Plan des cours "droits humains" niveau secondaire
no Thème
Contenu
Objectifs
1 Les droits humains, qu'est- Définition des droits humains A l'aide de photos, la classe
rassemble les informations
ce que c'est?
de base en matière de droits
humains
Présentation détaillée des
Approfondir la
2 Qu'entend-on plus
compréhension des droits
précisément par les droits principaux droits humains
humains
humains / droits de
l'homme?

3 Historique des droits
humains

Bref aperçu de l'histoire des
droits de l'homme

4 Quels sont les groupes les Présentation des groupes
menacés
plus touchés par les
violations des droits
humains?

5 Intermède 1:
mots cachés

Les élèves approfondissent
les connaissances acquises

Travail
Les élèves regardent les
photos. Quels droits
fondamentaux de l'être
humain représentent-elles?
Les élèves font des
recherches sur Internet et
prennent des notes. Ils
présentent ensuite le résultat
de leurs recherches à la
classe.

00 - Droits humains
Plan des cours

Matériel
Fiches 1 à 4
Corrigés 1 à 3

Organisation
Travail individuel
Travail de classe

Min.
10'

Fiche
Internet
Tableau / flipchart

Travail de groupe 30'
Travail de classe

Les élèves prennent
conscience du fait qu'il a fallu
des décennies pour que les
droits humains soient
finalement reconnus et
codifiés

En lisant un texte, les élèves Fiches 1 et 2
parcourent les principales
étapes de l'histoire des droits
humains et en reportent les
éléments-clés sur leur fiche.

Travail individuel

15'

Les élèves apprennent qu'il
existe des groupes de
personnes qui doivent se
battre pour leurs droits bien
qu'ils soient protégés par des
conventions.

Après s'être familiarisés avec Fiche 1 (à faire en
Travail de classe
les groupes nécessitant une classe)
Travail à deux
protection particulière (fiche Fiche 2 (à faire à deux)
1), les élèves se penchent
sur la situation d'un groupe
spécifique et en discutent
avec leur camarade (fiche 2)

30'

Apprendre en s'amusant. Les Rechercher les mots cachés Grille de mots cachés
élèves mémorisent les
Solution
notions de base

Travail individuel / 20'
Travail de groupe
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Plan des cours "droits humains" niveau secondaire
no Thème
6a Politique intérieure de la
Suisse en matière de droits
de l'homme

6b

00 - Droits humains
Plan des cours

Contenu
Où et comment l'Etat
s'emploie-t-il à faire respecter
les droits humains sur son
territoire?

Objectifs
Les élèves apprennent par
quels moyens et dans quels
domaines la Confédération
veille au respect des droits
humains en Suisse

Travail
Les élèves complètent un
texte à trous et se
familiarisent ainsi avec
l'attitude de la Suisse face
aux droits humains.

Matériel
Texte à trous
Corrigé

Organisation
Travail individuel

Min.
20'

Où et comment l'Etat
Politique extérieure de la
Suisse en matière de droits s'emploie-t-il à faire respecter
les droits humains à
de l'homme
l'étranger?

Les élèves apprennent par
quels moyens et dans quels
domaines la Suisse oeuvre
en faveur du respect des
droits humains à l'étranger

En groupes, les élèves lisent Fiches
les textes et répondent aux Corrigé
questions

Travail de groupe 30'

7 Economie et droits
humains

Rapports entre économie et
droits humains

En étudiant différents
exemples, les élèves se
rendent compte qu'ils
peuvent promouvoir le
respect des droits humains
par leur comportement
d'achat

Acquisition des
Présentation Power
connaissances véhiculées
Point
par la présentation
Fiche
PowerPoint de l'enseignant.
Elle soulève des questions et
suscite la réflexion, ce qui
devrait inciter la classe à la
discussion

Exposé de
l'enseignant
Travail de classe

30'

8 Organisations de défense
des droits de l'homme

Quel est le rôle des
partenaires de la
Confédération?

Les élèves lisent la fiche et
Fiches 1 et 2 avec
exécutent le travail demandé description du travail
demandé

Travail individuel
Travail de classe

30'

9 Les élèves s'engagent en
faveur des droits de
l'homme

La classe réalise un ou
plusieurs projets

Les élèves connaissent
différents partenaires de la
Confédération et leurs
domaines d'activité
Les élèves s'engagent en
faveur des droits humains en
prenant eux-mêmes les choses en main. Ils apprennent à
unir leurs forces pour
défendre une cause

La classe décide du projet
Transparent
qu'elle souhaite réaliser et le
concrétise

Projet

1h
à
2 jours

* Les temps indiqués sont approximatifs et peuvent varier en fonction de la classe et du niveau ainsi que de l'intensité de l'enseignement
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Plan des cours "droits humains" niveau secondaire
no Thème
Compléments/variantes
Informations:
Livres:
Excursion:
Projets:
Compléments:

Contenu

Objectifs

Travail

00 - Droits humains
Plan des cours

Matériel

Organisation

Min.

DVD "Droits & Libertés", L'école instrument de paix: 2 courts métrages sur le thème des droits de l'homme
Regards sur les droits humains - Focus on human rights, édité par le DFAE
Excursion à Genève
Voir chapitre 9
Sous http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/serv/presen.html, renseignements sur les prestations gratuites du service de conférences
de la Confédération

Notes:
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