats des votes de votre école.
➜ Le 14 mai 2021 célébration de la Journée
sans déchets.
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LIMITE D’ÂGE
Le PEM s’adresse aux enfants entre 10 et 18 ans
révolus. (L’ONU stipule que l’on est enfant jusqu’à l’âge
de 18 ans). Le matériel du programme contient des
récits graves, comportant parfois des thèmes sensibles
– le soutien d’un adulte est toujours nécessaire.

Il est conseillé d’utiliser
le guide spécial des
Ambassadeurs des
Droits de l'Enfant
du PEM parallèlement
aux informations et
aux activités du présent
Guide étape par étape.
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APPRENDRE PAR
LES RÉCITS DE VIE
Enfants comme adultes peuvent s’instruire et
s’identifier aux expériences contenues dans Le
Globe – Les récits sont l'essence du programme
du PEM. Il est important d'avoir du temps et de
l'espace pour lire et se plonger dans leur contenu.
Le Globe contient des textes de différentes longueurs et
difficultés concernant les Héros des Droits de l’Enfant,
les Ambassadeurs des Droits de l’Enfant et bien d’autres
enfants courageux partout dans le monde. Certains textes
se lisent rapidement, d’autres sont plus longs et/ou plus
difficiles. Dans vos leçons en classe ou en dirigeant une
formation, vous pouvez décider ce qui sera lu en silence
ou ce que vous lirez ensemble à haute voix.
Par exemple, les reportages plus longs sur les Héros
des Droits de l'Enfant conviennent bien à une lecture à
haute voix. Vous pouvez ensuite vous arrêter, expliquer
et/ou donner du temps pour la réflexion et la discussion.
Le Globe propose également de courts portraits d'enfants,
des récits en images ainsi que des textes amusants sur les
jeux et les sports. Certains textes peuvent se lire à deux
ou en petits groupes, où chaque participant lit à tour de
rôle pour les autres. Certains textes peuvent se révéler
trop lourds et difficiles pour les enfants plus jeunes. Vous
pouvez alors leur expliquer le contenu avec des mots plus
adaptés que ceux du texte original.

Hassan et Kim montrent le chemin

Commencez votre travail sur le programme du PEM en
vous inspirant des Ambassadeurs des Droits de l’Enfant du
PEM, Kim et Hassan, 13 ans.
Suivez-les à travers les différentes étapes et tirez profit
des conseils et des idées sur la façon dont le programme
du PEM peut être à la fois amusant et instructif pour les
enfants et les adultes.
• Pages 6–11 du Globe.
• Regardez le film sur Kim et Hassan (30 min).
Vous pouvez le visionner et/ou le télécharger sur :
worldschildrensprize.org/wcpstory.
S’il vous avez un point de contact PEM dans votre pays,
celui-ci pourra vous fournir la vidéo.

Quand vous voyez ce symbole
Ce symbole signale une activité qui
engage les enfants et les adultes et les
aide à grandir. Trouvez-le ici et dans le
guide spécial à l'intention des Ambassadeurs des Droits de l'Enfant du PEM.
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On parle à tour de rôle

Dans ce guide, nous suggérons souvent aux
participants de discuter en petits groupes. Afin de
garantir une participation égale de tous aux formes
démocratiques, vous pouvez utiliser cette méthode:
1. Divisez les participants en groupes de quatre,
assis en cercle afin que tout le monde se voie.
2. Chaque participant reçoit un certain nombre
de marqueurs, tels que des bâtons de papier
ou des cailloux.
3. Donnez aux participants une question à discuter.
Expliquez que lorsque quelqu'un veut parler,
il place l'un de ses marqueurs au centre.
Une intervention peut être longue ou courte.
Personne d'autre n'est autorisé à parler sauf
celui qui a avancé son marqueur.
4. Ce n'est que lorsque chaque participant a avancé
son marqueur et parlé, que l’on peut avancer
un autre marqueur.
5. Continuez jusqu'à ce que tout le monde ait utilisé
tous ses marqueurs.

L E P R O G R A M M E D U P E M E N 9 É TA P E S

LE PROGRAMME DU PEM

ÉTAPE PAR ÉTAPE
Vous décidez du moment où vous souhaitez commencer à travailler avec le programme
du PEM, à condition que tout le monde ait eu suffisamment de temps et l'occasion de s’instruire
et d'être habilité par le programme pendant le cycle du programme. Vous trouverez ci-dessous
une description étape par étape du contenu du programme.

ÉTAPE 1 : LES DROITS DE
L'ENFANT DANS VOTRE PAYS

Étudiez les Droits de l’Enfant et
voyez si ces droits sont respectés
à l’endroit où vous vivez et dans le
reste du pays. Aimeriez-vous changer
quelque chose ? Quelles obligations
sont attachées aux droits ?

ÉTAPE 6 : DÉMOCRATIE ET
CAMPAGNE ÉLECTORALE

Étudiez l'histoire de la démocratie
et les valeurs fondamentales de la
démocratie. Découvrez comment
fonctionnent les campagnes électorales et comparez le développement
de la démocratie dans différents pays.
Informez-vous sur ce qui est requis
pour une élection démocratique.

ÉTAPE 2 : YOU ME
EQUAL RIGHTS
(TOI MOI MÊMES DROITS)

Laissez-vous inspirer par les filles et
les garçons qui se battent pour l’égalité des droits entre filles et garçons.
Ils discutent et créent le changement
là où ils vivent et deviennent des
exemples pour les enfants et les
adultes du monde entier.

ÉTAPE 3 : LES DROITS DE
L’ENFANT DANS LE MONDE

Étudiez les données et les statistiques sur la situation des enfants
dans le monde et identifiez-vous à la
réalité des autres enfants grâce aux
enfants du jury, aux ambassadeurs
des Droits de l’Enfant et aux enfants
qui luttent pour l'égalité des sexes.

ÉTAPE 5 : HÉROS DES DROITS ÉTAPE 4 : OBJECTIFS DE
DE L’ENFANT & INNOVATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rencontrez les Héros des Droits
de l'Enfant, candidats au Prix des
Enfants du Monde pour les Droits de
l’Enfant. Leurs idées et leur travail
pour un monde meilleur sont une
source d’inspiration et s’inscrivent
dans la défense des droits et des
objectifs mondiaux.

Étudiez les objectifs que les
dirigeants mondiaux ont décidé
d'atteindre d'ici 2030 pour réduire
l'extrême pauvreté, lutter contre les
injustices et mettre fin au changement climatique. Génération Paix
& Acteurs du changement en Afrique
australe fait partie de cette étape.

generation

ÉTAPE 7 : VOTE MONDIAL

Les élèves organiseront leur propre
journée électorale avec tout le
nécessaire, des urnes électorales,
bureaux de vote et observateurs
électoraux, et voteront pour leur
candidat favori parmi les Héros
des Droits de l’Enfant.

ÉTAPE 8 : LA COURSE
AUTOUR DU GLOBE POUR
UN MONDE MEILLEUR

La Course autour du Globe pour un
Monde Meilleur se déroule le 26
mars. Les enfants de votre communauté et du monde entier présentent
leurs exigences de changement,
forment une chaîne humaine et
marchent ou courent sur 3 km.

ÉTAPE 9 : JOURNÉE
SANS DÉCHETS

Les enfants du monde entier
célèbrent la Journée sans déchets
et montrent qu'ils appartiennent
à Génération sans déchets en collectant les ordures et en diffusant des
connaissances sur l'environnement
et le changement climatique.
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L E P R O G R A M M E D U P E M É TA P E S 1 & 2

ÉTAPE 1–3 :

LES DROITS DE L’ENFANT

ÉTAPE 1 : LES DROITS DE
L’ENFANT DANS VOTRE PAYS
Il est important de connaître
ses droits pour pouvoir respecter
les droits des autres et l’égalité
des droits.

Droits et devoirs

Prenez comme point de départ les
principes de la Convention sur les
Droits de l’Enfant :
• Tous les enfants ont les mêmes
droits et la même valeur.
• Tous les enfants ont droit à la
satisfaction de leurs besoins
fondamentaux.
• Tous les enfants ont droit à la
protection contre la violence
et l’exploitation.
• Tous les enfants ont droit à la

ÉTAPE 2 :
TOI MOI MÊMES DROITS
Rencontrez les garçons et
les filles qui se battent ensemble
pour les droits des filles.
1. Distribuez le texte d’un des récits
sur des enfants qui se battent pour
l'égalité des droits des filles en
Afrique australe (p. 28, 111–116,
123, 129–131). Les participants les
liront à voix basse ou à voix haute
deux par deux ou en groupes.
2. Demandez aux participants
d’écrire :
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liberté d’opinion et au respect.
Les élèves/participants peuvent
travailler deux par deux ou en groupes
et parler de la situation des enfants
là où ils vivent. Est-ce que certains
enfants sont moins bien traités que
d’autres ? Est-ce que les enfants sont
harcelés dans votre école ou maltraités à la maison ?

• Y a-t-il des groupes d’enfants qui
souffrent particulièrement ?
• Est-ce que les adultes t’écoutent
assez, par exemple tes enseignants,
les politiques et/ou tes parents ?
Chacun présente ce qu'il a imaginé.
Si les droits des enfants sont violés,
existe-t-il des suggestions concrètes
de solutions possibles ?

• Quel est le meilleur et le pire aspect
pour un enfant où tu vis ?
• De quoi as-tu le plus peur ?
• Qu’est-ce que tu aimerais surtout
changer dans ta vie en ce moment ?
• Quelle est la meilleure des choses
pour les enfants à l’endroit où
tu vis ?
• Quelle est la pire des choses pour
les enfants à l’endroit où tu vis ?

Les droits s’accompagnent de devoirs.
En voici quelques-uns :
• Écouter et respecter l’opinion
des autres.
• Défendre nos propres droits et
les droits des autres.
• Penser que nos actions peuvent
affecter les autres prendre soin
des personnes qui ont plus besoin
de soins que nous-mêmes.

• Trois similitudes et trois différences
entre la vie des filles et celle des
garçons en Afrique australe par
rapport à leur pays.
• Au moins trois méthodes que les
enfants du en Afrique utilisent pour
renforcer l’égalité des sexes.

en silence à la question suivante :
• Pourquoi est-il important, pour
le développement d'un pays par
exemple, que les filles et les garçons,
les femmes et les hommes jouissent
de l'égalité des droits ?

3. Demandez aux participants de
parler des similitudes et des
différences qu'ils ont découvertes et
des méthodes qui leur semblent les
meilleures afin d’accroître l'égalité
entre filles et garçons, entre femmes
et hommes dans votre pays.
4. Invitez les participants à réfléchir

L E P R O G R A M M E D U P E M É TA P E 3

ÉTAPE 3 :

OUI

NON

La Ligne

Utilisez cet exercice pour aider
les participants à exprimer leur
avis, même s’ils sont timides. Ils
apprennent, écoutent les autres et
peut-être changent-ils d’avis. Nous
nous concentrons ici sur l’égalité
des droits, mais on peut utiliser
cet exercice pour pratiquement
n’importe quel sujet.
1. Définissez une ligne sur le sol de
la classe avec un papier ou une
corde. Dites à tous les participants de se mettre sur la ligne.
Un bout de la ligne veut dire OUI,
l’autre bout NON.
2. Lisez une affirmation à haute voix
et demandez aux participants de
se placer sur la ligne selon leur
degré d’adhésion. Les participants
pourront naturellement changer
d’avis et de place après avoir
entendu d’autres avis.
3. Commencez par la lecture d’affirmations simples qui aideront
les participants à comprendre les
règles, comme « Les bus sont plus
rapides que les vélos. »
4. Les filles et les garçons aident
toujours aux tâches ménagères.
• Les filles et les garçons ont autant
de temps pour faire leurs devoirs.
• Les filles et les garçons ont
autant de temps pour jouer et
faire du sport.
• Les garçons ont le droit de décider
pour les filles.
• Les filles décident elles-mêmes
de quand elles se marieront.
• Les parents traitent les filles et
les garçons de la même manière.
• Tout le monde peut décider s’il
veut être perçu comme une fille
ou un garçon.
• Les filles et les garçons ont les
mêmes chances où vous vivez.

LES DROITS DE L’ENFANT
DANS LE MONDE
Une fois que les étudiants ont
compris le rôle que jouent les
Droits de l’Enfant et les valeurs
démocratiques dans leur vie,
ils peuvent élargir leur horizon.
Ils analysent les différences et
les similitudes entre différents
groups, pays et cultures et se
sensibilisent aux besoins et aux
droits des autres.
Dans Le Globe, vous trouverez des
chiffres concernant la situation des
enfants en matière de santé, de
logement, de violence et de leur droit
à s’exprimer. Étudiez les statistiques
et comparez-les avec votre lieu de
résidence et votre pays.

Un enfant, plusieurs droits

Le Globe est plein de récits d’enfants,
y compris ceux du Jury des enfants
et des Ambassadeurs des Droits de
l’Enfant du PEM.
1. Divisez les participants en groupes
de deux ou en petits groupes qui
choisiront, ou à qui sera assigné
le cas de l’un des enfants du jury.
Faites leur lire et discuter autour
de la question : quels droits de
l'enfant du jury ont été violés ?
Ils peuvent se baser sur le texte
simplifié de la Convention
relative aux Droits de l'Enfant
dans Le Globe et s'accorder sur
les articles pouvant être liés à
« leur » enfant du jury. Ils identifieront le groupe vulnérable que
l’enfant du jury représente (par
exemple, un groupe minoritaire,
un enfant réfugié ou un enfant
au travail). Ensuite, ils écriront
toutes les violations des droits
dont « leur» enfant du jury a
été victime.

Le jury des enfants du PEM est composé
d’enfants provenant de 15 pays. Par leurs
expériences de vie, ils représentent les autres
enfants et les questions concernant les Droits
de l’Enfant dans le monde. Faites travailler vos
étudiants en groupes ou individuellement en
corrélant les récits des enfants du jury avec les
différents articles de la Convention de l’ONU.

2. Les groupes s’informeront les uns
les autres en se dispersant dans de
nouveaux groupes.
3. Terminez par une réflexion
commune : plusieurs membres
du jury ont-ils été victimes de
la violation des mêmes droits ?
Tous les droits ont-ils été violés ?
Certains droits sont-ils particulièrement importants ?

MATÉRIEL
✲

✲

✲

✲

Information sur la Convention
des Droits de l’Enfant, aux
pages 12–13 du Globe
Récits d'enfants, particulièrement de filles, dont les droits
ont été violés, aux pages 28,
111–116, 123, 129–131 du Globe
Faits et chiffres : Comment
vont les enfants du monde ?
aux pages 14–15 du Globe
Les enfants du jury sont présentés aux pages 16–20 de la
revue Le Globe où des vidéos
sont également disponibles
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L E P R O G R A M M E D U P E M É TA P E 4

ÉTAPE 4 :

OBJECTIFS GLOBAUX
Les objectifs mondiaux en matière de développement durable constituent
un fil rouge tout au long du programme du PEM et sont étroitement liés aux
Droits de l’Enfant. Si les objectifs sont atteints, la vie des enfants s’améliorera.
Si les objectifs ne sont pas atteints, cela équivaudra à une maltraitance.

Veuillez commencer par la présentation des faits de base concernant
les objectifs mondiaux, y compris
les suivants (voir également pages
90–92 du Globe).
• Les pays du monde entier se sont
engagés à atteindre les objectifs
pour le développement durable
des Nations Unies.
• Il s’agit d’atteindre trois objectifs
importants d’ici 2030 : Éliminer
la pauvreté extrême. Réduire
les inégalités et les injustices
dans le monde. Résoudre la crise
climatique.
• Tous les objectifs mondiaux sont
importants pour renforcer les droits
des enfants.
• Chaque objectif comporte plusieurs
sous-objectifs, soit 169 au total !
Beaucoup d’entre eux concernent
surtout les enfants.
• Il incombe à chaque pays d’avoir
la plus grande responsabilité dans
la réalisation des objectifs. Mais
chaque individu doit prendre ses
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responsabilités si nous voulons
atteindre les objectifs d'ici 2030.
• L’ONU a souligné que les enfants
doivent être informés sur les
objectifs et qu’ils sont eux-mêmes
des acteurs importants dans les
efforts pour les atteindre.

LES OBJECTIFS DANS LE
PROGRAMME DU PEM

Le lien entre les récits du Globe et du
site web du PEM est particulièrement
évident dans les cas suivants :
Les Droits de l’Enfant ne pourront
être atteints au niveau international
sans la réalisation des objectifs.
Les efforts des Héros des Droits de
l’Enfant contribuent au respect des
Droits de l’Enfant et à la réalisation
des objectifs.
L’initiative Génération sans
déchets met en évidence les causes
et les conséquences des déchets et
de la pollution, tels que la mauvaise

qualité de l’eau potable (objectif 6),
villes (objectif 11), et le changement
climatique.
Génération Paix & Acteurs du
changement (GPAC) vous emmène
en Afrique du Sud (aux pages 108–
132 du Globe) où 100.000 enfants,
toute une génération, sont formés et
habilités par le programme du PEM
avec GPAC. Vous y apprendrez tout
ce qu’il faut savoir sur le braconnage
des animaux sauvages (objectif 15)
sur l’égalité des droits entre filles
et garçons (objectif 5), la pauvreté
(objectif 1) et le changement climatique (objectif 13).
La Course Autour du Globe
pour un Monde Meilleur offre
aux enfants l’occasion de partager
les connaissances acquises lors de la
course du programme du PEM. Ils
peuvent faire entendre leur voix en
faveur de leurs droits, et exiger qu’il
soit fait le nécessaire afin d’atteindre à
temps les objectifs mondiaux.

L E P R O G R A M M E D U P E M É TA P E 5

ÉTAPE 5 :

HÉROS DES DROITS DE L’ENFANT
ET ACTEURS DU CHANGEMENT

Laissez-vous inspirer par les courageux Héros des Droits de l’Enfant, qui
sont candidats au titre de Héros des
Droits de l’Enfant de la décennie du
Prix des Enfants du Monde.
Les huit Héros des Droits de l’Enfant
ont déjà reçu le Prix des Enfants du
Monde. Les enfants apprendront tout
sur les candidats, leurs organisations
et les enfants pour lesquels ils se
battent avant de voter pour leur favori
lors du Vote mondial.

ANALYSER LES DÉFIS

Les Héros des Droits de l’Enfant
s’occupent de questions importantes,
parmi lesquelles :
• Les filles victimes de mariage
précoce.
• Les enfants, en particulier les filles,
qui ne peuvent pas aller à l'école.
• Les enfants victimes d’exploitation
sexuelle.
• Les enfants qui grandissent dans
la guerre.
• Les enfants en fuite.
• Les enfants sans abri ou orphelins
• L’enrôlement forcé d'enfants-soldats.
• Enfants maltraités parce
qu’handicapés.

L'ACTION FAIT L'ESPOIR

Atteindre les objectifs mondiaux !
La rencontre avec les Héros des Droits
de l’Enfant permet d’apprendre quels
sont les défis mondiaux et de réfléchir
à la façon d’atteindre les objectifs de
développement durable ainsi que le
respect des Droits de l’Enfant. Vos
élèves apprendront à voir les solutions
et à espérer que les choses peuvent
s’améliorer. Les récits d’enfants dont la
vie a été changée pour le mieux feront
qu’ils gagneront en confiance dans
l’avenir. Ils apprendront aussi quelles
sont les stratégies de changement qui
peuvent être utilisées dans leur propre
vie et leur propre communauté, et
qu’elles aussi peuvent faire la différence.

Les Héros des Droits de l'Enfant contribuent
à la réalisation des objectifs mondiaux.

Les récits contenus dans Le Globe renforcent
les connaissances, l'engagement et l'empathie.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

Veuillez trouver les informations sur
les candidats et des exercices aux
pages 12–15 qui pourraient être utilisés pour apprendre les raisons et les
effets des problèmes et éventuellement
les solutions. Cherchez également à
savoir si les défis qu’affrontent les
Héros des Droits de l’Enfant existent
aussi dans votre communauté et votre
pays et si des solutions sont possibles.

MATÉRIEL
✲

✲

Récits sur les candidats et sur
les enfants pour lesquels ils se
battent sur le net et aux pages
28–89 du Globe
Clips vidéo sur les candidats
sur youtube.com/
worldschildrensprize
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1. Murhabazi Namegabe, RD Congo
Murhabazi se bat en faveur des
enfants soldats, des filles victimes
d’abus, et d’autres enfants vulnérables
qui grandissent à l’ombre de l’une des
plus brutales guerres de l’histoire du
monde. Chez lui et dans les foyers de
BVES, son organisation, les enfants
trouvent nourriture, vêtements,
sécurité, soins de santé, thérapie,
scolarisation et, bien sûr, amour.
Pour cela Murhabazi a été emprisonné,
battu et menacé de mort.

Murhabazi contribue à la réalisation
des objectifs mondiaux, notamment :
3 : Bonne santé et bien-être.
4 : Le droit de tous les enfants à
l'éducation. 5 : Mettre fin à la violence
et à la violence sexuelle à l'encontre
des filles. 8 : Interdire l'utilisation des
enfants soldats. 16 : Communautés
pacifiques et inclusives.

2. Anna Mollel, Tanzanie
Anna se bat en faveur des enfants
Massaï handicapés et d'autres enfants
pauvres dans les zones rurales du
nord de la Tanzanie. Anna et son
organisation Huduma ya Walemavu
offrent aux enfants handicapés la
possibilité de vivre dignement. Ces
enfants ont accès aux soins médicaux,
opérations, kinésithérapie, thérapie,
fauteuils roulants et autres formes
d’aide ainsi que la possibilité d'aller
à l'école, la sécurité et l'amour.

Anna contribue à la réalisation des
objectifs mondiaux, notamment :
1 : Pas de pauvreté. 4 : Le droit de tous
les enfants à l'éducation. 10 : Égalité.
11 : Les personnes handicapées ont les
mêmes droits que les autres.

3. James Kofi Annan, Ghana
James se bat contre l’esclavage des
enfants dans l’industrie de la pêche
sur le lac Volta, au Ghana. Il a luimême été un enfant esclave pendant
sept ans chez un pêcheur et il dit que
la pauvreté est la raison principale qui
fait que les parents abandonnent leurs
enfants. Les enfants esclaves libérés
trouvent de l’aide dans les foyers
sécurisés de James et de l’organisation Challenging Heights avant qu’ils
se sentent assez bien pour retrouver

leurs familles. Les mères pauvres
reçoivent une formation et des prêts
pour que leurs enfants ne finissent
pas en esclavage. James contribue à
la réalisation des objectifs mondiaux,
notamment : 3 : Bonne santé et bienêtre. 4 : Le droit de tous les enfants à
l'éducation. 8 : Conditions de travail
décentes. 16 : Mettre un terme au
travail forcé, à l'esclavage des enfants,
aux abus et à la violence à l'encontre
des enfants.

4. Malala Yousafzai, Pakistan
Malala se bat en faveur du droit des
filles à l’éducation et pour une vie en
liberté, au Pakistan et partout dans
le monde. À 15 ans, les talibans, qui
voulaient la faire taire, lui ont tiré une
balle dans la tête. Au lieu de cela, sa
voix est devenue encore plus forte. Aujourd'hui, elle et l'organisation Malala
Fund soutiennent des activistes locaux
en Syrie, au Nigéria, au Pakistan et
dans d'autres parties du monde où
les filles sont gravement touchées
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par l'injustice et la violence. Malala
exige des dirigeants mondiaux qu’ils
tiennent leurs promesses envers les
filles vulnérables, ainsi que de veiller
à ce qu'elles parlent de leur vécu et
qu’elles puissent elles-mêmes revendiquer leurs droits. Malala contribue
à atteindre les objectifs mondiaux,
notamment : 4 : Bonne éducation,
principalement pour le droit des filles
à l’école. 5 : Égalité. 10 : Réduction
des inégalités. 11 : Sociétés durables.
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5. Phymean Noun, Cambodge
Phymean se bat en faveur des
enfants vivant dans les décharges
publiques au Cambodge et de leur
droit à l'éducation. Phymean et
l’organisation People’s Improvement
Organization (PIO), veillent à ce que
les enfants aillent à l’école, aient accès
à la nourriture, à l’eau potable et aux
soins de santé. Les enfants sont encouragés à poursuivre leurs rêves et à
développer leurs intérêts. Les enfants
orphelins et abandonnés grandissent

dans les foyers de Phymean. Phymean
contribue à atteindre les objectifs
mondiaux notamment : 1 : Pas de
pauvreté. 2 : Pas de faim. 3 : Bien-être
et santé. 4 : Bonne éducation. 10 :
Réduction des inégalités. 11 : Sociétés
durables.

6. Manuel Rodrigues, Guinée-Bissau
Manuel, qui nous a malheureusement quittés en 2020, se battait en
faveur des enfants aveugles et des
enfants avec d’autres handicaps en
Guinée-Bissau. Son organisation
AGRICE continue à offrir aux enfants
l'opportunité de mener une vie
digne par l’accès aux soins de santé,
à la nourriture, à une maison, à la
scolarité, à la sécurité et à l'amour.
AGRICE sauve des enfants abandonnés ou cachés, mais éduque également

et soutient les familles pour que
cela ne se reproduise plus. AGRICE
contribue à la réalisation des objectifs
globaux, notamment : 1 : Pas de
pauvreté. 3 : Bonne santé et bienêtre. 4 : Le droit de tous les enfants
à l’éducation. 10 : Égalité. 11 : Les
personnes handicapées ont les mêmes
droits que les autres.

7. Rachel Lloyd, États-Unis
Rachel se bat contre l'exploitation
sexuelle commerciale des enfants, qui
frappe particulièrement les filles et les
transsexuels aux États-Unis. Rachel
et son organisation GEMS apportent
leur soutien aux filles et aux jeunes
femmes en leur offrant, entre autre,
habitation protégée, aide à l'éducation
et au travail, conversations, soutien
juridique et amour. Les survivantes du
trafic sexuel d’enfants sont formées
pour aider les autres. Des adultes,

tels qu’assistants sociaux et policiers,
sont instruits sur le trafic sexuel
d’enfants et les droits des filles.
Rachel contribue à la réalisation des
objectifs mondiaux notamment :
3 : Bonne santé et bien-être. 4 : Bonne
éducation. 5 : Égalité. 8 : Conditions
de travail décentes. 16 : Halte à la
violence et aux abus, à l'exploitation
sexuelle des enfants et à la traite des
êtres humains.

8. Ashok Dyalchand, Inde
Ashok se bat contre les mariages
d’enfants et pour les droits des filles
en Inde. Afin de sauver la vie des filles
et élever leur statut, Ashok et son
organisation IHMP ont créé dans les
villages pauvres, des clubs de filles où
les filles acquièrent savoir, confiance
en soi et se soutiennent mutuellement
pour convaincre leurs parents de
ne pas les forcer à se marier, mais
de les laisser aller à l’école. Dans les
clubs de garçons d’Ashok, les garçons

et jeunes hommes sont informés
sur les mariages d’enfants et sur les
droits des filles. Ashok contribue à
la réalisation des objectifs mondiaux,
notamment : 4 : Une bonne éducation,
aussi pour les filles. 5 : Égalité. Mettre
fin au mariage d’enfants et à toutes
formes de traditions néfastes, ce qui
contribue également à la réalisation
d'autres objectifs, notamment :
1 : Réduire la pauvreté, 2 : Éliminer
la faim et 10 : Réduire les inégalités.
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effets
(les Branches)

Pro b l è m E

L E P R O G R A M M E D U P E M É TA P E 5

solutions
(DES FRUITS)
causes
(Les racines)

Cette activité permet aux apprenants de visualiser
le contenu de leurs pensées et de voir les liens entre les causes,
les effets (symptômes) et la solution d’un problème.

L’ARBRE À PROBLÈMES
Travaillez en petits groupes ou individuellement pour trouver les causes, les effets et les
solutions liés aux divers défis et problèmes
rencontrés par les Héros des Droits de l'Enfant.
Chaque personne ou groupe travaille avec son
Héros des Droits de l'Enfant à la fois.
1. Dessinez un arbre et écrivez un problème/un défi sur
son tronc, par exemple enfants sans domicile, enfants
esclaves ou victimes de mariage forcé.
2. Écrivez les causes éventuelles sur les racines de l’arbre,
tels pauvreté, préjugés, traditions ou discriminations de
certains groupes.
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3. Écrivez les effets, les suites du problème sur des bouts
de papier et accrochez-les aux branches. Par exemple,
maladie ou abus.
4. Reculez d’un pas et voyez si des causes ou des effets
pourraient changer de place ?
5. Essayez d’imaginer des solutions utilisées par les
Héros des Droits de l’Enfant, mais proposez aussi vos
propres idées. Dessinez des fruits sur lesquels vous
écrirez vos idées. Ensuite « accrochez » les fruits
aux branches.
6. Reculez d’un pas et réfléchissez ensemble.
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FENÊTRES AVEC VUE
Les apprenants travaillent
à la fois individuellement et
collectivement pour trouver la
meilleure solution.
1. Travaillez avec des groupes de
quatre élèves. Chaque groupe a une
grande feuille de papier sur laquelle
les élèves dessinent une fenêtre
avec cinq carreaux (voir l’image).
Tout le monde doit pouvoir écrire
sur le papier.
2. Donnez à chaque élève un problème
différent ainsi qu’un texte à lire
ou un clip vidéo à regarder du
programme du PEM de l’année en
cours. Par exemple :
• Un enfant est obligé de travailler
dans des conditions d’esclavage.
Discutez : Quels enfants risquent le
plus d'être réduits en esclavage et
exploités ? Que peut-on faire pour
mettre fin à l'esclavage moderne ?
• Un enfant est sans abri et est
obligé de faire tout ce qui est en

son pouvoir pour survivre.
Discutez : Comment l'enfant s'est-il
retrouvé dans la rue/sans abri ?
S’est-il échappé de chez lui à cause
d'abus ? Ou a-t-il perdu sa maison
dans une catastrophe naturelle ?
Que faut-il faire pour que chaque
enfant puisse grandir dans un foyer
sûr à l'avenir ?
3. On donne à tout le monde le temps
de lire le texte et d’y réfléchir.
Ensuite chacun écrit au moins trois
suggestions dans « sa » case de
« résolutions de problèmes ».
4. Les élèves expliquent aux autres
leurs suggestions, et comment ils y
ont réfléchi.
5. Puis, les élèves choisissent les
suggestions qu’ils considèrent les
meilleures et les écrivent au milieu
de la feuille.
6. Les groupes présentent leurs idées
aux autres.

Conséquences
en chaîne
Réfléchissez et discutez des causes des
évènements, par exemples du fait que 130 millions
de filles dans le monde ne reçoivent pas l’éducation
à laquelle elles ont droit.
1. Expliquez brièvement que certains enfants ne
peuvent pas aller à l’école en vous basant sur les
feuilles de données et les reportages du Globe.
2. Écrivez au tableau ou sur une grande feuille de
papier : « Enfants qui ne peuvent pas aller à l’école. »
3. Demandez de proposer des causes qui font qu’un
enfant ne peut pas aller à l’école, et/ou ne reçoit pas
l’éducation à laquelle il a droit. Peut-être diront-ils
« drogue », « pauvreté » « ils sont orphelins » ou
« guerre ». Écrivez toutes les propositions.

4. Lorsque vous aurez assez de propositions, vous
pouvez ensemble tirer des traits et des flèches entre
elles, pour prendre conscience des chaînes de causes
et d’effets. Les élèves découvrent peut-être qu’il y
a des choses en trop et qu’il en manque d’autres,
comme par exemple certaines causes majeures qui
font qu’un enfant ne reçoit pas d’éducation : pas
d’égalité, la pauvreté et le manque de respect pour
les Droits de l’Enfant.
5. Terminez par une réflexion commune en mettant en
évidence le lien avec les objectifs de développement
durable. Donnez des exemples positifs pris du Globe
où les enfants ont eu de l’aide et une vie digne.
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Jouer les rôles des Héros des Droits
de l’Enfant ou mettez en scène
un évènement de la vie d’un enfant.

Imaginez une scène d'une conférence
de presse ou prononcez un discours
enflammé sur les Droits de l'Enfant !

JEUX DE RÔLES
Utilisez le jeu de rôle pour permettre aux élèves de ressentir les différents récits et
expériences. Avant de faire les exercices, les élèves doivent avoir lu les récits des Héros
des Droits de l’Enfant et les récits des enfants pour lesquels ils se battent.
1. Divisez les participants en groupes de quatre. Ils
pourront choisir parmi les scénarios ou en créer de
nouveaux.
2. Après avoir choisi le scénario, les groupes procéderont
aux préparations, écriront les répliques, les questions
et les fiches antisèches. Ils peuvent utiliser la méthode
fenêtre avec vue (voir page 16) où tous les membres du
groupe écrivent leur propre version pour ensuite les
comparer et choisir la meilleure.
3. Donnez-leur du temps. Veulent-ils des accessoires ou
des costumes ? Aidez-les, conseillez-les et encouragez-
les en cas de blocage.
4. Demandez aux groupes de jouer les scénarios entre eux,
ou pour un public que vous aurez invité.
Pour les enfants, surtout pour les Ambassadeurs, le jeu de
rôle est un moyen de s’entraîner à s’exprimer, à communiquer oralement et par écrit et à transmettre des messages
à leur entourage.

SCÉNARIO 1 : UN MOMENT IMPORTANT

Le groupe choisit un moment important dans la vie de l'un
des Héros des Droits de l’Enfant et l'incarne. Ils jouent
différents rôles, l'un étant le Héros des Droits de l’Enfant,
tandis que d'autres jouent un rôle important dans ce
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contexte particulier. En se basant sur le récit du Héros
des Droits de l’Enfant, ils peuvent écrire une scène ou tout
simplement improviser en fonction de la situation qu'ils
auront choisie.

SCÉNARIO 2 : L’HISTOIRE D’UN ENFANT

Le groupe choisit le récit de l’un des enfants qui a été
aidé par l’un des Héros des Droits de l’Enfant et joue un
épisode de sa vie alors que les élèves joueront divers rôles,
par exemple les parents, un enseignant, ou le Héros des
Droits de l’Enfant. Avec comme point de départ le récit de
l’enfant, ils pourront écrire une scène ou improviser. Le
même exercice peut se faire concernant un enfant du jury
ou un Ambassadeur des Droits de l’Enfant du PEM.

SCÉNARIO 3 : LA CONFÉRENCE DE PRESSE

Deux élèves du groupe joueront le rôle des journalistes,
un troisième sera le Héros des Droits de l’Enfant et un
quatrième, l’enfant qu’il a soutenu. Lors d’une conférence
de presse simulée, ou d’une interview, les journalistes
posent les questions au Héros des Droits de l’Enfant et à
l’enfant. Le groupe peut se mettre d’accord sur les questions et les réponses du Héros des Droits de l’Enfant et de
l’enfant, ou laisser les deux groupes travailler séparément
et voir quelle sera le résultat de l’improvisation.
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Qu’est-ce que cela signifie ?
Dites aux étudiants ou aux participants à une
formation de s’entraider en faisant cet exercice
et de participer à la compréhension du texte.
1. Distribuez une feuille de données ou l'un des textes qui
explique pourquoi les Héros des Droits de l’Enfant ont
été nominés.
2. Les participants travaillent deux par deux à tour de rôle.
L’un d’eux lit une phrase ou un paragraphe. L'autre
demande « Qu'est-ce que ça veut dire ? » L'étudiant
qui a lu explique avec ses propres mots. Son camarade
ne l’aide que si le lecteur le lui demande.
3. Les participants changent de rôle. Ils continuent de la
même manière jusqu'à ce que la lecture soit terminée.
4. Suivi: Demandez aux participants de se tourner vers
un autre camarade et de lui raconter ce qu'ils ont appris
du texte. (Ou faites un autre type de suivi qui vous
paraît convenir).

Racontez et écoutez

Tous les participants auront l’occasion de réfléchir et
de s’exprimer autour d’un texte avec l’aide d’un ami, puis
de reformuler le texte oralement dans un nouveau groupe.
1. Redonnez oralement le contenu d’un texte du Globe
pour les élèves, avec vos propres mots. Expliquez
que le texte décrit un ou plusieurs problèmes qui
trouvent une solution. Démontrez aussi que certains
textes présentent l’histoire ou la culture d’un pays,
ce que les enfants pensent, leurs rêves et leurs
intérêts. Que tous les récits ont un noyau et un
message. Demandez aux élèves de les découvrir
dans ce que vous venez de lire.
2. Regroupez les participants deux par deux, ils
choisiront ensuite ou recevront un texte du Globe.
3. Les deux élèves lisent d’abord en silence. Puis, ils
parlent entre eux des évènements qui leur semblent

les plus intéressants et de ce qui leur paraît être
le message du récit.
4. À tour de rôle, les participants s’entraînent à
raconter aux autres élèves le texte avec leurs propres
mots.
5. On dissout le groupe de deux élèves et on crée de
nouveaux groupes de quatre élèves. Chacun raconte
alors sa propre histoire aux autres.
6. Rassemblez la classe et demandez aux élèves de
dire quelles conclusions ils peuvent tirer de leurs
lectures.

15

L E P R O G R A M M E D U P E M É TA P E 6

ÉTAPE 6 :

DÉMOCRATIE & CAMPAGNE ÉLECTORALE
Le programme du Prix des Enfants
du Monde comprend un Vote
Mondial. Dans chaque école, les
élèves organisent leurs propres
élections, créent les urnes
électorales élisent les responsables
du bureau de vote et nomment
les scrutateurs. Avant le Vote
Mondial, il est important que
les élèves apprennent comment
fonctionnent la démocratie et

Organisez une votation

une élection juste.
Des affiches électorales

Expliquez que les élèves tiendront
plus tard une élection démocratique,
et que les mêmes principes prévaudront dans les votations politiques du
pays, sans corruption !
Donnez des exemples de la façon
dont les votations des adultes sont
parfois influencées et manipulées :
Parfois, les personnes qui ont de
l'argent et du pouvoir essaient d'influencer le vote des gens en les payant
ou en les menaçant. Certains candidats peuvent également acheter de
l'espace dans les médias ou forcer les
fonctionnaires électoraux à tricher.

Suivez la chronologie

Demandez aux élèves de parcourir
la chronologie de l'histoire de la
démocratie dans Le Globe. Faites-leur
faire ensuite leur propre chronologie
du développement démocratique dans
leur propre pays.
1. Regroupez les élèves par deux ou
par groupes et demandez-leur de
faire une chronologie du développement démocratique dans leur pays.
2. Rassemblez la classe et établissez
un calendrier pour que tous les
couples/groupes puissent faire des
suggestions à partir de leur propre
calendrier.
3. Demandez aux élèves de s'exprimer.
Qu’estce qui les a surpris ? Ont-ils
appris quelque chose de nouveau ?
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Dites aux élèves de mener leur
propre campagne électorale. Ils
peuvent travailler individuellement
ou en groupe et produire des
dépliants, des affiches électorales et
peut-être du matériel pour les médias
sociaux. Ils peuvent écrire, dessiner
et peindre, parler, discuter et réfléchir
à des questions importantes.

par la corruption et les abus de pouvoir. Demandez aux élèves d'étudier
les bons et les mauvais exemples des
votations des adultes. Discutez de la
manière dont ils peuvent mener à bien
une campagne électorale équitable,
où tous les candidats obtiennent
autant d’espace et où tout le monde en
sait assez pour faire un choix éclairé.

COMPARAISONS AVEC LES
VOTATIONS DES ADULTES

Dites aux élèves que le résultat des
choix politiques est parfois influencé

Préparez la journée du Vote Mondial
PRÉPAREZ LA VOTATION

Expliquez ce qu’est le Vote Mondial
et la manière dont cela se passe
habituellement. Lisez certains récits
concernant le Vote Mondial (p. 24–28
du Globe). Montrez éventuellement
un court clip vidéo.

Faites travailler les élèves par deux
ou par petits groupes avec différentes
tâches liées à la préparation de la
journée du vote. Certains peuvent
fabriquer les urnes ou les isoloirs,
tandis que d'autres décorent le bureau
de vote, découpent les bulletins
de vote, confectionnent des listes
électorales, etc. Inviter les parents,
les politiciens locaux et/ou les médias
locaux pour la Journée du Vote
Mondial peut constituer une tâche
de groupe. Vous trouverez des idées
et de l’inspiration dans Le Globe et
sur la page web du PEM !
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ÉTAPE 7 :

LE VOTE MONDIAL

Avant la Journée du Vote
Mondial, tous les élèves doivent
en savoir suffisamment sur les
Héros des Droits de l’Enfants
pour pouvoir faire un choix
éclairé. Personne ne devra
influencer le vote des enfants,
que ce soit les amis ou autres
personnes. Vous pouvez choisir
jusqu’au 16 avril 2021, le jour
qui vous convient pour votre
Journée du Vote Mondial.

DÉSIGNEZ LES
PERSONNES CLÉS :

• Les responsables du bureau de vote.
Cochent le nom des électeurs sur
la liste électorale et distribuent les
bulletins de vote.
• Les assesseurs. Vérifient le déroulement du vote, les marques de
couleur et le dépouillement.
• Les scrutateurs. Comptent les
voix et communiquent le résultat
du vote.

INVITEZ VOTRE ENTOURAGE

... Les élèves invitent leur famille et
les politiques locaux à leur Journée
du Vote Mondial. C’est instructif,
amusant et excitant pour les adultes
d’y participer.
... Les élèves invitent aussi les médias
locaux. Cela donne aux enfants
la possibilité de faire entendre
leur voix concernant les Droits de
l’Enfant et la démocratie.

Ce qu’il vous faut:

BULLETINS DE VOTE ET LA
LISTE ÉLECTORALE

Copiez la dernière page du guide,
contenant les bulletins de vote et
découpez-les ou confectionnez-en
vous-mêmes. La liste électorale
contiendra le nom de tous les élèves
de l’école qui ont le droit de vote. Le
jour du Vote Mondial, on raie le nom
de chaque élève qui a voté.

L’URNE ÉLECTORALE

Demandez aux élèves de confectionner des urnes en carton, boîtes de
conserves, vases, feuilles de palmier
tressées ou tout ce qui peut contenir
des bulletins de vote.

✲

✲

Inspirez-vous aux pages
pages 9, 24–28 du Globe, sur
worldschildrensprize.org
et sur les réseaux sociaux
Regardez les enfants voter
partout dans le monde sur
youtube.com/
worldschildrensprize
Téléchargez les bulletins de
vote depuis: worldschildrensprize.org/ballots

Préparez de la couleur avec laquelle
les assesseurs marqueront les doigts
ou les ongles des élèves, après que les
enfants auront déposé leur bulletin
dans l’urne électorale. Les couleurs
s’effaceront difficilement et peuvent
provenir par exemple du cactus, d’un
tampon encreur ou d’un crayon feutre.

COMPTER LES VOTES

Quand tout le monde a voté, le travail
des scrutateurs et des assesseurs
commence. Finalement, le résultat du
Vote Mondial de l’école est proclamé !

CE N’EST PAS UNE
COMPÉTITION !

ISOLOIRS POUR
UN VOTE SECRET

L’isoloir est nécessaire afin de protéger
le secret du vote. Dans la forêt tropicale brésilienne on habille un rempart
de bambous avec des feuilles. Faits
appel à votre créativité ou contactez
les autorités locales pour emprunter
leurs isoloirs et autre matériel.

MATÉRIEL
✲

CONTRE LA FRAUDE
ÉLECTORALE

Insistez bien auprès des élèves sur
le fait que le programme du PEM
n’est pas une compétition. Tous les
candidats ont accompli des actes
exceptionnels.

COMMUNIQUEZ
LES RÉSULTATS

Transmettez les résultats du
vote au PEM. Si vous avez un
point de contact dans votre pays,
communiquez-leur vos résultats.
Sinon, communiquez les
résultats via l’urne électronique
sur worldschildrensprize.org, ou
info@worldschildrensprize.org

LA GRANDE RÉVÉLATION

LA JOURNÉE DU
VOTE MONDIAL

Les enfants entrent seuls dans l’isoloir,
un à la fois, avec leur bulletin de vote
à la main. Après voir fait leur choix, ils
plient le bulletin pour que personne
ne voie pour qui ils ont voté. Ensuite,
ils quittent l’isoloir et mettent leur
voix dans l’urne.

Lorsque toutes les voix du monde
auront été additionnées, les enfants,
eux-mêmes révèleront la grande
nouvelle sur les Héros des Droits de
l’Enfant de la décennie du PEM en
exigeant le respect des Droits de l’Enfant. Si vous avez l’intention d’inviter
les médias locaux à la Conférence de
presse, veuillez en avertir le point de
contact du PEM (voir p. 23)
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ÉTAPE 8 :

LA COURSE AUTOUR DU GLOBE
POUR UN MONDE MEILLEUR

La finale annuelle de la Course Autour du Globe
pour un Monde Meilleur sera organisée par les
des enfants dans le monde entier.
Le temps est alors venu pour les
enfants de diffuser leurs nouvelles
connaissances et de montrer leur
engagement à travers la Course Autour
du Globe pour un Monde Meilleur.

QUE SE PASSE-T-IL ?

Les enfants organisent une manifestation pour les Droits de l'Enfant et les
objectifs mondiaux. Faire ça :
• Présentent leurs exigences de changement, dans les médias sociaux
avec des affiches, des bannières ou
des discours !
• Créent une chaîne humaine aussi
longue que possible.
• Courent ou marchent sur trois
kilomètres.
Les préparatifs pour le Course Autour
du Globe, les élèves s’instruisent,
écrivent des discours et produisent des
documents sur les objectifs mondiaux,
etc. ceci conjointement avec les autres
étapes du programme du PEM.

INVITEZ L'ENTOURAGE

Les élèves peuvent inviter leurs
parents, les politiciens et les médias
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pour assister à ce moment historique
où, eux-mêmes avec des millions
d’autres enfants, encerclent la planète
et exigent les changements qu'ils
veulent voir se réaliser concernant le
respect des Droits de l'Enfant et la
réalisation des objectifs de développement durable. En soumettant leurs
revendications les enfants formeront
une chaîne humaine aussi longue que
possible. La chaîne, qui symbolise
le début de l'encerclement du globe
par les enfants, se déroulera sur
trois kilomètres pour une meilleure
communauté, un meilleur pays et un
monde meilleur.
➜ Indiquez le nombre d'enfants à
la personne de contact du Prix des
Enfants du Monde dans votre pays
(voir page 23). Sauf au cas où vous
n’ayez pas de point de contact du
PEM dans votre pays, vous pouvez
communiquer les résultats via
info@worldschildrensprize.org ou
worldschildrensprize.org/
report-round-the-globe-run

Les médias veulent connaître les requêtes
des enfants.

Les enfants en RD Congo se mobilisent
pour les Objectifs mondiaux.

Les enfants népalais exigent le respect de
leurs droits et des Objectifs mondiaux.

L E P R O G R A M M E D U P E M É TA P E 9

ÉTAPE 9 :

GÉNÉRATION
SANS DÉCHETS
Génération sans déchets offre la possibilité de
travailler en faveur du droit des enfants à un
environnement propre et sain. Cela comprend tout,
du changement climatique à la consommation
durable et aux déchets.
Les enfants de Génération sans déchets se battent contre
le changement climatique.

Action pour le climat
Que dit la science concernant
la hausse des températures - pourquoi
le changement climatique se produit-il
? Commencez par en apprendre
davantage aux pages 102 à 105 du
Globe ou en ligne.

Trouvez des solutions

1. Les élèves peuvent travailler seuls,
à deux ou en groupes pour chercher
des suggestions de solutions. Comment peut-on diminuer les déchets
sauvages à l’endroit où vous vivez ?
Commencez individuellement :
Chaque élève écrit au moins trois
idées pendant quelques minutes.
2. Demandez aux élèves de s’asseoir
deux par deux. Chaque duo
explique aux autres à quoi ils ont
pensé et on compare.
3. Duo + duo : Deux groupes de
deux élèves échangent leurs idées.
Ensemble le groupe choisit trois
idées à présenter à la classe.

4. Chaque groupe présente ses
réflexions à toute la classe.
5. Pour terminer, imaginez ce que vous
pouvez faire ensemble à l’école pour
attirer l’attention sur le changement
climatique.

Questions de discussion

• Qu’est-ce que le changement
climatique ? En avez-vous constaté
des effets où vous vivez ?
• Avez-vous remarqué des
changements dans les conditions
météorologiques où vous vivez ?
Pleut-il moins ou plus maintenant
que par le passé ?
• Fait-il plus chaud ou plus froid tout
au long de l’année ? Que disent les
personnes âgées, était-ce différent
quand elles avaient votre âge ?
• Quelle est la propreté de l’air à
l’endroit où vous vivez ?
• Y a-t-il assez d’eau dans les lacs et/
ou les ruisseaux/rivières où vous
vivez ? (par rapport à avant ?)
• Avez-vous remarqué des effets
négatifs sur les animaux et/ou
les poissons pouvant être liés à la
pollution ?
• Comment vous et les autres
personnes de votre environnement
pourriez-vous contribuer à la lutte
contre le changement climatique ?
Quelles solutions conseillez-vous ?

• Terminez en discutant de ce que
vous et vos amis pouvez faire pour
attirer l’attention sur les problèmes
et les solutions au changement
climatique. Quelle est la responsabilité de chaque individu et celle
qui incombe à votre communauté
locale, au gouvernement et au
parlement, aux autres pays, aux
entreprises et à l’ONU. Y a-t-il
plusieurs acteurs concernés ?

MATÉRIEL
✲

✲

✲

✲

Réalités de l’apport
scientifique concernant les
changements climatiques aux
pages 102–105 du Globe
Reportage et réalités sur les
salissures et les déchets aux
pages 96–101 du Globe
Films, 360 photos et reportages sur : worldschildrens
prize.org/nolittergeneration
Données, approfondissements
sur les Objectifs globaux sur
worldschildrensprize.org/
globalgoals
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EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
OU POIGNÉE DE MAIN
L'influence personnelle de
chaque personne sur la planète est
généralement appelée empreinte
écologique. Le contraire, faire de
bonnes choses pour l'environnement,
s'appelle une poignée de main
écologique.

Préparez l'exercice en écrivant sur
de grandes feuilles, les différentes
façons de contribuer à un meilleur
environnement et de réduire les
changements climatiques. Mettez
un avis sur chaque feuille. (L'exercice
peut également être fait conjointement au tableau, où tous les élèves
peuvent faire des suggestions sur
les différentes phrases).
Exemples de phrases (Ajoutez/
modifiez les phrases qui traitent
de choses que les élèves peuvent
reconnaître.)

Dans cet exercice, nous voulons
mettre l'accent sur le positif, qui est,
de réfléchir à la façon dont chaque
personne peut contribuer à un meilleur environnement en donnant une
meilleure poignée de main écologique.
Que veulent faire vos élèves ?

La ligne
du temps
Les déchets jetés sur le sol
disparaissent-ils d’eux-mêmes ou
seront-ils encore là dans un ou peutêtre 100 ans ? Utilisez un mélange de
tout, du verre au pastique, emballages,
métal, journaux et pelures de fruits.
1. Disposez une longue ficelle,
représentant une ligne du temps
dans la classe, ou dessinez-la dans
la cour de l’école. Mettez quelques
indicateurs de temps le long de la
ligne, en années ou en siècles.
2. Travaillez ensemble, par deux ou
en groupes et placez les déchets sur
la ligne du temps, selon le temps
qu’il faudra, d’après eux, à chaque
chose pour se décomposer au point
qu’elle ne se voie plus.
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• Je réutilise et recycle aussi souvent
que possible.
• Je n'achète pas des choses inutiles.
• J'essaye de réparer les choses qui
se cassent.
• Je ne gaspille pas d’eau.
• Je prends soin des plantes et des
animaux dans mon voisinage.
• Je ne jette pas de déchets sur le sol.

3. Promenez-vous sur la ligne du
temps et échangez vos impressions.
Avez-vous touché juste ? Étudiez
chaque interrogation, par exemple
comment se fait-il que certaines
choses disparaissent plus vite que
d’autres.
4. Parlez aussi de ce que l’on peut faire
pour économiser les ressources de
la terre et diminuer les déchets par
exemple réutiliser plus, recycler et
faire des choix plus intelligents lors
de nos achats.

1. Posez les feuilles sur différents
bancs de la classe et divisez la classe
en groupes de trois à quatre élèves.
2. Chacun aura un stylo. Donnez
aux élèves une ou deux minutes à
chaque banc.
3. La tâche est d'essayer de répondre à
la question : « Comment feras-tu ? »
Les élèves noterons leurs suggestions sur la feuille (exemple :
« Je ne gaspille pas l'eau. »
« Comment ? » « Je garde l’eau de
la vaisselle pour autre chose. »
Ou : « Je ne jette pas de déchets
par terre. » « Que fais-tu alors ? »
« Je réutilise les ordures ou
les mets dans une poubelle/au
dépotoir. »)
4. Lorsque le temps est écoulé, les
groupes continuent à la table suivante jusqu'à ce que tout le monde
ait écrit sur le papier. Réunissez
tous les élèves de la classe et passez
en revue les propositions.

TEMPS APPROXIMATIFS
DE DÉCOMPOSITION :
Sacs en plastique
50–100 ans
Chewing-gum
20–25 ans
Mégots
1–100 ans
Canettes en aluminium 200–500 ans
Journaux
6 semaines
Bouteilles PET
450–1000 ans
Ballons
5–100 ans
Matière organique,
par ex. tarte aux pommes
1 mois

L E P R O G R A M M E D U P E M É TA P E 9

PARLONS DÉCHETS
Demandez aux élèves de lire
les fiches de données concernant les
déchets et les ordures. Examinez et
discutez du contenu. Inspirez-vous
des questions suivantes.
Les déchets c’est quoi exactement ?
Pouvez-vous donner des exemples de
déchets à l’endroit où vous habitez ?
Les toxines et les eaux évacuées dans
les lacs et les rivières contaminent
notre eau potable.

Journée
sans déchets

Trouvez des solutions

1. Les élèves peuvent travailler seuls,
à deux ou en groupes pour chercher
des suggestions de solutions. Comment peut-on diminuer les déchets
sauvages à l’endroit où vous vivez ?
Commencez individuellement :
Chaque élève écrit au moins trois
idées pendant quelques minutes.
2. Demandez aux élèves de s’asseoir
deux par deux. Chaque duo
explique aux autres à quoi ils ont
pensé et on compare.
3. Duo + duo : Deux groupes de
deux élèves échangent leurs idées.
Ensemble le groupe choisit trois
idées à présenter à la classe.

4. Chaque groupe présente ses
réflexions à toute la classe.
5. Pour terminer, imaginez ce que vous
pouvez faire ensemble à l’école pour
attirer l’attention sur les déchets
sauvages et sur les solutions.

Les enfants font des affiches et des
pancartes partout dans le monde.

Questions de discussion

• Qu’est ce qui se passe si on salit trop ?
• Quelle influence cela a-t-il sur
la vie dans les mers ?
• Comment est-ce chez vous ?
Est-ce un grand problème ? Y a-t-il
beaucoup de déchets sur le sol ?
• Avez-vous vu des animaux affectés
par les salissures et la pollution ?
• Quelle est la qualité de l’eau à
l’endroit où vous vivez ?
• Est-ce que l’eau des lacs et/ou des
ruisseaux/rivières est propre ?
• Y a-t-il un bon système de gestion
des déchets chez vous ?
• Comment peut-on réduire les
déchets à l’endroit où vous vivez ?
Quelles solutions voyez-vous ?
• Comment peut-on réduire la
pollution globale par les déchets ?
• Quelle est la responsabilité de
chaque individu et celle qui incombe à votre communauté locale,
au gouvernement et au parlement,
aux autres pays, aux entreprises et
à l’ONU. Y a-t-il plusieurs acteurs
concernés ?

Le 14 mai, ou tout autre jour de la
même semaine, les enfants des écoles
organisent la Journée sans déchets au
niveau mondial. Les enfants, qui font
partie de Génération sans déchets,
collectent les ordures, les trient et les
pèsent. Ils diffusent en même temps
des informations spécifiant que tous
les enfants doivent vivre partout dans
un environnement propre et sain, et
à la nécessité lutter contre le changement climatique (objectif mondial 13).

PRÉPAREZ

Lisez les données et les récits sur les
enfants, les déchets et l'impact environnemental dans le monde entier, et
sur la base scientifique concernant les
changements climatiques.

ORGANISEZ LA JOURNÉE
SANS DÉCHETS

Afin de soutenir une culture sans
détritus et une meilleure prise
de conscience de l’importance de
l’environnement dans votre école
et votre communauté, vous pouvez
dès maintenant et à tout moment à
l’avenir, organiser une Journée
sans déchets.
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LE PEM EN CL ASSE

LE PEM
EN
CLASSE
Chaque année, des
enseignants dans le monde
utilisent le programme du PEM
en fonction de leurs propres
conditions et besoins, dans de
nombreuses matières telles que
les mathématiques, les sciences
sociales, la musique et l'image.
Les récits du Globe, tirées de
la réalité sont constructives et
donnent un sens aux leçons.
LANGUES

Le programme du PEM offre beaucoup de possibilités de lire, écrire,
parler et écouter en développant le
sens critique. Les apprenants peuvent
créer des essais et des pièces, des
fictions, des présentations basés sur
les récits du Globe.

ARTS

Le programme offre de nombreuses
possibilités de création artistique :
affiches, présentations et supports
de toutes sortes.

SCIENCES SOCIALES

Les Droits de l’Enfant et la démocratie,
les questions importantes dans tous
les domaines, mais plus particulièrement dans le domaine des sciences
sociales et de l’éducation civique, sont
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au cœur du programme du PEM.
Dans les récits sur les Héros et les
Ambassadeurs des Droits de l'Enfant,
vous trouverez des informations
sur leurs pays. Certains enseignants
choisissent d’étudier plus en profondeur leur propre pays et région.

santé mondiaux sont soulignés, par
exemple, le fait que les jeunes filles
ne jouissent pas du même droit au
jeu, aux loisirs et aux soins de santé
que les garçons. Lors de la Course
Autour du Globe pour un monde
meilleur les élèves font de l’exercice.

MATHÉMATIQUES

LES CHÂTIMENTS
CORPORELS

Appréhendez le monde à travers
les chiffres et les statistiques, par
exemple dans la fiche de renseignements sur les enfants dans votre
pays et pages 14–15 dans Le Globe.
Demandez aux élèves de rechercher
des chiffres positifs, tels que la
réduction de la mortalité infantile
dans le monde et l'augmentation
du nombre d'enfants scolarisés.

SCIENCES

Examinez l’impact, aussi bien positif
que négatif, des sciences sur quelques
défis majeurs du monde, par exemple
l’accès à la nourriture et à l’eau
potable, le changement climatique,
les sources d’énergie, l’habitat et la
santé. La section sur Génération
sans déchets comprend des récits et
des données liés aux changements
environnementaux et climatiques.

SPORT ET SANTÉ

Dans Le Globe et en ligne, on trouve
des récits et des faits sur les jeux,
le sport et la santé provenant du
monde entier. Les problèmes de

Chaque année, des enfants racontent
dans la revue Le Globe qu’ils sont
battus à l’école et à la maison. Selon
l’article 19 de la Convention, tous
les enfants ont droit à la protection
contre toute forme de violence,
maltraitance et abus. Bien que les
châtiments corporels constituent
une violation des Droits de l’Enfant,
seulement 58 pays ont interdit
toute forme de correction physique.
Demandez à vos élèves de parler
des châtiments corporels en partant
des récits des enfants dans Le Globe
et de leurs propres expériences.
Demandez aux élèves comment ils
pensent traiter les enfants quand
ils seront adultes.

CO N TAC T

Contact
Communiquez le résultat des
voix obtenues par chaque candidat à
la personne de contact du PEM dans
votre pays.
S’il n’y a pas de représentant dans
votre pays, veuillez communiquer les
résultats via l’urne électronique sur :
worldschildrensprize.org
info@worldschildrensprize.org
Afrique du Sud : Marlene Winberg,
marlene.winberg@worldschildrens
prize.org, tel. 083-3925153,
Fax 088-0217820927, World’s
Children’s Prize, PO Box 130,
Kalk Bay 7990.
Bénin : Agbodjan Salomé/
Fassinou Camille (Juriste Echos
Consult), echosjuriste@gmail.com,
tel. 62056001/95875910.
Burkina Faso : Tiemtoré Delwendé
Prisée (Afrique Seconde Famille),
afriquesecondefamillea@yahoo.fr,
tel. 76262991/76262991/78402431.
Burundi : Evariste Nimubona
(DAJBU), ninaburundi@yahoo.fr,
tel. 79921935.
Cameroun : Mofeme Nangolo
(KOSA), kosa.cam@googlemail.
com, tel. 97101820, 75062151.
Congo (Brazzaville) : Lysias Yoane
Mylandou (CDECU), mylandou.
lysias@gmail.com, tel. 069513955.
Hervé-Yves-Ulrich Mandilou (C.F.
Gothia), hervyvesulrichmandilou@
yahoo.fr, tel. 055316946.
Ghana : Ekua Ansah Eshon
(ATCWAR), attwwar@yahoo.com,
tel. 201655595, 262342515.
Guinée-Bissau : Fernando Cá
(AMIC), ferca7562@gmail.com,
tel. 955370440, 966670688.

Inde : Shishir Srivastiva
(City Montessori School, Lucknow),
shishir.india2015@gmail.com,
tel. 09839182184.
Darjeeling: Janeit Ghalay Chhetri,
gurung.janeit113@gmail.com,
tel. 6296323327.
Mozambique : Amelia Mabecuane,
(SANTAC), santac.wcprc@
gmail.com, tel. 0844895451,
828490110.
Népal : Janeit Gurung (Maiti Nepal),
janeit@maitinepal.org,
tel. 9841509729.
Nigéria : Moses Adedeji (CHRINET),
moses.adedeji@gmail.com,
tel. 08030415288, 08076286288.
Pakistan : Liaqat Javed (BRIC),
bricpakistan@yahoo.com,
tel. 0423-5341070, 0300-4646112.
Philippines : Paul Maawa (Voice
of the Free – VF Foundation inc.),
paul.maawa@voiceofthefree.org.ph,
tel. 5706994, 9399059776,
9175467108 .
Camarines Sur: Lowel Bisenio,
lbisenio@yahoo.com,
tel. 9288718497.
RD Congo (Kinshasa):
Myra Sabina (FORDECO),
sabinamyra@gmail.com,
tel. 812909607, 990606557.
Vincent Bikaya, Solange Kalalizi
(BVES Bukavu/South Kivu)/
Lomingo Kabugi, Nema Buhendwa
(BVES Goma)/Murhabazi Namegabe
(BVES) bvesbukavu@gmail.com,
bvesagencegoma016@gmail.com,
murhabazinamegabe@yahoo.fr,
tel. 853716525/993232624,
8553491251/842275346, 81600710.
Sénégal : Hervé Bangar,
heltba@gmail.com, 774353186.

Sierra Leone : Anita Koroma
(Girl Child Network), girlchildnet
worksl@gmail.com, tel. 78781444,
77289430.
Togo : Atchehou Yebe Clémence
(Enfant Avenir Nation), eanassociation@yahoo.com, tel. 91722180,
91196801.
Zimbabwe : Ekenia Chifamba
(Shamwari Yemwanasikana),
shamwariyemwanasikana@
gmail.com, tel. 772607384,
717395754.

QU'EST-CE QUE LE PEM ?
Foundation (WCPF), avec siège
en Suède est politiquement et
religieusement indépendante.
Lire la suite
worldschildrensprize.org

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS !

worldschildrensprize

@worldschildrensprize

@wcpfoundation

worldschildrensprize.org
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