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35. Un calendrier des droits de l’homme
Chaque jour de l’année, on fête un droit de l’homme !

Thèmes Droits de l’homme en général

Niveau de complexité Niveau 2

Âge 8-13 ans

Durée 120 minutes pour établir le calendrier ; une séance supplémentaire chaque mois

Taille du groupe 2-24 enfants

Type d’activité Dessin, peinture et découpage pour présenter l’information sous forme graphique

Aperçu Établir un calendrier répertoriant les dates importantes pour les droits de l’homme 

Objectifs •	Sensibiliser	les	enfants	aux	différentes	facettes	des	droits	de	l’homme
•	Sensibiliser	au	découpage	du	calendrier	en	mois,	semaines	et	jours,	et	aux	dates	
marquantes
•	Développer	les	capacités	d’organisation
•	Imaginer	des	événements	pour	célébrer	les	droits	de	l’homme

Préparation •	Préparez	une	page	de	calendrier	pour	chaque	mois	de	l’année	avec	une	colonne	
pour chaque jour de la semaine
•	Préparez	et	recopiez	une	liste	des	journées	particulières	à	retenir	pour	chaque	
groupe
•	Préparez	un	cache	où	est	inscrit	«	ANNIVERSAIRE	!	»	pour	chaque	enfant	et	
adulte membre du groupe 

Matériels •	12	feuilles	de	papier	A4,	si	possible	plastifiées	ou	fixées	à	un	support	en	carton
•	Photocopies	d’un	répertoire	des	jours	de	fête
•	Stylos,	marqueurs	ou	crayons	de	couleur	pour	chaque	groupe
•	Ruban	adhésif,	colle	ou	Velcro	
•	Un	cache	«	ANNIVERSAIRE	»	pour	chaque	enfant	et	animateur
•	Facultatif	:	illustrations,	un	petit	calendrier,	une	copie	adaptée	aux	enfants	de	la	
CDE (voir « À distribuer »)

Instructions

Expliquez aux enfants qu’ils vont établir un calendrier signalant les dates marquantes – et surtout 1. 
celles en rapport avec les droits de l’homme.

Discutez avec les enfants de la nature des droits de l’homme et expliquez (s’ils ne le savent pas encore) 2. 
qu’il existe aussi des droits des enfants. Demandez-leur de citer des droits destinés aux enfants et 
donnez des exemples si nécessaire.

Demandez aux enfants s’ils connaissent des dates marquantes en rapport avec les droits de l’homme 3. 
ou de l’enfant (par exemple, les fêtes religieuses peuvent être associées à la liberté de pensée, la con-
science et la croyance ; les fêtes nationales au droit à la nationalité ; les fêtes culturelles au droit à 
la culture). Dressez une liste. Encouragez les enfants à se montrer créatifs et à identifier des fêtes 
que l’on peut rattacher aux droits de l’homme. Donnez-leur des indices. Puis distribuez la liste des 
« dates marquantes ». Ajoutez d’autres fêtes mentionnées lors de la discussion. Abordez la façon 
dont ces fêtes pourraient être célébrées pour mettre en évidence leur importance pour les droits de 
l’homme.

Divisez les enfants en quatre groupes et assignez un trimestre à chacun. Vous remettrez à chacun trois 
feuilles du calendrier, du matériel de coloriage, du papier de couleur et diverses autres fournitures. 

Donnez les instructions : 4. 
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Tout d’abord, inscrivez les dates pour chaque mois. a. 

Notez les fêtes importantes sur les lignes correspondantes et décorez-les d’illustrations pour b. 
les mettre en évidence. Les illustrations devront être en rapport avec le thème de la fête et le 
droit de l’homme concerné. Quand une fête dure plus d’un jour, marquez tous les jours de cette 
fête. Incluez les vacances scolaires.

Puis fabriquez des caches où est inscrit « FÊTES » pour signaler ces journées particulières et créer c. 
un effet de surprise en les découvrant. Fixez ces caches avec du Velcro ou un ruban adhésif.

Une fois les pages complétées, accrochez-les au mur ou exposez-les sur le sol afin que tout le monde 5. 
puisse les voir. Précisez que des fêtes très importantes ont été laissées de côté. 

Donnez à chaque enfant un cache marqué « ANNIVERSAIRE ! ». Demandez à chacun d’aller à la page 6. 
du calendrier correspondante et d’écrire « Anniversaire de X » sur le jour qui convient. Recouvrez-le 
avec le cache « ANNIVERSAIRE ! » (fixé avec un ruban adhésif afin qu’il puisse être partiellement 
détaché et repositionné). Quand ce travail est terminé, demandez pourquoi les anniversaires sont liés 
aux droits de l’homme et expliquez que tout homme a droit à la vie et à un nom. 

Débriefing et évaluation

Discutez de l’activité en posant des questions telles que : 1. 

Avez-vous apprécié cette activité ? a. 

Qu’avez-vous appris au sujet du calendrier ? Sur les droits de l’homme ? b. 

Lequel de ces jours marquants attendez-vous avec le plus d’impatience ? Pourquoi ? c. 

Soulignez que ces journées particulières que nous célébrons ne doivent pas nous faire oublier que 2. 
nous jouissons chaque jour des droits de l’homme. Posez des questions telles que :

Quels sont les droits de l’homme dont vous profitez quotidiennement ? Quels sont ceux dont a. 
vous profitez en ce moment même ?

Chaque enfant a-t-il les mêmes droits ? Chaque enfant a-t-il la possibilité d’en profiter ?b. 

Que peut-on faire pour s’assurer que les droits de tous les enfants sont respectés ? C’est le tra-c. 
vail de qui ? 

À la fin de chaque mois, tournez la feuille pour passer au mois suivant. 3. 

Otez les caches pour révéler les événements qui s’annoncent. a. 

Expliquez la signification des fêtes, tout en faisant le lien avec les droits de l’homme.b. 

Préparez ensemble la célébration de chacune. c. 

Suggestions de suivi

Pendant la semaine d’un jour particulier concernant les droits de l’homme, choisissez dans Repères 
Juniors une activité qui traite des questions liées à une fête particulière. Utilisez le tableau répertoriant 
les dates marquantes (« À distribuer ») pour effectuer cette sélection.

Idées d’action

Demandez aux enfants de préparer la célébration des journées marquantes, anniversaires compris. •	
Les enfants peuvent décider de célébrer certaines fêtes, comme la Journée des droits de l’homme ou •	
la Journée des droits de l’enfant, avec l’ensemble de la population. 

Conseils pour l’animateur

Ne reproduisez pas intégralement la liste des journées particulières mais sélectionnez celles qui cor-•	
respondent le mieux à votre groupe, même si les enfants ne sont pas encore familiarisés avec telle ou 
telle fête. Les jours marqués d’une étoile sont particulièrement importants pour les enfants et/ou les 
droits de l’homme. 
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Promenez-vous parmi les groupes pendant qu’ils travaillent sur le calendrier pour vous assurer que •	
tous comprennent bien le sens de chaque fête.

Si vous incluez les fêtes culturelles ou religieuses, nationales ou locales, assurez-vous de ne pas •	
oublier celles que célèbrent les familles et les communautés des enfants du groupe. Si vous avez un 
doute, demandez aux enfants d’amener une liste préparée à la maison.

Pour que l’anniversaire de chaque enfant soit célébré pareillement, imaginez un rituel avec les mêmes •	
attentions et réjouissances pour chacun. En fonction de la culture locale, vous pouvez choisir de célé-
brer le prénom de l’enfant plutôt que son anniversaire.

Efforcez-vous de rendre le calendrier vivant et décoratif. Encouragez l’utilisation des symboles appro-•	
priés pour chaque fête et des noms dans d’autres langues quand nécessaire.

Variantes : •	
Pour les plus jeunes : �

Faites-leur recopier les jours du mois d’un calendrier. Faites-leur remarquer que les mois •	
ont 28/29, 30 ou 31 jours. C’est pour cette raison que les mois ne commencent pas tou-
jours par le même jour. 

Donnez-leur un calendrier où les jours sont inscrits et demandez-leur d’ajouter les •	
journées particulières. 

Pour les plus grands : distribuez-leur des copies des versions simplifiées de la CDE et/ou de la  �
DUDH pour qu’ils tentent de connecter les fêtes de leur calendrier avec des articles spécifiques 
du/des document(s).

À DISTRIBUER : LES DATES MARQUANTES

1er janvier        
8 mars          

21 mars         
22 mars         

7 avril           
22 avril          
1er mai          

8 mai           
9 mai           

15 mai          
1er juin          

5 juin           
21 juin          
7 août           

8 septembre      
1er octobre       

5 octobre        
16 octobre       
25 octobre       

9 novembre      
16 novembre     
20 novembre     

3 décembre       
10 décembre      

Journée de la paix dans le monde
Journée internationale des femmes
Journée des forêts du monde
Journée de l’eau dans le monde
Journée de la santé dans le monde
Journée de la terre
Journée internationale des travailleurs
Journée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Journée de l’Europe
Journée internationale de la famille
Journée des enfants du monde*
Journée mondiale de l’environnement
Journée de la paix dans le monde et de la prière
Journée de l’éducation
Journée internationale de l’alphabétisation 
Journée internationale de la musique
Journée des enseignants du monde 
Journée mondiale de la nourriture
Journée des Nations Unies
Journée contre le racisme
Journée internationale pour la tolérance
Journée universelle des enfants*
Journée internationale des personnes handicapées
Journée des droits de l’homme

* Les enfants sont fêtés le 1er juin (International Children’s Day) ainsi que le 20 novembre (Universal Children’s Day, journée observée par l’ONU et 
l’UNESCO).



190

À DISTRIBUER : FEUILLES DE CALENDRIER


