
Terre(s) d’Afrique(s) et d’ailleurs.

Projet E.M.C. 
Rédigé par PAQUET MARIE  

les enfants ont des droits!



Faire ensemble!
pour qui ?  Pourquoi? 



Programme et pistes à exploiter au cycle 2.

La sensibilité:  soi et les autres

1. Identifier et exprimer ses émotions et ses 
sentiments

2. s’estimer et être capable d’écoute 

3. Se sentir membre d’un groupe

Tu as le droit d’avoir une famille et un chez 
toi 

Tu as droit à une vie saine et une bonne 
santé

Tu as le droit d’être protégé si tu es différent

Le droit et la règle: des principes pour vivre 
avec les autres

1. Comprendre les raisons de l’obéissance aux 
règles et à la loi

2. Comprendre les principes et valeurs des sociétés 
démocratiques

Tu as droit à un nom et une nationalité

Tu as droit à la liberté

Tu as droit à être protégé contre le travail des 
enfants

Tu as le droit d’apprendre et de jouer

Le jugement: penser par soi-même et 
avec les autres

1. Développer les aptitudes à la réflexion 
critique.

Différencier son intérêt particulier de l’intérêt 
général

Tu as le droit d’avoir une opinion

Tu as le droit d’être protégé contre la 
maltraitance, la violence et l’exploitation

L’engagement: agir seul et avec les autres

1. s’engager et assumer des responsabilités 
dans son école

2.Développer une conscience citoyenne, sociale 
et écologique

Les enfants réfugiés ont droit à une protection 
spéciale 

Tu as le droit de vivre dans un environnement 
sain



Les enfants ont des droits!
Tu as droit à ta vie
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Tous les droits des enfants (Yves DUTEIL)
 

Je suis toi quand tu pleures 
Parc’qu’un grand t’a trompé 
En te prenant les fleurs 
Que tu voulais garder 
 
C’est un peu de mon sang 
Qui coule dans tes veines 
Si tu as du chagrin 
J’ai aussi de la peine… 
 

Si l’on devait graver dans la pierre du Temps 
Les mots les plus utiles ou les plus importants 
Sans chercher bien longtemps je crois qu’en tout premier 
Viendraient le mot Justice et le mot Liberté 

 

Vérité serait là juste après, ou avant 
Le coupable la craint, la victime l’attend 

Certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants 
Ils résument à eux seuls tous les Droits des Enfants 
 

Je voudrais les offrir à tous ceux sur la Terre 
Qui vivent dans la peur la souffrance ou la guerre 
La force des ces mots peut leur ouvrir un jour 
L’horizon vers la paix, la tendresse et l’amour 

 
Ils sont là noir sur blanc 
Et si tu peux les lire 
Tu as droit au bonheur 
A l’air que tu respires 
Au soleil dans ton cœur 
Tu peux t’appartenir… 

 
Bien sûr ces mots savants, pesés par des juristes 
Ont l’air d’être ennuyeux ; compliqués, un peu tristes 
Mais ce sont avant tout des mots d’amour pour vous 
Écrits pour protéger l’agneau contre les loups 
 

Est-ce qu’ils pourraient briser tous les murs de silence 
Qui enferment la peur au cœur de l’innocence ? 

Eux seul pourront rouvrir la porte vers l’oubli 
Pour ceux qui sans rien faire ont sombré dans la nuit 
Ont sombré dans la nuit… 
 

Il fallait un bouquet de ces mots réunis 
Qui dise à tous ceux-là, quel que soit leur pays 
Que la voix du plus fort n’est pas toujours meilleure 
Pour qu’un jour ces enfants fassent entendre la leur 
Ils ont droit au bonheur… 

 
Je suis toi quand tu pleures 
Mais je suis toi aussi 
Quand tu chantes et tu ris… 
 
Tu as droit à ta vie 
 

Tu as droit à ta vie 

 

Tu as droit à ta vie 
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• Article 1:

Tu as droit à un nom et à une nationalité
Donnez-nous une patrie

Défi jeu: 4 élèves dans chaque équipe. Chaque élève a sa fiche de jeu

Certains enfants n’habitent pas dans leur pays d’origine d’autre n’ont pas 

de patrie. Sur une feuille il y a 5 portraits d’enfants (élèves de notre école) qui 

ont perdus leur pays, à vous de les relier au drapeau correspondant à 

leur pays. 

Pour exister vraiment, il me faut une identité. (carte d’identité)

Arts visuels: 

Travail sur le portrait (Paul Klee – Andy Warhol – Picasso et les cubistes……)

Analyse d’œuvres à travers les époques 

Utilisation de techniques, outils et supports différents.
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• Article 2:

Tu as droit à un toit et à un endroit où te sentir chez toi.
Donnez-nous un chez-nous ; cherchez les 7 différences

Défi jeu: (1minute) 4 élèves par équipe > chaque élève a sa fiche jeu

Qui a sa propre chambre dans la classe?

Qui partage sa chambre avec un frère ou une sœur?

Le défi concernera un endroit qui vous appartient. Deux chambres vont vous êtres 
présentées. Elles se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Cherchez les 7 
différences et marquez-les d’une croix.

Arts de l’espace et du quotidien: 

Travail sur les différentes formes d’habitat: la case, la tente berbère, la maison troglodyte……  

Utilisation de techniques, outils et supports différents.

Création de maquettes……..

Arts du visuel: 

Découverte d’une œuvre de Vincent Van Gogh: « La chambre jaune à Arles »
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• Article 3:

Tu as le droit de vivre en famille.

L’arbre généalogique 

Défi jeu: (3minutes) 4 élèves par équipe. Les élèves jouent ensemble

Qui voit ses grands- parents régulièrement?

Le défi concernera de placer les différents membres de la famille au bon endroit sur 

l’arbre généalogique.

Arts du visuel:

Découverte d’une œuvre de Gustav Klimt : L’arbre de vie 

Modèle sur Musette Souricette pouvant servir à la création de l’arbre généalogique

Arts de l’espace et du quotidien: 

Travail sur les différentes cultures vestimentaires, tapis, ……

Arts du langage : 

Etude et création de petits poèmes africains en hommage à mon père, à ma mère…….
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• Article 4:

Tu as le droit à l’éducation scolaire.
Les fournitures scolaires un cartable ouvert, gommes, crayons, feutres stabillo, stylos, 

règles pour chaque équipe

Défi jeu: (3minutes) 4 élèves par équipe. Les élèves jouent ensemble

Nous allons rassembler des fournitures scolaires. Le cartable  est grand ouvert au 
centre d’un cercle. Chaque joueur est assis autour du cercle et doit essayer de 
lancer un objet dans le cartable. L’équipe qui a lancé le plus d’objets dans le 
cartable a gagné.

Défi jeu: (3minutes) 4 élèves par équipe. Les élèves jouent ensemble

• Memory des fournitures scolaires.
Q.L.M.:
Ecole d’hier et d’aujourd’hui.
Comment fabriquer un crayon à papier > de l’arbre à la trousse
Arts du visuel: Je laisse des traces avec des outils scolaires différents                 

analyse d’œuvres  ( Jackson Pollock – James Whistler > feu d’artifice en 
étincelles )
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• Article 5:

Tu as le droit d’avoir une vie saine et une bonne santé.
Le menu équilibré 

Défi jeu: (3minutes) 4 élèves par équipe. Les élèves jouent ensemble

Nous trouvons tous important de manger sainement. Vous pouvez donc à présent 
composer un menu équilibré (petit déjeuner ou déjeuner du midi, ou diner du 
soir) à l’aide de toute une série de photos d’aliments .

Défi jeu: (3minutes) 4 élèves par équipe. Les élèves jouent ensemble

Memory des aliments

Q.L.M.:

Tri d’aliments par famille.

Réalisation d’une recette salée et ou sucrée > soupe, salade de fruits…….. 

Arts du visuel:

Analyse d’œuvres  nature morte, les 4 saisons d’Arcimboldo…..

Technique du collage > réalisation de montage à la manière de……
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• Article 6:
Tu as le droit bouger, jouer et rire.
Apportez votre pierre à l’édifice
Défi jeu: (3minutes) Tous les élèves  de la classe jouent ensemble

.On ne peut pas passer ton son temps à apprendre à compter et écrire, à réfléchir et à 
travailler. Il faut aussi régulièrement se reposer et se distraire. Nous allons donc jouer 
avec toute la classe; prenez toutes les trousses de la classe et construisez une tour aussi 
haute que possible! Chaque équipe peut placer une trousse ou plumier sur la tour.

Défi jeu: (3minutes) 4 élèves par équipe. Les élèves jouent ensemble

A l’aide de cubes ou Kaplas ou briques en plastique (EPS) chaque équipe essaie de 
construire une tour la plus haute possible!

E.P.S.

Petit tournoi multisport par équipe d’âge différent – jeux de cours (africain)……
Q.L.M

Tous les jeux de sociétés et autres jeux que l’on peut trouver à la ludothèque.
Arts du visuel:

Corps en mouvement à la manière de KEITH HARING     

Henri  Matisse  (la tristesse du roi)
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• Article 7:

Tu as le droit d’être protégé contre le travail et l’exploitation 
des enfants.

Au travail

Défi jeu: (4minutes) Toutes les équipes jouent à ce jeu en même temps

.Un membre de chaque équipe à tour de rôle,  doit mimer une action travail, petit 
boulot à faire deviner aux autres 

« Aller chercher de l’eau! »

« Confectionner des vêtements »

« Casser des pierres et les transporter dans un grand panier sur son dos »

« Cirer les chaussures des passants » 
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• Article 8:

Tu as droit à la liberté 
Vive la liberté

Tous les enfants n’ont pas la liberté d’agir ou de circuler à leur guise!

Souki de Corée du Nord n’est pas libre de circuler librement dans son pays.

Menez-la vers la liberté. Rendez-la heureuse!

Défi jeu: (2 minutes) 4 élèves par équipe. Les élèves jouent ensemble

Ensemble les membres de l’équipe doivent guider Souki dans le labyrinthe vers la liberté

Défi jeu: (3minutes).

EPS:

créer un  labyrinthe en salle de motricité et

Proposer aux partenaires de le parcourir le + rapidement possible.

Arts du visuel:

Après avoir observé une œuvre de Mondrian, imaginer sa ville vue du ciel.

Créer  un plan de ville (Voir Musette souricette)  
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• Article 9:
Tu as le droit d’avoir une opinion et d’exprimer tes émotions.
En tant qu’enfant, vous avez le droit d’avoir votre propre opinion et de l’exprimer. Vous avez aussi le droits 

d’exprimer vos émotions et sentiments

Nous allons jouer à un jeu à ce sujet avec toute la classe.

Défi jeu:   (10 minutes) tous les élèves jouent ensemble

Tous les élèves se mettent en cercle. Un élève se place au centre, c’est le maître du jeu.  
Il a une règle dans la main et un bandeau sur les yeux. Tout le monde tourne en rond. 

Lorsque le maître du jeu pointe sa règle vers le haut, tout le monde s’immobilise et le 
maître désigne quelqu’un. Un lecteur pose une question à l’élève désigné; l’élève peut 
librement y répondre ( brièvement).

Exemples:
« Que pensez-vous du mensonge? »
« Que pensez-vous des devoirs? »
« Que pensez-vous de la pauvreté et de la richesse? »
« Que pensez-vous des animaux  dans le zoo? »
« Que pensez-vous de ne pouvoir aller sur facebook qu’à partir de 13 ans? »
« Que pensez-vous  des déchets qui traînent partout? »
Arts du visuel et littérature de jeunesse: 
La couleur des émotions – Aujourd’hui je suis – dans mon petit cœur….  
Le cri d’ Edvard Munch  et ses parodies                                                                                      
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• Article 10:
Tu as droit à une protection et à des soins spéciaux si tu souffres d’un 

handicap tu as également le droit d’être différent! 
Sans les mains!
Défi jeu: (2 minutes) 4 élèves par équipe. Les élèves jouent ensemble

Imaginez que vous souffriez d’un handicap et que ne puissiez pas utiliser vos mains.

Vous allez l’expérimenter en effectuant ce défi. Prenez tous une feuille de papier et 
dessinez une fleur sans utiliser vos mains! Vous pouvez quand même utiliser les 
bras et les coudes ou la bouche.

EPS:
Jeux du déménageur sans utiliser les mains 
La course aux billes avec une cuillère dans la bouche…

Arts du visuel:
Analyse d’une œuvre de Joan Miro
Compléter un dessin: femme et oiseau regardant les étoiles, imagine et dessine le reste du 

dessin sans utiliser tes mains (peinture à la bouche) …..
Voir Musette et souricette
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• Article 11:

Tu as le droit d’être protégé contre la maltraitance, la violence et 
l’exploitation

Tout le monde aime se sentir en sécurité et protégé.

Nous allons jouer à un petit jeu à ce sujet.

Défi jeu: (10 minutes) Les élèves jouent ensemble

Tous les élèves sont debout et l’enseignant lit une petite histoire à voix haute.

Vous devez bien écouter parce que lorsque vous entendrez certains mots vous devrez faire quelque chose!

Si vous entendez le mot « en sécurité » il faudra vous « asseoir » 

Si vous entendez le mot « protégés» il faudra « lever les 2 bras»

Si vous entendez le mot « maison » il faudra vous « accroupir » 
Voici l’histoire:

Dans une ville d’un pays africain, 5 enfants marchent dans la rue, ils sont loin de leur « maison » .Les 
enfants cherchent de la nourriture, car ils ont faim. Ils sont dans une rue dans laquelle ils ne sont pas du 
tout « en sécurité ». Il y a beaucoup de voleurs et de brigands et aussi des gens qui enlèvent les enfants 
pour les faire travailler dans une usine qui fabrique des chaussures. Les enfants errent seuls dans la 
rue, mais comme ils sont 5 , ils se sentent quand même un peu « protégés» Leur estomac gargouille, ils 
ont faim et soif, si seulement ils étaient chez eux, ils auraient peut-être quelque chose à manger. Mais 
leur mère et leur père ne veulent pas qu’ils restent chez eux, il n’ya rien à manger à la « maison ».

Leurs parents n’ont pas assez d’argent pour acheter de la nourriture pour tous les enfants de la famille. Alors 
les 5 enfants continuent  à traîner dans la ville peu sûre. Au coin d’une rue il y a une grande « maison » 
qui a l’air vide. Les enfants se rapprochent prudemment. Et si c’était un repaire de brigands? Et s’ils 
n’étaient pas « en sécurité » ici? Ils savent que c’est risqué mais ils veulent quand même voir s’ils ne 
trouvent rien à manger. Ils poussent prudemment la porte pour l’ouvrir et entrent. Lorsqu’ils arrivent 
dans la cuisine, un homme les regarde malicieusement. Les enfants prennent peur: et si cet homme 
voulait les enfermer dans cette grande « maison » ? Mais il n’y a lieu d’avoir peur. L’homme sourit et 
parle gentiment: « Bonjour, moi c’est Yalik, voici ma « maison ». J’en ai fait une demeure  d’accueil . Je 
veux donner un toit à tous les enfants des rues pour qu’ils soient « en sécurité » et « protégés». Vous 
avez faim? Allez vous assoir à table , je vais vous nourrir. Soyez les bienvenus, ma « maison » est la 
vôtre. Les enfants  sont contents, ils reçoivent à manger et se sentent enfin « en sécurité » .



E.M.C.
Les enfants ont des droits!

Images supports de débats philosophiques à exploiter en classe.


