Journée des droits de l’enfant 2012
B. Travail en groupe
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1. Qu’est-ce que le droit à la vie et à l’avenir ?
Pouvez-vous expliquer ce qu’est le droit à la vie et à l’avenir à partir des exemples que vous avez trouvés ?
Ce droit paraît fondamental, mais pourquoi n’est-il pas toujours respecté selon vous ?
Si vous deviez expliquer à des adultes le droit à la vie et à l’avenir, que leur diriez-vous ?
Si vous deviez créer un slogan incitant les gens à s’engager pour la vie et l’avenir des jeunes, que proposeriez-vous ?
Votre slogan

Vous pouvez déposer votre slogan sur le forum de www.avenir.droitsenfant.ch, découvrir celui des autres
et y ajouter vos commentaires.

2. La vie, c’est l’avenir !

Est-ce que cette phrase vous paraît juste ou pas et pourquoi ?
Peut-on avoir un avenir sans le droit à la vie?
Comment pourriez-vous expliquer cela avec vos propres mots ?
Comment pourriez-vous l’exprimer à travers un dessin, un texte (un slogan), une chanson, des images, des vidéos, etc. ?

3. Le concours

Seul ou par groupe de deux ou trois, réalisez une production de ce qu’est pour toi/vous
le droit à la vie et à l’avenir. Il peut s’agir d’un dessin, d’une musique, d’une chanson, d’une vidéo, d’un interview,
d’un texte, d’une poésie, d’un conte, etc… La production sera mise sur le site, si
- elle répond à la question: «qu’est-ce que pour toi le droit à la vie et à l’avenir ? »
- elle est originale (pas seulement une modification de quelque chose qui existe déjà, pas de plagiat)
- elle ne contient aucun élément discriminatoire.
Quand ta/votre production sera prête, vous pouvez la poster sur le site www.avenir.globaleducation.ch
jusqu’au 21 décembre 2012. Ensuite, chacun (toi, tes amis, tes parents, tes enseignant-e-s, etc.) peut aller voter
pour la meilleure production jusqu’au 21 janvier 2013.
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Celui/celle qui aura réalisé la production qui aura remporté le plus de votes gagnera, pour sa classe, un prix de 500 CHF.

Journée des droits de l’enfant 2012
A. Travail individuel

Donne des exemples
où ce droit est respecté
selon toi (ici et ailleurs)
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Donne des exemples
où ce droit n’est pas respecté
selon toi (ici et ailleurs)

