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Préambule : Former des Citoyens 
Responsables
Investir aujourd’hui dans l’éducation pour encourager une citoyenneté responsable 
et des sociétés plus justes, sans violence, y compris sans violence envers les femmes 
et les filles, est aujourd’hui une priorité dans la région euro-méditerranéenne.

Promouvoir des sociétés inclusives et pacifiques grâce à l’éducation, à la citoyenneté 
et à l’égalité des sexes, malgré les différences de contexte, de programme et de 
cadre d’évaluation, est un intérêt, une approche et un défi communs dans le monde 
entier. 

La sensibilisation et l’analyse approfondie de ces points communs sont les 
éléments clés pour élaborer des politiques et des pratiques mieux coordonnées 
et plus efficaces. En effet, cela exige un dialogue actif et participatif entre tous 
les acteurs impliqués dans l’éducation : chercheurs, enseignants, autorités 
publiques, concepteurs de programmes, responsables gouvernementaux, société 
civile, parents et élèves. Cela requiert également une coopération étroite avec les 
ministères de l’éducation. 

Former des Citoyens Responsables (FRC) fait partie intégrante du programme 
d’éducation aux droits humains et de l’éducation à la citoyenneté promu par 
ideaborn. Il s’agit d’un projet éducatif labélisé par l’Union pour la Méditerranée, 
coordonné par ideaborn, qui a reçu l’accord du Ministère de l’éducation des pays 
où il est mis en place, notamment : au Maroc avec le Centre Marocain d’Education 
Civique (MCCE) ; en Tunisie en partenariat avec le Centre de Développement 
Social et d’Autonomisation (SDEC) au Maroc avec le Centre Marocain d’Education 
Civique (MCCE) ; au Liban avec deux partenaires, la Fondation Adyan : Institut de la 
Citoyenneté et de la Gestion de la Diversité, et la Commission Nationale Libanaise 
pour l’UNESCO ; en Jordanie avec le Centre Jordanien d’Education Civique.

Le projet FRC vise à atteindre les objectifs suivants:
1. Renforcer les capacités des autorités locales, des écoles et des enseignants des 

pays concernés en concevant de nouveaux manuels et matériels d’appui dans le 
cadre d’un processus participatif ;

2. Favoriser la diffusion des valeurs civiques et préparer les jeunes à leur avenir en 
tant que participants actifs à la vie civique de leurs sociétés en impliquant les 
décideurs politiques, les éducateurs, la société civile, les parents et les élèves 
dans le processus ;

3. Renforcer le rôle de l’école pour inverser la tendance à la violence et à l’inégalité 
entre les sexes en transférant des connaissances et des compétences aux élèves 
concernés ;

4. Renforcer le rôle des enseignants des écoles pilotes bénéficiaires du programme 
en tant que facilitateurs et promoteurs civiques.  

Ce projet soutient l’idée que l’école reste un vecteur essentiel de la transmission 
de valeurs de développement inclusives et durables, y compris l’égalité des sexes, 
la prévention de la radicalisation et de la violence envers les femmes et les filles, et 
pour cela, le projet se concentre sur le rôle d’un programme renouvelé d’éducation 
citoyenne visant à promouvoir de telles valeurs participatives. Le projet FRC 
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souligne les problématiques diverses que les institutions publiques et les éducateurs 
des pays de la région MENA devraient prendre en compte dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un programme d’études visant à promouvoir des concepts éducatifs 
inclusifs et durables de citoyenneté entre les enfants et les jeunes.

L’activité principale du projet est l’analyse conjointe des manuels existants dans les 
écoles secondaires jordaniennes, libanaises, marocaines et tunisiennes dans une 
perspective d’éducation civique, de prévention de la violence et d’égalité entre 
les femmes et les hommes; l’élaboration de recommandations dans le cadre des 
programmes nationaux, suivie d’activités de renforcement des capacités adressées 
aux enseignants, à la société civile et aux écoles. Tout cet effort s’achève par des 
activités pilotes dans les écoles où les clubs organisent des débats et des activités 
impliquant tous ces acteurs et leur mise en réseau aux niveaux national et régional.

Le projet s’appuie sur des partenariats établis entre ideaborn et ses partenaires locaux 
dans les quatre pays concernés et vise à fournir aux autorités nationales l’assistance 
technique nécessaire pour poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre des lignes 
directrices sur l’éducation civique dans les écoles afin d’adapter les programmes 
publics actuels. 

FRC est l’un des projets sous l’égide du Fonds pour l’éducation à la citoyenneté mondiale 
(Global Citizenship Education Fund – GCEF – www.globalcitizenshipfund.org), une 
fondation créée par ideaborn pour promouvoir la sensibilisation, la compréhension et 
la pratique du contenu de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et 
des conventions internationales ultérieures. 

Le Fonds se concentre principalement sur les droits, les devoirs et les responsabilités 
en matière de citoyenneté afin de favoriser la participation des enfants au processus 
d’apprentissage conformément à l’art. 12(1) de la Convention des Nations Unies relative 
aux Droits de l’Enfant. 

L’initiative FRC sera complétée par deux autres lignes d’action, notamment :

• « Une école, Un an » qui appuiera le passage des projets pilotes actuels à un 
soutien renforcé d’un an aux activités de citoyenneté de certains établissements 
d’enseignement secondaire et centres de formation professionnelle ; 

• « Diplôme en éducation participative » qui s’adressera aux enseignants du secondaire et 
autres professionnels de l’éducation souhaitant apprendre des méthodes innovantes 
d’enseignement en utilisant la pratique citoyenne comme principal vecteur.  

 
Gemma Aubarell, Senior Expert
Toni López, Project Manager
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Introduction
Le projet « Former des Citoyens Responsables » a pour objectif majeur de  
« contribuer à renforcer les valeurs civiques des jeunes et à instituer l’école en tant que 
vecteur de prévention de la violence et de transmission des valeurs de citoyenneté 
et d’égalité hommes-femmes ». Plus particulièrement, ce  projet éducatif ambitieux 
vise à prévenir la violence à l’égard des jeunes filles et des femmes par le biais d’une 
nouvelle approche de l’éducation à la citoyenneté.

La phase de diagnostic relative à ce projet a débouché sur les recommandations 
suivantes: 

• Promouvoir les droits humains et les valeurs de la démocratie ainsi que de réduire 
la violence juvénile ; 

• Dispenser des ateliers de formation dirigés aux enseignants pour :
-  les sensibiliser au fait que l’éducation civique est davantage une attitude et un 

comportement qu’une accumulation de connaissances 
- les entraîner à la façon d’évaluer de manière fiable et efficace l’éducation 

civique, à l’aide de projets éducatifs et communautaires
• Promouvoir davantage d’espace et de participation active pour combler le fossé 

entre la classe et la communauté ;
• Démystifier le concept d’éducation civique pour les enseignants, les élèves et les 

parents d’élèves ;
• Mettre en place une formation initiale et continue plus efficace afin de construire 

une véritable approche holistique de l’éducation civique, pendant et après les 
heures d’école, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école ;

• Mettre en place des Communautés d’Apprentissage Professionnelles  (CAP) pour 
mener des activités de citoyenneté en termes de planification, de mise en œuvre 
et d’évaluation.

Ce guide pédagogique représente la mise en œuvre des recommandations ci-dessus.  

Mise en œuvre

Les recommandations révèlent trois (3) grandes THEMATIQUES qui sont visées et 
doivent être présentes à différents degrés dans les activités proposées :

1. La prévention et la lutte contre la violence en général et la violence juvénile en 
particulier ;

2. Le genre / la parité (égalité homme/femme) ;
3. La citoyenneté responsable.

La mise en œuvre des différentes recommandations se décline de façon pyramidale 
dans un esprit de progression et de complémentarité, en modules, séquences et 
activités.

Cinq (5) MODULES ont été retenus dans un esprit de progression et de 
complémentarité. Ils ont été placés sous des thèmes fédérateurs comme suit : 



11

1. Valeurs en partage ;
2. Identité et ouverture ;
3. Droits et responsabilités ;
4. Résolution de conflits ;
5. Pour une citoyenneté active.

Le choix des thèmes des modules s’est fait en réponse aux recommandations 
émises au terme de la phase diagnostique relative au projet. Il s’inscrit dans une 
logique de progression visant à ancrer chez l’apprenant-e les valeurs et les notions 
inhérentes à la formation d’un-e citoyen-ne responsable.

Chaque module est réparti en séquences et couronné par un arrêt-bilan permettant :
• à l’apprenant-e de s’auto-évaluer,
• à l’enseignant-e de faire le point sur l’impact des contenus proposés sur les 

attitudes et les comportements des apprenant-e-s et prévoir ainsi les correctifs 
et les réaménagements nécessaires pour atteindre les objectifs retenus 

Vingt cinq (25) SEQUENCES, cinq par module, sont placées sous un thème précis 
et proposent :

• des activités variées dans un esprit participatif et interactif ;
• des suggestions d’évaluation ;
• des possibilités de prolongement hors classe.

Chaque séquence  comporte :

• 2 activités détaillées ;
• des suggestions pratiques pour 2 autres activités ;
• des propositions d’évaluation et d’auto-évaluation ;
• des prolongements possibles. 

ACTIVITES

Chaque activité est encadrée par des informations relatives aux éléments suivants:

- les  objectifs 
- le public visé (âge) 
- la taille du groupe ciblé
- la durée de l’activité 
- la préparation de l’activité 
- le matériel requis    
- le déroulement proposé pour l’activité 
- l’évaluation 



12



13

   
OUTILLAGE D’EVALUATION

Un objectif triple:

a) accompagner l’expérimentation pour déceler aussi bien les éléments positifs 
que les éléments négatifs ;

b) mesurer l’impact du nouveau matériel pédagogique sur les performances des 
élèves par rapport à leurs propres évolutions comportementales;

c) procéder à une analyse comparative entre les performances des élèves ayant 
bénéficié du nouveau matériel  et celles des élèves n’en ayant pas bénéficié pour 
cerner les impacts de ce matériel.

Des moyens variés :

• au cours et à l’issue de chaque activité
• à l’issue de chaque module
• à l’issue de l’expérimentation

Elarbi Imad, Directeur, Centre Marocain d’Education Civique (MCCE)
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MODULE I
Valeurs en partage

« Toute personne a droit à ce que règne un ordre de droits et de liberté afin que le respect, la justice, la 
santé, l’éducation,  la protection, la tolérance,  la liberté de pensée et d’action etc.) puissent trouver leurs 
plein effets ». Déclaration universelle des droits de l’homme, Nations Unies, 1948.

« Le Conseil national des droits de l’Homme est une institution nationale pluraliste et indépendante, 
chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme et 
des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu’à la préservation de la dignité, 
des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens, et ce, dans le strict respect des 
référentiels nationaux et universels en la matière ». Constitution marocaine 2011, Article 161.
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 Au niveau des valeurs, on distingue deux catégories :

(1) des valeurs relatives à un lieu, une époque, une croyance, une civilisation,  
 un pays, un milieu social…;

(2) des valeurs cardinales, essentielles, universelles partagées par tous, partout ;
 
L’imprégnation de ces valeurs se fait à deux niveaux :

(1) celui du discours, des intentions, des notions, des principes à méditer et à      
     acquérir dans leurs dimensions théoriques ;
(2) celui de la réalité vécue, des attitudes et des comportements.

L’un des rôles majeurs des éducateurs est de faire en sorte que le discours soit en 
parfaite  cohérence avec les actes, que les valeurs approchées de manière théorique 
soient mises  en action, traduites en comportements observables dans les différents 
espaces éducatifs : classes, couloirs, terrains de sport, bureaux, par l’ensemble des 
élèves et des personnels d’encadrement pédagogique et administratif. L’effort 
ainsi fourni sera récompensé par une acquisition volontairement conscientisée des 
valeurs, pleinement assumée et clairement affirmée dans les relations avec l’autre, 
et dans les attitudes vis-à-vis des biens, des équipements et des personnes. Ainsi 
le discours devient engagement, et la parole acte.                            
                       

OBJECTIFS

Dans cet esprit, ce module vise essentiellement à :

• asseoir les valeurs humaines en partage dans une visée de compréhension, 
d’entente, de solidarité, de respect et de paix ;

• percevoir le monde comme une communauté globale, malgré les disparités 
politiques, environnementales, économiques et sociales existantes ;

• prévenir  la violence et transmettre des valeurs de citoyenneté  et d’égalité 
hommes-femmes ;

• sentir le besoin de respect et compréhension mutuels en dépit de la diversité 
nationale, régionale, religieuse et ethnique ;

• protéger ses droits personnels, ceux des autres et les droits de la communauté ;
• sauvegarder/préserver les droits humains ;
• développer les compétences sociales et civiques (vivre en société, se 

préparer à sa vie de citoyen) ;
• encourager l’autonomie et l’initiative. 
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Séquence 1 : Les Droits de l’homme

OBJECTIFS

• Percevoir l’importance de la dignité humaine
• Connaître les droits universellement applicables, inaliénables et les 

conséquences de la violation de ces droits

ACTIVITÉ 1 

(réflexion/échange à faire en classe ou dans le cadre d’une activité inter-classes, à 
partir de représentations personnelles)

Objectifs Sensibiliser aux droits humains universels

Prendre conscience de l’importance de ces droits

Mettre en évidence l’égalité homme/femme face à 
ces droits

Public ciblé 15 à 17 ans

Groupe Groupe de 20 réparti en sous-groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Présenter au tableau la version simplifiée de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme

Matériel Craie, tableau, rétroprojecteur ou photocopies

DÉROULEMENT

• Inviter les apprenants répartis en groupes de 5, à livrer leurs représentations 
personnelles et collectives des droits humains.

• Procéder ensuite à un échange entre les groupes.
• Présenter la version simplifiée de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
• Procéder à une lecture collective ou par groupes puis comparer avec les 

représentations  émises en début de séance.
• Classer en droits civiques, politiques, économiques, sociaux, environnementaux, 

culturels et de développement.
• Faire dégager les droits dont sont parfois privées les femmes dans certaines 

sociétés, en expliquer les raisons, et proposer des solutions pour que ces droits 
soient respectés.
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• Partir de cas concrets d’injustice envers les femmes en définissant le problème 
constaté, ses manifestations, ses conséquences et en proposant un plan d’action 
pour y mettre fin.              

 

Version simplifiée de la Déclaration universelle des droits de l’homme

1. Nous sommes tous nés libres et égaux : Nous sommes tous nés libres. 
Nous avons tous nos propres opinions et nos propres idées. Nous devons 
tous être traités de la même façon.
2. Pas de discrimination : Ces droits nous appartiennent, quelles que soient  
nos différences.
3. Le droit à la vie : Nous avons tous le droit de vivre, et de vivre libres et en 
sécurité.
4. Pas d’esclavage : Personne n’a le droit de faire de nous des esclaves. Nous 
ne pouvons réduire quiconque en esclavage.   
5. Pas de torture : Personne n’a le droit de nous faire du mal ou de nous 
torturer. 
6. Vous avez des droits partout où vous allez : Je suis une personne, tout 
comme vous ! 
7. Nous sommes tous égaux devant la loi : La loi est la même pour tous. Elle 
doit nous traiter équitablement. 
8. Vos droits de l’Homme sont protégés par la loi : Nous pouvons tous 
recourir à la justice si nous n’avons pas été traités équitablement. 
9. Pas de détention arbitraire : Personne n’a le droit de nous mettre en prison 
sans une bonne raison et de nous y garder, ni de nous expulser de notre pays. 
10. Le droit d’être jugé : Si nous sommes jugés, nous devons l’être en public. 
Les gens qui nous jugent ne doivent permettre à personne de leur dire ce 
qu’ils doivent faire. 
11. Innocent tant que la culpabilité n’a pas été prouvée : Personne ne doit 
être blâmé pour avoir fait quelque chose tant que cela n’a pas été prouvé. 
Si l’on nous accuse d’avoir fait quelque chose de mal, nous avons le droit de 
démontrer que ce n’est pas vrai. 
12. Le droit à la vie privée : Personne ne doit tenter de nuire à notre 
réputation. Personne n’a le droit de venir chez nous, d’ouvrir nos lettres et de 
nous ennuyer, nous ou notre famille, sans une bonne raison. 
13. Liberté de circuler : Nous avons tous le droit d’aller où bon nous semble 
dans notre pays et de voyager comme nous l’entendons. 
14. Le droit de vivre dans un endroit sûr : Si nous avons peur d’être maltraités 
dans notre propre pays, nous avons le droit de nous enfuir vers un autre pays 
pour y être en sécurité.
15. Le droit à une nationalité : Nous avons tous le droit d’appartenir à un 
pays.
16. Mariage et famille : Tout adulte a le droit de se marier et d’avoir une 
famille, s’il le désire. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits, qu’ils 
soient mariés ou séparés.
17. Le droit à vos propres affaires : Chacun a le droit de posséder ses propres 
affaires ou de les partager. Personne ne devrait prendre nos affaires sans une 
bonne raison.
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18. Liberté de pensée : Nous avons le droit de croire ce que nous voulons, 
d’avoir une religion ou d’en changer si c’est ce que nous souhaitons. 
19. Liberté d’expression : Nous avons le droit d’avoir nos propres points 
de vue, de penser ce que nous voulons, de dire ce que nous pensons et de 
partager nos idées avec d’autres personnes. 
20. Le droit de se réunir : Nous avons le droit de rencontrer nos amis et de 
travailler ensemble en paix afin de défendre nos droits. Personne ne peut 
nous obliger à faire partie d’un groupe contre notre gré.
21. Le droit à la démocratie : Nous avons tous le droit de prendre part au 
gouvernement de notre pays. Chaque adulte devrait avoir le droit de choisir 
ses propres dirigeants. 
22. La sécurité sociale : Nous avons le droit à un logement, à des soins 
médicaux, à une éducation, à la garde de nos enfants pour un coût abordable 
et à suffisamment d’argent pour pouvoir vivre et bénéficier de l’aide médicale 
si nous sommes malades ou âgés. 
23. Les droits du travailleur : Tout adulte a le droit de travailler en échange 
d’un salaire équitable pour le travail qu’il fait, et d’adhérer à un syndicat. 
24. Le droit de jouer : Nous avons tous le droit de nous reposer de notre 
travail et de nous détendre. 
25. De la nourriture et un abri pour tous : Nous avons le droit de mener une 
bonne vie. Les mères et les enfants, les personnes âgées, les chômeurs, les 
handicapés et tous les gens ont le droit qu’on prenne soin d’eux. 
26. Le droit à l’éducation : L’éducation  est un droit. L’école primaire devrait 
être gratuite. Nous devons apprendre ce que sont les Nations Unies et 
comment vivre avec les autres. Nos parents peuvent choisir notre éducation. 
27. Le droit d’auteur : Les droits d’auteur sont une loi spéciale qui protège les 
créations artistiques et les écrits d’une personne : on ne peut les copier sans 
sa permission. Nous avons tous le droit d’avoir notre propre mode de vie et de 
profiter des bonnes choses que peuvent-nous apporter l’art, la science et le 
savoir. 
28. Un monde libre et équitable : Il doit y avoir suffisamment d’ordre afin que 
nous puissions tous profiter de nos droits et de nos libertés dans notre propre 
pays et partout dans le monde. 
29. La responsabilité : Nous avons des devoirs envers les autres et nous 
devrions protéger leurs droits et leurs libertés. 
30. Personne ne peut vous enlever vos droits de l’homme.

 

• Comparer avec les propositions du groupe.
• Classer en droits civiques, politiques, économiques, sociaux, environnementaux, 

culturels et de développement.
• Etude de cas concrets d’injustice envers la femme.

EVALUATION

• Quel/s droit/s vous semble/nt le/s plus important/s ?
• Justifiez votre réponse.

L’apprenant-e doit être capable d’argumenter sa réponse pour s’assurer de 
son assimilation des concepts-cibles.
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ACTIVITÉ 2 

    (débat en classe)

Objectifs Prendre conscience de l’importance des droits de 
l’homme

Faire un choix et l’argumenter

Procéder à une hiérarchisation de ces droits et la justifier

Public ciblé Enfants de 15 à 17 ans

Groupe Groupe de 20 à 30 réparti en 4 ou 6 sous-groupes de 5

Durée 1h pour le travail des groupes et 30 mn pour la présentation 
et la mise en commun

Préparation Agencement de l’espace de travail de groupes, 
préparation des supports

Matériel Affiches ou cartes comportant les droits proposés dans 
le support ou d’autres  

  

DÉROULEMENT

• Chaque groupe choisit l’un des droits figurant dans l’illustration ci-dessus ou dans 
l’affiche ou les cartes proposées par l’animateur/trice ou qui lui semble le plus 
important et rassemble les arguments pour défendre son choix.

• Chaque groupe présente ses résultats aux autres groupes.
• Mettre en commun les conclusions de ce débat.

EVALUATION

•Indiquer pour chaque droit proposé ses manifestations pratiques dans la 
vie quotidienne et sa traduction dans la réalité.

•On peut utiliser pour cela le tableau suivant :
 

Droit Manifestations pratiques
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AUTRES PROPOSITIONS

1) Le jeu des principes

Principes : responsabilité, égalité, sécurité, justice, tolérance, identité, liberté, 
solidarité, paix.     
      
Demander aux apprenants répartis en groupes de 4 à 6 participant-e-s, après avoir 
lu la version simplifiée de la Déclaration universelle des droits de l’homme:

a) d’étudier un ensemble d’articles de cette déclaration.
b) de chercher les principes qui sous-tendent ces articles.
c) de partager les résultats puis discuter de l’importance de ces principes.

Procéder ensuite à un échange sur l’impact qu’aura le respect de ces principes par 
tous sur la vie collective locale par exemple.

2) Situations  de la  vie  courante:

Répartir les apprenant-e-s en  binômes  et leur demander de :

• discuter  des  situations  de la  vie  courante chez eux,  à  l’école,  au  sein  de 
leur  groupe d’amis,… dans  lesquelles leurs droits sont entrés en conflit avec ceux 
d’une autre personne (par exemple : organisation d’un match, d’une fête, jeu dans 
la rue,…) ;

• faire réagir sur des situations  de la vie courante chez eux, à l’école, au sein de 
leur groupe d’ami/e/s,… dans lesquelles les droits d’une femme/d’une jeune filles 
ont été bafoués.

• rapporter leur discussion à l’ensemble de la classe et de dire comment ils ont 
résolu le problème

• réfléchir  à  des  devoirs  pouvant  être  associés à  des  droits  précis.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

• Constituer un dossier personnel sur les droits de l’homme comportant des textes, 
des articles de journaux, des images, des caricatures concernant les droits de 
l’homme.

• Confectionner un journal de la classe/ de l’établissement comportant les meilleurs 
contenus des dossiers réalisés.

• Dessiner / jouer des scènes relatives aux droits de l’homme.
• Collecter des articles de journaux/de revues relatifs à la violence subie par des 

femmes et proposer des moyens susceptibles de prévenir ce genre de violence.
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Séquence 2 : Le Respect

OBJECTIFS

• Aller plus loin dans la connaissance de soi et de l’autre 
• Développer chez les enfants des attitudes de respect de soi et des autres 
• Etablir des relations constructives et non agressives avec les autres, vivre 

avec eux, coopérer
• Prendre conscience que le respect sert de rempart à la violence et permet 

d’asseoir l’égalité hommes-femmes

Pour ce faire, recourir à  des méthodes participatives et à la démarche de projet 
centrée sur les valeurs en veillant à : ouvrir des espaces de parole, écouter, se 
remettre en cause, impliquer, rassembler, préserver une certaine complexité, 
maintenir un état de veille active, bien communiquer.

Pour éduquer au respect, il est nécessaire de cultiver chez les adultes et de 
développer  chez les élèves les compétences suivantes :

• capacité à se connaître ; 
• capacité à écouter ; 
• capacité à analyser, réfléchir, exercer son esprit critique, à appréhender les limites, 

à juger, à faire des choix ; 
• capacité à s’exprimer, argumenter, formuler une opinion ; 
• capacité à se remettre en cause ; 
• capacité à prendre ses responsabilités, à s’engager, à avoir parfois du courage.

ACTIVITÉ 1 : APPRENDRE LE RESPECT

(réflexion/échange en classe)

Objectifs Sensibiliser à la notion de respect

Voir les représentations qu’ont les enfants de la notion 
de respect.

Faire dégager des marques de respect qu’on doit faire 
preuve pour une personne de l’autre sexe

Public ciblé De 11 à 17 ans (à adapter selon l’âge)

Groupe 20 à 25

Durée 2 heures

Préparation Tableau, espace d’animation

Matériel Tableau, papier
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DÉROULEMENT 

A-Réflexion/Echange
Ecrire au tableau le mot « respect ». 

Demander aux apprenant-e-s de :

• dire ce que signifie pour eux le mot respect ;
• se souvenir de situations où ils ont manifesté du respect à quelqu’un ;
• partager leurs expériences avec toute la classe ;

Ecrire au fur et mesure au tableau les propositions des élèves.

Leur demander de souligner le/s mot/s qui caractérisent le mieux la notion de 
respect.

Discuter pour trouver une manière de classer toutes les expressions qui ont été 
écrites au  tableau. (Par  exemple, en distinguant respect du règlement, respect de 
la nature, respect des autres élèves.) 

Pour caractériser le respect qui aide à « bien vivre ensemble », procéder à un 
échange à partir, par exemple, des questions suivantes :

• En cas de désaccord, le respect est-il possible ? 
• Connaissez-vous des petits mots qui manifestent le respect et qui font plaisir ?
• Peut-on se faire respecter sans la violence ? (oui : apprendre à affirmer ses idées 

sans écraser l’autre.)
• Qu’est-ce qu’on doit respecter et  pourquoi ? (l’environnement, les autres, soi-

même, la loi, etc.)
• Que veut dire respecter l’autre ? (respecter ses idées, son aspect physique, sa 

couleur, son pays, sa religion, son sexe, etc.)
• Le respect est un droit et un devoir pour qui? (pour tous)
• Quand on vous manque de respect, que pouvez-vous faire? 

B- Etude de cas  
L’un de vos camarades garçons de classe manque parfois de respect envers vos 
camarades filles. Comment se manifeste ce manque de respect ? Quel plan d’action 
avez-vous mis en place pour y mettre fin ?

EVALUATION

Faire remplir la grille suivante par des exemples de cas précis puisés dans la 
vie courante :
 

Cas de respect Cas de manque de respect Mesures à prendre
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ACTIVITÉ 2 : RÉALISER UNE CHARTE DU RESPECT
  

(réflexion/action en classe et hors de la classe)

Objectifs Développer chez les élèves les attitudes de respect de 
l’environnement, des autres et de soi-même

Développer l’esprit de coopération par la réalisation 
d’une œuvre commune

Développer la conscience citoyenne à l’intérieur de 
l’école

Public ciblé De 11 à 17 ans (à adapter selon l’âge)

Groupe 20 répartis en sous-groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Espaces de travail de groupes

Matériel Feuilles de papier pour les groupes, grande feuille, feutres 
de différentes couleurs

DÉROULEMENT 

Demander aux apprenant-e-s d’écrire ce qu’ils voudraient voir respecté. La réflexion 
et l’expression peuvent concerner les quatre domaines suivants :

1. Le respect du cadre de vie à l’intérieur de l’école ;

2. Le respect du cadre de vie dans les autres lieux (le quartier, la ville, le village, etc.) ;

3. Le respect des autres à l’intérieur de l’école ;

4. Le respect des autres dans les autres lieux.

Leur demander de faire part aux autres de leurs idées relatives à une charte du respect. 
Procéder à un débat libre à partir de ces idées.
Répartir le groupe en 4 groupes de 5, un par domaine ci-dessus :

• leur demander de faire des propositions écrites d’articles qui constitueront la charte ; 
• procéder ensuite au ramassage des feuilles, faire une synthèse de leurs propositions ; 
• classer les articles proposés, enlever les doublons, éliminer les articles qui n’ont pas une 

large approbation des élèves et compléter par des articles qui paraîtront importants ;   
• choisir le mode d’expression de la charte. Par exemple, vous leur demandez 

de choisir entre les quatre formulations : «Il faut respecter les espaces de 
l’établissement », « Je respecte les espaces de l’établissement » ou bien « Respecter 
les espaces de l’établissement » ou bien «J’essaie de respecter les espaces de 
l’établissement ».
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Procéder à une mise en commun en utilisant le tableau suivant :

Domaines Clauses de la charte

1. Le respect du cadre de vie à l’intérieur de l’école 

2. Le respect du cadre de vie dans les autres lieux (le 
quartier, la ville, le village, etc.) 

3. Le respect des autres à l’intérieur de l’école 

4. Le respect des autres dans les autres lieux

EVALUATION

Choisir l’un des domaines contenus dans le tableau ci-dessus et débattre de 
son intérêt pour la vie en commun.

Proposer d’autres domaines qui pourraient être encadrés par une charte de 
respect.

Proposer une charte de respect garçons/filles dans de le sens de la parité et 
du respect mutuel.

AUTRES PROPOSITIONS

1) Le Blason (en classe, au sein de l’établissement, ou au cours d’une rencontre de 
jeunes)

Je m’apelle :

A l’école j’aime :

Mon sport préféré :

Si j’avais 
le pouvoir 

de changer 
quelque 

cohose dans 
le monde :

A l’école je n’aime 
pas :

Mon animal préféré :

Plis tard je 
vouldrais être :
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Cette activité permet aux jeunes de :

• de se présenter dans un groupe ;
• d’aller plus loin dans la connaissance de soi ;
• de découvrir le prénom de chacun ;
• de se présenter autrement ;
• de découvrir en quoi chacun est unique et quels sont ses points communs avec d’autres ;
• d’apprendre à écouter et à reformuler.

On peut proposer d’autres configurations de blason ou les faire préparer par les 
élèves eux mêmes puis on leur demande de remplir le blason, de se présenter à 
leurs camarades en lisant leur blason, de discuter pour voir en quoi chacun est 
unique et quels sont ses points communs avec les autres.

2) Un contrat de respect mutuel à l’établissement (au sein de l’établissement) :

Ce contrat rédigé de manière concertée et collective, constituera la base d’une 
communication claire et aisée pour instaurer un respect mutuel au sein de 
l’établissement et rendre les apprentissages plus efficaces. Il amènera les élèves 
et les adultes à s’interroger sur leurs propres comportements et encouragera 
le dialogue et le consensus pour donner sens au «  vivre ensemble » dans un 
établissement scolaire.

Vous avez certainement envie de vivre dans un établissement où règne le respect. 
Rédigez, sous la conduite de votre professeur, un contrat de respect mutuel au sein 
de votre établissement qui constituera la base d’une communication claire et aisée 
pour instaurer un respect mutuel au sein de l’établissement.

Ce contrat qui concerne les relations, les apprentissages et le règlement dans 
l’établissement et donne une ligne de conduite, doit : 

• être construit sur une valeur centrale, le respect de l’autre ;
• permettre de mettre en évidence la distance entre une  situation vécue dans le 

quotidien et l’idéal qu’il contient ; 
• dire ce qui est important aux yeux de tous.

Préciser les devoirs :

• faire référence à des situations problématiques de la vie au sein de l’établissement ; 
• préciser, qu’en cas de problème, il faut réfléchir, se parler pour trouver une 

solution avant de recourir enfin au règlement/ à la loi.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

• Racontez un événement relatif à une situation où on a fait preuve de respect ou 
de manque de respect, comme si vous veniez de le vivre. 

• Constituez un dossier individuel ou collectif regroupant des dessins, des articles, 
des documents variés relatifs au respect.

• Ecrivez et illustrez le contrat de respect mutuel, affichez en classe et dans différents 
espaces de l’établissement, recourez-y à chaque fois et en cas de besoin.
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Séquence 3 : La Paix 

OBJECTIFS

• Etre sensibles à la notion de paix
• Développer le sentiment d’union, d’appartenance au groupe et de parité au 

sein du groupe

ACTIVITÉ 1 : DÉFINITION DE LA PAIX 

(réflexion/partage en classe à partir d’images et de représentations personnelles)

Objectifs Définir la paix à partir de représentations personnelles 
des élèves

Elargir ces représentations et les affine

Public ciblé De 11 à 17 ans 

Groupe 20 à 30 répartis ensuite sous-groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Collage, présentation des supports

Matériel Tableau, feuilles, crayons, illustrations  symbolisant la paix    
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DÉROULEMENT  

• A partir des images et des représentations personnelles des apprenant-e-s, faire 
dire ce que signifie pour eux/elles le mot « paix ».

• Mettre en évidence, les conditions de l’instauration de la paix au sein d’un groupe 
mixte (formé de garçons et de filles).

• En groupes, faire définir la paix dans un petit texte, des dessins ou des caricatures 
qui seront  présentés aux autres groupes.

• Procéder à une comparaison des différentes propositions et faire réaliser un 
document commun comportant textes et images.

EVALUATION

Présenter, expliquer et argumenter les choix faits dans la réalisation du 
document réalisé en commun.

Définir la paix en une phrase, une image, un slogan et justifier sa proposition.

ACTIVITÉ 2 : RECETTE POUR LA PAIX 

(réflexion collective en classe)

Objectifs Inviter les élèves à donner leur propre recette de la paix

Développer la coopération au sein des groupes

Public ciblé De 13 à 17 ans (à adapter selon l’âge) 

Groupe 20 répartis ensuite en 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Cartons, feuilles, crayons de couleurs

Matériel Cartons pour les plus jeunes, feuilles  

« En tout premier, mettez un peu d’amour. Ensuite ajoutez une petite 
pincée de gentillesse. Puis  mettez aussi du partage, ça fera un peu d’effet. 
Ajoutez beaucoup de confiance et d’amitié. Versez aussi du bonheur et 
de la joie. Mettez tous ces ingrédients dans votre cœur. La paix est faite ! » 
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S’il y a de l’amour dans l’âme,
Il y aura de la bonté dans la personne.

S’il y a de la bonté dans la personne,
Il y aura de l’harmonie dans la maison.

S’il y a de l’harmonie dans la maison,
Il y aura de l’ordre dans la nation.

S’il y a de l’ordre dans la nation,
Il y aura la PAIX DANS LE MONDE.

DÉROULEMENT 

Après avoir lu les supports ci-dessus, demander aux apprenant-e-s:

• d’expliquer ces recettes en repérant les différents éléments constitutifs de la paix ; 
• de dire ce qu’ils en pensent ; 
• d’essayer de les enrichir à leur convenance au sein des sous-groupes, puis procéder 

à une mise en commun globale ; 
• d’imaginer des cas où la recette ne réussit pas à cause d’un « mauvais ingrédient ».

EVALUATION

Proposer une recette de mésentente, de querelle, de guerre.

Proposer des mesures pour éviter cela.

AUTRES PROPOSITIONS

1) Autre recette pour la paix  
   (en groupe de jeunes) 

« Pour bien bâtir la Paix il faut : prendre deux mains, les serrer très fort, 
ajouter beaucoup de cœur, déverser des sourires autour de soi, répartir 
l’amitié dans le monde, étaler des fleurs, lâcher des colombes, faire cuire 
tout ceci sous les rayons du soleil, décorer avec des graines de Paix … 
Nous sommes heureux de partager ce gâteau avec vous ». 

• Demander aux apprenant-e-s si ce gâteau leur paraît appétissant ;
• Si oui, leur demander pourquoi ;
• Si non, les inviter à améliorer sa recette puis à se mettre d’accord sur une recette 

commune de la paix la plus complète possible.
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2) Créativité de groupe 

Activité culturelle et artistique en classe ou dans un club de jeunes. Dessin, définition, 
texte.

• Demander aux apprenant-e- es s’inspirant de ces images, d’essayer à leur tour, 
individuellement ou en groupes, de faire un dessin qui symbolise la paix et 
d’accompagner leur dessin d’un petit texte sur la paix.

• Les inviter à comparer leurs productions et à les commenter.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Jeux, simulation, théâtre sur le thème de la paix.
Constitution d’un dossier sur la paix.
 

Séquence 4 : La Justice

OBJECTIFS

• Réfléchir en commun à la définition de la justice
• Percevoir l’importance de la justice pour la prévention de la violence et la 

transmission des valeurs de citoyenneté  et d’égalité hommes-femmes.
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ACTIVITÉ 1 : ETUDE DE CAS

(en classe ou dans un cadre associatif)

Objectifs Sensibiliser au rôle de la justice pour prévenir la violence

Public ciblé De 11 à 17 ans (le choix de l’un ou de plusieurs cas à 
étudier se fera selon la tranche d’âge ciblée)

Groupe Groupes de 5

Durée 1 à 2 h selon le nombre de cas retenus

Préparation Espace de travail pour les groupes

Matériel Images, tableau, feuilles, crayons 

DÉROULEMENT

Demander aux apprenant-e-s :

• d’observer les supports proposés ;
• de dire ce qu’ils représentent et en quoi cela est-il choquant ;
• de dire en quoi ces situations vont à l’encontre de la notion de justice ;
• de rapporter d’autres situations d’injustice vécues ou relatés dans les mass media ;

SUPPORTS :

a) b) c) 

Une jeune fille a été 
attaquée dans la rue par 
deux jeunes délinquants. 

Lors d’un match de 
football, une partie du 
public a commis des 
actes de violence. 

Des inconnus se 
sont introduits dans 
l’établissement et ont 
commencé à le saccager.

EVALUATION

Expliquer comment les cas relatés ci-dessus constituent-ils l’illustration de 
pertes pour la personne, pour la société et pour le pays.
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ACTIVITÉ 2 : AUDIENCE DE TRIBUNAL

(jeu de rôle — en classe ou en club associatif)

Objectifs Sensibiliser  au rôle de chaque membre d’un tribunal

Faire apparaître la nécessité d’instances judiciaires pour 
lutter contre l’injustice

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe Une trentaine à répartir en 2 groupes : l’un constituera la 
cour (une dizaine), l’autre jouera le public invité à prendre 
des notes

Durée 3 heures

Préparation Salle transformée en tribunal

Matériel Tables, chaises, feuilles, tableau 

DÉROULEMENT

• Inviter les élèves à distribuer les rôles entre eux et à préparer/improviser leurs 
interventions respectives: juges, procureur, avocats, accusés, victimes, public.

• Faire jouer la saynète.
• Les autres élèves ‘spectateurs’ seront chargés de prendre des notes pendant le 

jeu

EVALUATION

Organiser  une discussion touchant aussi bien les interventions des « acteurs 
» que les problématiques relatives à la justice soulevées lors du jeu.

AUTRES PROPOSITIONS

Activité 1 : Qu’est ce qu’est la justice pour vous ?  
(réflexion/débat à partir de représentations)

A partir de représentations :

• Individuellement : Chaque jeune prend quelques minutes pour réfléchir sur ce 
qu’est la justice pour lui et définit le terme dans ses propres mots, sans l’aide du 
dictionnaire. Il ajoute ensuite sa définition personnelle. 

• En groupes :
- réfléchir en commun à la définition de la justice ; 
- s’en assurer dans un dictionnaire ; 
- illustrer par des situations injustes vécues. 
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• En classe : 
- Diviser au hasard la classe en deux équipes. 
- Le premier camp défend la position suivante: « la justice, c’est de donner la 

même chose à chacun ». Le second camp proclame : « la justice, c’est de donner 
à chacun selon ses besoins ».

- Durant le débat, les jeunes doivent s’appuyer sur des situations concrètes 
vécues.

Activité 2 : Recherche collective.

Inviter les apprenant-e-s à faire une recherche individuelle ou de groupe pour 
vérifier la véracité de l’affirmation suivante : « la Justice est garante du Droit » en se 
basant sur des cas concrets.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Visite de tribunal.
Rencontre / échange avec un représentant du monde de la justice.

Séquence 5 : La Démocratie

OBJECTIFS

• Mettre en pratique la démocratie et la coopération
• Analyser les données d’une situation
• Mettre en valeur le rôle de la démocratie dans la prévention de la violence  

et la transmission des valeurs de citoyenneté et d’égalité hommes-femmes 

ACTIVITÉ 1 : DÉCIDER EN ÉQUIPE

(réflexion/prise de décision collective — en classe, espace associatif). 

Objectifs Développer les valeurs de concertation et d’échange

Apprendre à assumer une responsabilité

Se plier à la décision du groupe

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe Groupes de 5/6

Durée 3 heures

Préparation Espace de travail des groupes

Matériel Tableau
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DÉROULEMENT

• Constituer des groupes de 5 à 6 élèves.
• Inviter les élèves à regarder le support.
• Rappeler les consignes : en 10 mn, chaque groupe doit se mettre d’accord sur le 

salarié à licencier et argumenter son choix. 
• Chaque groupe présente son choix et en explique les raisons.
• Discussion entre les groupes (15 mn).
• Si à l’issue de la discussion les apprenant-e-s désirent voter, on peut poursuivre 

la discussion après le vote pour savoir si un tel vote était justifié à ce moment-
là, comment on était arrivé à cette décision et si un vote était bien la procédure 
correcte permettant de résoudre un problème de ce genre.

SUPPORT : Dans une usine, en raison du ralentissement des commandes, on décide 
de licencier un salarié. Le directeur et plusieurs délégués du personnel doivent 
décider qui sera licencié. Trois salariés sont sur la sellette :

1. 24 ans marié, un enfant, rendement moyen. Il fait souvent des critiques publiques 
quand quelque chose ne lui convient pas. 

2. 32 ans, divorcé, un enfant dont il doit assurer la subsistance. Il arrive assez 
souvent en retard, mais le rendement de son travail est excellent. 

3. 50 ans, marié, deux enfants adultes et indépendants financièrement. C’est 
le plus ancien de tous dans l’entreprise. Quand au travail, il fait ce qu’on lui 
demande, sans montrer aucune initiative personnelle. 

EVALUATION

Faire réfléchir les apprenant-e-s sur le  fonctionnement de leurs groupes 
respectifs à partir des points suivants :

• Nombre de participants
• Manière de prise de parole
• Conduite du groupe
• Ecoute
• Echanges 
• Prise de notes
• Prise de décision 
• Porte-parole du groupe

La prise de conscience de ce fonctionnement équivaut à assimilation en 
cours du fonctionnement démocratique.
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ACTIVITÉ 2 : COMMENT PARTICIPER EN DÉMOCRATIE ?

(débat)

Objectifs Percevoir le lien entre démocratie et droits humains

Prendre conscience du lien entre démocratie, prévention 
de la violence et transmission des valeurs de citoyenneté  
et d’égalité hommes-femmes 

Mettre en valeur le rôle de la femme dans l’assise de la 
démocratie

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe Groupes de 4

Durée 2 heures

Préparation

Matériel Tableau, feuilles, Déclaration universelle des droits de 
l’homme

DÉROULEMENT

• Amener les apprenant-e-s à relier les différentes formes de participation politique 
aux droits de l’homme correspondants.

• Chaque apprenant-e rédige une liste de tous les moyens et de toutes les activités 
qui lui paraissent possibles pour participer aux prises de décision démocratiques. 
Pour ce faire, on peut utiliser le tableau suivant :

Formes de participation politique Droits humains correspondants

  
• Par groupes de quatre, les élèves comparent leurs listes, en discutent et tentent 

de se mettre d’accord sur une seule liste de modes de participation.
• Les groupes comparent leurs listes et se mettent d’accord sur une liste commune.
• Etude de cas : le groupe veut choisir son/sa représentant/e. Quatre candidats 

se présentent (2 filles et 2 garçons). Chaque candidat/e fait valoir ses propres 
compétences pour le poste convoité. La décision doit être prise de manière 
démocratique.

EVALUATION

• Donnez une définition à la démocratie.
• Donnez des exemples de décision démocratique
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AUTRES PROPOSITIONS

1) Les pouvoirs publics dans notre quotidien

• Faire comprendre aux apprenant-e-s que les pouvoirs publics influencent nos 
vies sous presque tous les aspects imaginables. Notre monde est construit par 
l’homme et c’est à nous de décider ce que nous voulons en faire.

• Des décisions politiques délibérées sont nécessaires car nous dépendons de plus 
en plus les uns des autres, du niveau local au niveau mondial.

• La démocratie est la mieux à même de tenir compte des intérêts en jeu et de 
les intégrer dans un compromis satisfaisant – à condition que tous les groupes 
concernés aient eu leur mot à dire.

• Les apprenant-e-s devraient comprendre à quel point les mesures prises par les 
pouvoirs publics ont des répercussions dans leur vie quotidienne. Pour les aider,  
partir de situations concrètes.

SITUATION

• Racontez une de vos journées récentes : où vous êtes allés, les vêtements que 
vous portiez, ce que vous avez vu, mangé, raconté et appris, ce que vous avez 
fait. 

• Parmi tout cela, faites la liste des éléments sur lesquels les pouvoirs publics – c’est-
à-dire non seulement le gouvernement national, mais aussi le conseil régional et/
ou  municipal – ont une influence.

• Partez du principe que vous vivez dans une démocratie où tous les citoyens ont 
les mêmes chances de participer et où les droits de l’homme sont respectés.

• Selon vous, parmi les éléments de votre vie quotidienne sur lesquels les pouvoirs 
publics ont une influence, lesquels devraient changer ? Expliquez pourquoi.

• Donnez-leur des informations sur les moyens de participer aux affaires publiques.

2) Débat  /Table ronde en classe, dans l’établissement ou au sein de la communauté
A partir des questions suivantes :

• Selon vous, toutes les formes ou une partie des formes de participation constituent-
elles des droits de l’homme ? Devraient-elles toutes être garanties par la loi ? 
Expliquez votre réponse.

• Comment pouvez-vous participer à la démocratie dans votre pays ?  
• Quels sont les rôles que peut jouer la femme dans l’assise de la démocratie ?
         

PROLONGEMENTS POSSIBLES

• Constituer des dossiers sur les pouvoirs publics, les ONG 
• Constituer un dossier mettant en valeur le rôle de la femme dans l’assise de la 

démocratie (textes, images, caricatures, …).
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MODULE I — EVALUATION GLOBALE

1. Citez quatre droits de l’homme qui vous semblent essentiels. Justifiez votre choix.

2. Quelles mesures doit-on prendre pour faire respecter ces droits ? 

3. Vous êtes chargé-e de rétablir la paix entre deux camarades qui se sont disputé. 
Comment allez-vous agir ?

4. « La justice pour tous et tous pour la justice ». Comment comprenez-vous cette 
affirmation ? Comment agir pour assurer son application ?

5. Vous êtes responsable d’un groupe auquel vous voulez soumettre une proposition. 
Comment allez-vous agir pour que la prise de décision soit faite de manière 
démocratique ?

6. A votre avis, quelles  mesures doit-on prendre pour prévenir la violence et assurer 
la parité homme/femme?
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MODULE II
Identité et ouverture

« En me promenant dans la montagne, j’ai aperçu un animal sauvage, en m’approchant j’ai vu que c’était un homme en 
m’approchant encore, j’ai vu que c’était mon frère. » Proverbe ancien. 



39

Séquence 1 : Identité nationale : 
fondements et racines

OBJECTIFS

• Etre sensible à la notion d’appartenance
• Retrouver ses racines
• Renforcer la notion de respect et d’égalité

ACTIVITÉ 1 : APPARTENANCE

(réflexion en classe ou en club de jeunes)

Objectifs Sensibiliser à la notion d’appartenance au pays

Prendre conscience de  ses origines et de ses composantes

Public ciblé De 15 à 17 ans

Groupe 20, répartis ensuite en 4 groupes de 5

Durée Une semaine pour la recherche et 3 heures pour la 
présentation

Préparation Donner les consignes une semaine avant la présentation

Matériel Carte, images, caricatures
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Carte 3d du Maroc, Carte du monde.  
ww.carte-du-monde.net/pays-22-carte-3d-du-maroc.html
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DÉROULEMENT 

Répartir les apprenant-e-s en 4 groupes de 5 et demander à chaque groupe de 
constituer un dossier dans lequel ils indiqueront grâce à des images, des textes, 
des cartes, des tableaux, …:

• les apports des différentes composantes du peuple marocain dans divers 
domaines,

• l’apport du métissage culturel marocain à travers l’Histoire et à l’heure actuelle qui 
en font un point de rencontre de différentes civilisations.  

Une fois les dossiers réalisés, procéder à leur présentation et à la comparaison de 
leurs contenus respectifs. A partir des différentes propositions, on pourrait :

• constituer un seul dossier collectif, le plus global possible ; 
• organiser une exposition des dossiers et d’autres documents (photos, caricatures, 

textes,…) au niveau de la classe ou de l’établissement ; 
• discuter de cas vécus où l’appartenance au groupe renforce le respect et l’égalité 

entre homme et femme.

EVALUATION

Répondre aux questions suivantes :
• quelles sont les différentes composantes  du peuple marocain ?
• quels sont les apports culturels de ces composantes ?
• comment vivent-elles leur diversité ?

ACTIVITÉ 2 : SYMBOLES DU PAYS

(recherche/action en classe ou sur le terrain)

Objectifs Connaître et respecter les symboles du pays 

(Re)connaître ces symboles, leur signification et le 
respect qui leur est dû

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 20  à 30

Durée 2 heures

Préparation Collecte des symboles figurant sur les images et d’autres 
si possible

Matériel Objets représentant les symboles
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DÉROULEMENT 

Demander aux apprenant-e-s :
• de citer des symboles nationaux, 
• d’observer les symboles et de compléter le tableau suivant :

NUMÉRO DE 
L’IMAGE

CONTENU CE QU’ELLE 
SYMBOLISE

UTILISATIONS

   

             
     

              1                                 2         3                               4

EVALUATION

Faire trouver d’autres symboles nationaux et leurs rôles respectifs.

AUTRES PROPOSITIONS
 
1) Observation / Réflexion  

D’autres symboles : 
• Mêmes objectifs et même progression  que pour l’activité précédente
• Observer les symboles et compléter le tableau suivant :
     

NUMÉRO DE 
L’IMAGE

CONTENU CE QU’ELLE 
SYMBOLISE

UTILISATIONS

   
•Dire comment tous ces éléments constituent-ils des symboles de notre pays
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             1                                 2           3                               4

2) Recherche/action 

Préservation des symboles 
 
Demander aux apprenant-e-s :

• d’effectuer une recherche sur l’obligation de préserver ces symboles et les moyens 
d’y parvenir

• de constituer un dossier sur ce sujet et le présenter à leurs camarades

A travers le travail de recherche demandé, on vise la sensibilisation des élèves à 
l’obligation qui incombe à tout le monde (hommes et femmes)  pour la défense et 
la préservation des symboles de la nation.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

• Organiser une rencontre avec un spécialiste qui parlera en détails des symboles 
nationaux. L’intervention d’un spécialiste apportera plus de lumière à ce sujet et 
participera au renforcement du sentiment d’appartenance. 

• Organiser une discussion garçons/filles à propos des symboles nationaux mettant 
en exergue leur attachement commun à ces symboles 

Séquence 2 : Identité nationale : variété 
et cohésion

OBJECTIFS

• Percevoir et apprécier la richesse et la diversité des composantes du peuple 
marocain

• Développer des attitudes positives et des comportements constructifs à 
l’égard des différentes manifestations de la culture nationale dans toutes ses 
dimensions riches et variées 

• Se montrer fier de sa marocanité tout en rejetant toute exclusion et rester 
ouvert sur l’autre 

• Sensibiliser à l’importance de la participation féminine au développement du 
pays et au respect dû à cette composante de la population nationale
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ACTIVITÉ 1 : DIVERSITÉ ETHNIQUE

(réflexion/échange  en classe)

Objectifs Prendre conscience la diversité ethnique

Renforcer le sentiment que la diversité ethnique est un 
élément de richesse et de cohésion sociale nécessaire 
au développement durable du pays.

Mettre en valeur le rôle vital de la femme dans la 
préservation de cette cohésion.

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 20  à 30, répartis ensuite en sous-groupes

Durée 2 étapes de 2 heures chacune

Préparation Espace de travail

Matériel Symboles figurant sur les images + photocopie du 
tableau des noms proposés

DÉROULEMENT 

Phase 1

Ecrire au tableau le verset coranique suivant :
« Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de 
vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble 
d’entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux » (Coran, Sourate 49 « Al-Hujraat »)

Entamer une discussion avec l’ensemble du groupe à partir, par exemple des 
questions suivantes :

• A qui ce verset coranique s’adresse-t-il ?
• Comment la diversité humaine se traduit-elle ?
• Quelle recommandation est faite aux humains ?
• Quelles notions essentielles peut-on dégager de ce verset ?
• Trouvez d’autres versets ou hadiths contenant les mêmes notions.
• Trouvez d’autres versets ou hadiths mettant en valeur le respect dû à la femme 
 
Phase 2 : (en sous-groupes)

Entamer l’activité par la question suivante : Quelles sont les différentes composantes 
ethniques de la population marocaine ?
• Constituer des sous-groupes de 4 à 6 
• Donner à chaque groupe une photocopie du tableau ci-dessous et leur 

demander de bien observer les noms de la liste A puis de  faire correspondre 
chaque nom à la définition qui lui convient dans la liste B 

• Comparer ensuite les propositions des différents sous-groupes



45

• Fair les corrections nécessaires
• Faire repérer  les différentes origines de la population marocaine.

A B

a- Agouzal

b- Agnaou

c- Bargach

d- Boukhari

e- Assouline

f- Ba-Amrani

g- Sqalli

h- Amzal

i- Fenjiro

j- R’guibi

k- Azoulay

l- Hadrami

1- nom porté par des familles d’origine andalouse 
origine de Fenjirola en Espagne

2- terme amazigh dérivé de Izil ou Azul (bon), nom 
particulièrement porté par des familles juives du 
Maghreb, d’Espagne et de France

3- de la tribu R’guibat du Sahara marocain

4- forgeron en amazigh

5- nom pouvant renvoyer au Ghana, riche royaume 
d’Afrique qui avait des liens anciens avec le Maroc

6- de Hadramaout, région du sud Yémen

7- de Vargas, localité de la province de León en 
Espagne

8- famille d’origine chérifienne qui après avoir quitté la 
Sicile est passée par l’Andalousie avant de s’installer 
au Maroc

9- nom amazigh désignant le rocher, porté par des 
familles juives du Maghreb 

10- nom amazigh, porté par des familles juives du 
Maghreb

11- Bouakher au pluriel, soldats d’origine africaine de 
Moulay Ismaïl

12- d’une grande tribu résidant dans la zone allant de 
Tiznit à l’Ouen Noun

* Source: www.jeuneafrique.com/171077/societe/y-a-t-il-encore-des-juifs-au-maghreb/
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EVALUATION

• Faire relier les images ci-dessus aux lieux géographiques auxquels 
appartiennent les personnes qui y figurent

• Faire chercher d’autres  noms en relation avec l’origine ethnique ou 
géographique de leurs porteurs

ACTIVITÉ 2 : DIVERSITÉ CULTURELLE

(Observation/expression en classe ou en club de jeunes)

Objectifs Mettre en exergue la variété et la richesse de la culture 
nationale

Sensibiliser aux différents moyens d’expression de cette 
culture

Mettre en valeur le rôle de la culture dans la lutte contre 
la violence

Public ciblé De 13 à 17 ans

Groupe 20 

Durée 2 heures

Préparation Salle

Matériel Texte, photos, papier

DÉROULEMENT 

Les nuits du Maroc
« Tous ceux qui ont visité le Maroc ont été frappés par la richesse des senteurs, 
des saveurs et des expressions artistiques de ce pays attachant. Ils ont été sans 
doute touchés par le sens de la fête communicatif de ses habitants, tout comme 
par leur attachement à des valeurs spirituelles…et leur ouverture sur une modernité 
pleinement assumée. A côté d’un patrimoine berbère resté très vivant, le Maroc a 
aussi hérité des raffinements de la culture arabo-andalouse, présents aussi bien 
dans ses expressions musicales et poétiques que dans l’architecture, l’artisanat ou 
la nourriture. »  http://www.adem.ch/archives/maroc/grille.html

Après avoir la lecture du texte, entamer l’échange à partir des questions suivantes :
• Qu’est ce qui touche les visiteurs du Maroc ?
• Quelles sont les origines de la culture marocaine qui sont relatées dans le texte ?
• Connaissez-vous d’autres origines à cette culture ? 
• Y-a-t-il des arts spécifiquement féminins ? Si oui, quelles qualités exigent-ils ?



47

Faire observer les images ci-dessous puis : 

• Faire trouver le domaine artistique que représente chacune d’elles
• Relever d’autres aspects de chaque domaine trouvé

EVALUATION

• Faire parler du rôle de la culture dans le progrès d’un pays
• Faire trouver d’autres arts ne figurant pas sur les images, 
• Mettre en valeur l’égalité homme/femme dans la création artistique.

                        

AUTRES PROPOSITIONS

1) Le peuple marocain
(observation / réflexion)

Sensibiliser au nouveau découpage régional, facteur de développement et de 
progrès et  à la nécessité de l’entente, de la complémentarité et de l’entraide entre 
les gens. 

Mettre en valeur le rôle que peut jouer la régionalisation dans la parité homme/
femme et la prévention contre la violence :

• Faire classer les 12 nouvelles régions du Maroc dans un tableau en indiquant la 
région, le chef-lieu, les préfectures et les provinces qui la composent ;

• Situer ces régions sur la carte.

2) Coexistence religieuse 

Conforter cette coexistence forte d’un long héritage historique dans les esprits 
pour éviter tout éventuel dérapage dû à une conception erronée. 

Partir de la Constitution : « L’Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le  libre 
exercice des cultes. » (Constitution marocaine 2011, Article 3) et poser des questions 
telles que :

• De quelle source est tiré cet article ?
• Que représente cette source pour notre pays ?
• Comment comprenez-vous cet article ?
• Trouver d’autres textes qui vont dans le même sens et les classer par catégories : 

textes religieux, juridiques, articles de presse,…



48

PROLONGEMENTS POSSIBLES

• Constituer un dossier relatif à l’identité nationale dans toutes ses composantes, 
qui sera appelé « MAROC » où l’on mettra des textes des dessins, des images, des 
cartes, des articles, … qui semblent intéressants pour donner une image complète 
de notre pays.

• Constituer un dossier spécifique dédié à la femme marocaine mettant en valeur 
le rôle vital qu’elle joue dans différents domaines.

Séquence 3: Dialogue interculturel
« Le dialogue interculturel est un échange de vues, ouvert, respectueux  et  basé  
sur    la  compréhension mutuelle, entre des individus et  des  groupes  qui  ont  des  
origines  et  un  patrimoine  ethnique,  culturel, religieux  et  linguistique  différents. 
Il  s’exerce  à  tous  les  niveaux   au sein  des  sociétés. »  Gabriella Battaini-Dragoni, 
«Livre blanc sur le dialogue interculturel» du Conseil  de  l’Europe. 

OBJECTIFS

• Etablir une relation entre la culture d’origine et les cultures étrangères
• S’ouvrir sur d’autres cultures et d’autres civilisations, les comprendre et les 

respecter.
• Reconnaître  et  utiliser  des stratégies variées pour établir le contact avec 

des gens d’autres cultures
• Mettre en exergue le rôle de la femme dans l’établissement et le renforcement 

du dialogue interculturel
• Faire apparaître le rôle du dialogue interculturel dans la prévention et la 

lutte contre la violence

ACTIVITÉ 1 : GRAFFITI

(échange en classe ou en groupes de jeunes)

Objectifs Se présenter aux autres

Mieux faire connaissance

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe De 20 à 30

Durée 2 heures

Préparation Salle et tables de travail

Matériel Feuilles, feutres, crayons
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DÉROULEMENT 

• Distribuer à chacun une feuille et mettre à disposition les feutres, crayons. 
• Demander à chacun d’utiliser le tableau ci-dessous pour écrire son nom, son 

prénom ainsi que ses surnoms.
• Prendre les  feuilles et les afficher.
• Chacun à son tour s’il le veut peut expliquer les origines de ses noms, les histoires 

et anecdotes qui y sont liées.
• On peut aussi faire des recherches sur l’étymologie des prénoms, leur origine, leur 

signification 

Tableau 

Nom

Prénom

Origine

Signification
  

EVALUATION

Compléter le tableau suivant :

Nom Origine

Françoise

Raj

Ousmane

Juanita

Xing

Yamashita

Faire trouver une liste d’autres noms étrangers et indiquer leur origine.
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ACTIVITÉ 2 : S’APPELER… À L’ÉGYPTIENNE, À LA TURQUE, À LA   
                      SÉNÉGALAISE, À LA CHINOISE, À L’AMÉRICAINE, …

(jeu de rôle en groupes de jeunes)

Objectifs Se mettre à la place de l’autre

S’ouvrir sur l’autre

Public ciblé De 13 à 17 ans

Groupe 30 répartis

Durée 2 heures

Préparation Espace de l’activité

Matériel Papier, tableau

DÉROULEMENT

• Chaque enfant se donne un nom selon son choix (à l’égyptienne, à la sénégalaise, …).
• Expliquer que ce nouveau nom doit les  représenter de façon positive.
• Leur demander de se présenter selon leur nouvelle identité.

EVALUATION

Jeu (par binôme garçon/fille) : l’un-e propose un prénom l’autre doit trouver 
son origine.

AUTRES PROPOSITIONS

1) Créer  une histoire  avec  les  personnages des nouvelles identités choisies. 
(Créativité)

• Créer une histoire avec les personnages des nouvelles identités choisies par les 
élèves  dans l’activité précédente.

• Le but est de sensibiliser à la notion d’ouverture à l’autre et au respect qui lui est dû.
• Se mettre à la place de l’autre c’est essayer de mieux le comprendre.

2)  Imaginer la rencontre de plusieurs personnages
(Simulation)

• La rencontre de ces personnages vise à renforcer l’esprit de compréhension et 
d’entente avec l’Autre.

• Imaginer que certains de ces nouveaux personnages se sont rencontrés et ont 
entamé une discussion entre eux.

• Jouer cette scène en rapportant cette discussion.
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PROLONGEMENTS POSSIBLES

• Faire une recherche sur les bonjours de tous les pays. 
• A tour de rôle inscrire sur une feuille ou au tableau “bonjour” dans toutes les 

langues connues par les apprenant-e-s ou rencontrées dans leurs recherches.
• Comparer et discuter les résultats des recherches effectuées.

Séquence 4 : Citoyenneté mondiale
« [L’éducation] peut nous faire comprendre en profondeur que nous sommes tous 
liés en tant que citoyens de la communauté mondiale, et que les défis auxquels 
nous  sommes confrontés sont interconnectés. » Ban Ki-moon, huitième Secrétaire 
Général des Nations Unies (1er janvier 2007 - 31 décembre 2016)

« La  citoyenneté  mondiale fait  référence  à  un  sentiment  d’appartenance  à  
une  grande communauté  et  à  une  humanité  commune.  Elle  met  l’accent  sur  
l’interdépendance politique, économique, sociale et culturelle, et sur l’interconnexion 
entre le local, le national et le mondial ». (UNESCO)

OBJECTIFS

• Apprendre à connaître, à comprendre et à juger d’un œil critique les questions 
mondiales, régionales, nationales et locales, ainsi que l’interconnexion et 
l’interdépendance entre les différents pays et peuples.

• Avoir un sentiment d’appartenance à une humanité commune, de partage 
de valeurs et de responsabilités, d’empathie, de solidarité et de respect des 
différences et de la diversité.

• Agir de manière efficace et responsable aux niveaux local, national et 
mondial pour favoriser la paix et la durabilité dans le monde.

• Développer des compétences pour vivre dans un monde de plus en plus 
diversifié d’où sont bannies les discriminations et les violences et où la parité 
homme/femme se construit de manière conscientisée et harmonieuse.

ACTIVITÉ 1 : TOUS DIFFÉRENTS / TOUS UNIQUES  

(activité de groupe à partir d’une carte du globe terrestre)

Objectifs S’ouvrir sur le monde et mieux le connaître 

Etablir l’entente et prévenir la violence

Public ciblé De 13 à 17 ans

Groupe 30 répartis en 5 sous-groupes de 6

Durée 3 heures

Préparation Constitution des sous-groupes 
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Matériel Cartes du monde/ des continents, mappemonde, feuilles, 
crayons de couleur

                                  

DÉROULEMENT

• Demander au groupe de citer les différents continents du monde.
• Répartir en sous-groupes selon les continents et demander à chaque sous-groupe 

de faire  la liste des pays qui constituent « son » continent.
• Procédez au regroupement des pays par zones géographiques, économiques, 

par religion, par langues, …

EVALUATION

Jeu des capitales : citer un pays et demander sa capitale. 

Jeu des pays : citer une capitale et demander le pays auquel elle correspond.

ACTIVITÉ 2 : COP 22 

(discussion/débat en groupes)

Objectifs Sensibiliser aux problèmes du changement climatique

Percevoir la qualité de l’évènement et l’importance des 
recommandations formulées à l’issue de ses travaux qui 
en font un élément incontournable pour la compréhension 
de l’évolution et des perspectives du monde dans lequel 
nous vivons et dont l’avenir nous interpelle tous 

Sensibiliser aux rôles que l’homme et la femme sont 
amenés à assumer pour la préservation de l’environnement

Mettre en valeur d’un environnement sain dans la 
prévention et la lutte contre la violence

Public ciblé De 15 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée 3 heures

Préparation Photocopier le texte/support (voir références)

Matériel Texte, images
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DÉROULEMENT 

Phase 1 
SUPPORT : Parmi  les initiatives importantes prises lors du COP22, on peut citer :

• L’accord de Marrakech relatif au climat mondial 2017-2020 
• L’initiative « En route vers 2050 » avec pour objectif majeur la création d’un réseau 

élargi d’organisation gouvernementales et non gouvernementales ouvrantes pour 
la consécration du développement durable.

• L’impulsion d’un partenariat à l’échelle mondiale relatif aux énergies renouvelables 
et l’évolution rapide vers l’énergie propre.

• Le développement de plans d’action en Afrique pour endiguer les dommages du 
changement  climatique et participer à la limitation  des flux migratoires. 

• L’annonce de la création du Prix Mohamed VI pour le développement durable et 
le climat,  pour encourager les initiatives créatives dans ces domaines.

Demander aux apprenant-e-s de dire laquelle de ces initiatives leur semble la plus 
urgente à mettre en application et de justifier leur choix.

Phase 2

Pour accélérer ces différentes actions et en atteindre les objectifs, un spécialiste a  
proposé les mesures suivantes :

• La participation active et l’adhésion positive des acteurs gouvernementaux, ceux 
de la société civile et des corps élus.

• L’engagement de toutes les parties pour l’impulsion d’une dynamique visant à 
endiguer les conséquences néfastes du changement climatique.

• L’intégration dans les curricula et les programmes éducatifs d’approches 
pédagogiques visant l’éducation au développement durable, la sensibilisation 
aux problèmes climatiques  et l’ancrage de la citoyenneté mondiale.

• L’organisation de campagnes de sensibilisation sur les conséquences néfastes du 
changement climatique au profit des élèves et des jeunes en général.

• Le renforcement des capacités de la société civile en faveur du développement 
durable  par l’organisation de rencontres et d’ateliers de travail.

• L’implication renforcée des mass media et des réseaux sociaux dans la 
sensibilisation aux phénomènes climatiques et l’implication de tous pour la 
concrétisation des recommandations du COP 22.

Demander aux apprenant-e-s de citer les propositions qui leur semblent les plus 
pertinentes et de justifier leur choix.
 

EVALUATION

• Comment les problèmes liés au climat se traduisent-ils dans la vie 
quotidienne ?

• Quelles mesures doivent être prises pour faire face aux problèmes 
climatiques?

• Comment un environnement sain participe-t-il à la lutte contre la violence ?
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AUTRES PROPOSITIONS

1) Organisations internationales
Faire connaître à nos élèves une meilleure perception de la mondialité à partir du 
rôle important joué par les organismes internationaux souvent mal connus.

Montrer le rôle joué par les organisations internationales dans la lutte contre la 
violence et la préservation de la paix.

                                                                    
Demander  de recopier le tableau suivant et de le compléter à partir des images 
ci-dessus.

Organisation

Domaine d’activité
     
Leur demander de chercher d’autres organisations internationales ou régionales et 
de compléter le tableau.

2) Citoyenneté mondiale

Le monde est de plus en plus un petit village, grâce notamment au développement 
technologique.

La notion de « Citoyenneté mondiale » est l’avenir pour s’unir contre les dangers 
de plus en plus variés et de plus en plus nombreux qui guettent notre planète dont 
personne ne peut se targuer d’y échapper.
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Faire faire des recherches en s’aidant d’une carte du monde, puis compléter le 
tableau suivant :

Pays Trois éléments distinctifs de sa culture

Lister les points communs et les différences avec sa propre culture.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

Examiner à quel point les médias donnent une image stéréotypée des divers 
groupes culturels. 

Examiner une carte montrant la distribution des dix langues les plus parlées du 
monde (l’allemand,  l’anglais, l’arabe, le bengali, le chinois, l’espagnol, l’hindi, le 
japonais, le portugais et le russe). 

Effectuer un sondage afin de trouver quelles  sont  les  préférences  de chacun  
en matière  de  culture  populaire.  Les  résultats peuvent être classés par ordre 
de préférence et présentés sur un tableau à feuilles (vêtements, musique, sport, 
magazine, …).

Séquence 5 : Solidarité humaine
La solidarité est un comportement généreux, d’aide et d’échange dans une société où 
chacun doit trouver sa place et apporter ce qu’il est, ses capacités et ses compétences 
dans une relation qui n’est pas celle de l’assistanat. Ce n’est ni de la charité, ni l’attente 
d’un geste en retour.

OBJECTIFS

• Être informé et avoir l’esprit critique.
• Être moralement responsable et engagé.
• Comprendre la notion de solidarité à travers une histoire dans laquelle on 

évoque le partage et le souci de l’autre.
• Comprendre qu’au-delà de l’aspect familial, la fraternité est une valeur de la 

société. En comprendre les avantages pour soi et pour les autres lorsque le 
but de l’action est un facteur de progrès humain ou social.

• Mettre en valeur le rôle de l’homme et de la femme dans l’assise de la 
solidarité humaine
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ACTIVITÉ 1 :  DÉFINIR LA NOTION DE SOLIDARITÉ 

(réflexion/étude de cas en classe)

Objectifs Faire identifier des situations faisant référence à la notion 
de solidarité.

Public ciblé De 13 à 17 ans (à adapter selon l’âge)

Groupe 20 à 30

Durée 2 heures

Préparation Espace d’activité

Matériel Tableau

DÉROULEMENT

Lire des phrases et demander aux apprenant-e-s de lever le doigt chaque fois que 
la phrase raconte une histoire dans laquelle on rend service à quelqu’un.

Phrases: 
J’aide une vieille dame à traverser la rue.
Je cache les jouets de mon petit frère.
Je partage mes bonbons avec mon voisin.
Je fais la vaisselle pour que maman puisse se reposer.
Je me cache pour manger mon gâteau tranquillement.
Je fais mes devoirs avec mon copain.
Chaque matin je rapporte le pain de la voisine.
J’aide ma sœur à mettre ses lacets.
Je te fais la courte échelle et tu attrapes le gâteau en haut du placard.
Je refuse de prêter mon crayon à mon voisin.

Expliciter pourquoi certaines situations ne font pas appel à la notion de solidarité.

EVALUATION

Citer des cas de solidarité au niveau de l’établissement, du quartier ou de 
la ville/ du village dans lesquels les efforts conjugués des hommes et des 
femmes ont permis d’atteindre les objectifs fixés.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

Inventer en commun ou individuellement d’autres situations dans lesquelles la 
solidarité a permis de lutter contre la violence dirigée contre une jeune fille et/ou 
de rendre à une femme un droit que quelqu’un a voulu lui enlever.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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ACTIVITÉ 2:  ACTIONS SOLIDAIRES

(observation/réflexion)

Objectifs Etre capable de définir la notion de solidarité comme 
un acte qui peut être individuel, associatif, municipal, 
départemental, régional, national

Connaître des associations, des actions solidaires 
réalisées à proximité

Connaître le fonctionnement et les actions favorisant 
une citoyenneté active et une participation des jeunes à 
la vie locale

Public ciblé De 13 à 17 ans

Groupe 20 répartis en 4 sous-groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Espaces d’activité

Matériel Images, texte

DÉROULEMENT 

Phase 1 : Partir des représentations des apprenant-e-s
Observer les images 

Leur demander de: 

• faire des recherches sur des actions de solidarité autour d’eux ;
• préparer une fiche présentant ces  actions solidaires ;
• lire ces propositions ;
• rechercher ensemble comment sont  illustrées les notions de solidarité ;
• dire quels sont les impacts de ces actions ;
• distinguer différents niveaux d’engagements solidaires : individuel, associatif, 

municipal, national,...
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Phase 2 
Lire le texte suivant : «  Lettre du griot »

«Salam aleikoum ! Je suis Ouldaraman, griot, fils de griot et petit-fils de griot! 
Savez-vous ce qu’est un griot ? Un  griot est un conteur public, qui se déplace 
de village en village. Il ne possède pas grand-chose : il a ses instruments de 
musique, son savoir et son âme. Dans toute la région comprise entre le fleuve 
Sénégal et le fleuve Gambie, je connais l’histoire  de  chaque  village, de chaque  
famille,  de chacun d’entre vous. Je serai parmi vous dans … jours  pour fêter 
le  premier anniversaire de l’association du village. L’an dernier, à la même date, 
vous, villageois, avez en effet décidé de créer une association. Vous vouliez vous 
unir et travailler  ensemble pour le développement du village. Toute l’année vous 
avez récolté de l’argent et vous en avez donné. Nous nous réunirons donc sous 
l’arbre à palabres et ensemble, groupement de femmes, agriculteurs, éleveurs, 
notables et commerçants, vous déciderez de la façon dont vous utiliserez l’argent 
pour le bien de la communauté. Je compte sur votre accueil!» Ouldaraman

Organiser  à un jeu de rôle à partir du texte :
• Discuter puis se mettre d’accord sur un projet commun à mener pour le bien-être 

de l’ensemble des  villageois ;
• Spécifier les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la réalisation de ce projet.

EVALUATION

Pour organiser une campagne de solidarité avec les démunis, quelles mesures 
faut-il prendre? Quelles actions faut-il mener ?

AUTRES PROPOSITIONS

 1)  « Les bons amis » 

« C’est l’hiver, il fait froid, le lapin gris n’a rien à manger. Comme il trouve deux 
carottes sous la neige et qu’une seule lui suffit, il pense en apporter une au 
cheval qui peut-être n’a rien à se mettre sous la dent. Le cheval a déjà mangé 
et pense au mouton... Ainsi chaque animal étant rassasié en recevant la carotte 
du lapin, va penser aux autres : du lapin au cheval, du cheval au mouton, du 
mouton au chevreuil, la carotte revient à la fin chez le lapin. »

• Montrer qu’une multitude de petites actions peuvent conduire à de grands résultats. 
• Faire référence à d’autres contes et histoires qui font appel à de telles situations.
• Stimuler l’imagination des élèves pour qu’ils créent à leur tour d’autres histoires 

de ce type.
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• Ouvrir un débat sur les questions suivantes :
- Qu’est-ce qui a changé dans la vie du lapin entre le début et la fin de l’histoire?
- Que pensez-vous du comportement des animaux?
- Qu’est-ce qu’un ami?

• Montrer des exemples d’entraide au sein de la classe.

2) La colombe et la fourmi

Comprendre la notion de solidarité à travers une histoire dans laquelle on évoque 
le partage et le souci de l’autre.

Comprendre qu’au-delà de l’aspect familial, la fraternité est une valeur de la société. 
En comprendre les avantages pour soi et pour les autres lorsque le but de l’action 
est un facteur de progrès humain ou social. 

Lire ou raconter la fable « La colombe et la fourmi » :

« Une colombe boit au bord d’un petit ruisseau. Juste à côté, une fourmi veut 
aussi se rafraîchir. Elle se penche et tombe dans l’eau. Elle se débat, essaie 
de nager. La colombe la voyant ainsi en difficulté et prête à se noyer, prend 
dans son bec un brin d’herbe, le tend à la malheureuse qui s’y agrippe et ainsi 
parvient à regagner la berge. Peu après passe un chasseur avec une arbalète. Il 
aperçoit la colombe. Un bon repas en perspective ! Il vise et s’apprête à tirer. La 
fourmi qui était restée à proximité imagine ce qui va se passer. Vite, elle pique 
le chasseur au talon. Celui-ci, surpris tourne la tête et se baisse pour se gratter. 
Il n’en fallait pas plus à la colombe qui en profite pour s’envoler ».

Ouvrir un débat sur les questions suivantes :

• Que pensez-vous du comportement des animaux ?
• Faut-il toujours se connaître et être ami pour s’entraider ?

Insister sur le fait que dans la notion de solidarité existe la notion de réciprocité: 
« j’aide l’autre quand il en a besoin et je sais qu’un jour c’est moi qui pourrai avoir 
besoin d’aide ».  Chercher des exemples et des contre-exemples :

• Rechercher dans la bibliothèque d’autres histoires de ce type.
• Trouver des exemples dans la vie de la classe qui se rapprochent de la situation 

racontée dans la fable.
• Faire réaliser un parcours semé d’obstacles à un camarade rendu “aveugle” en le guidant.
• Mettre en valeur le rôle joué par l’entraide pour lutter contre la violence et asseoir 

la parité homme/femme.
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PROLONGEMENTS POSSIBLES

Inventer l’histoire d’un enfant qui arrive dans une école où il ne connaît personne. 
Chercher des exemples et des contre-exemples relatifs à la solidarité.

Prendre contact avec le conseil municipal de sa commune pour s’informer/ 
échanger sur la solidarité, les actions possibles.

Mettre en place une action de solidarité, au niveau de la classe, de l’établissement, 
de la commune.
  
 

MODULE II — EVALUATION GLOBALE

1- Complétez le tableau suivant:

Composantes du peuple marocain Origines

2- Citez quelques œuvres représentatives du patrimoine culturel et artistique du 
pays dans différents domaines (musique, littérature, architecture, …).

3- Dites comment la culture peut constituer un pont entre des peuples différents.
4- Pour vous qu’est ce qu’un citoyen mondial ?
5- Une catastrophe est survenue dans votre entourage (accident, décès, 

effondrement d’habitation, …). Comment agissez-vous pour exprimer votre 
solidarité avec les éplorés ?
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MODULE III
Droits et responsabilités    

« …Le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat 
moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société 
solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, 
dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté. » (Constitution marocaine 2011,  
Préambule)



63

OBJECTIFS

• Prendre conscience de la notion de droits et de devoirs.
• Lier droit à devoir
• Renforcer les valeurs civiques pour prévenir  la violence à l’égard des jeunes 

filles et des femmes et acquérir des valeurs de citoyenneté et d’égalité 
hommes-femmes. 

Séquence 1 : Principes de base

ACTIVITÉ 1 : LES DROITS ET LES DEVOIRS 

(réflexion/débat en classe ou en groupe de jeunes)

Objectifs Sensibiliser au fait qu’on parle beaucoup plus de droits 
que de devoirs

Sensibiliser à la nécessité de l’équilibre « droits/devoirs »

Faire prendre conscience de l’égalité homme/femme 
face aux droits et aux devoirs

Public ciblé De 15 à 17 ans

Groupe 20

Durée 1 heure

Préparation Espace

Matériel Tableau, feuilles, crayons
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DÉROULEMENT

A partir du tableau ci-dessous, établir un échange sur la relation droits/devoirs:

DROITS DEVOIRS

Civiques
• Se faire élire
• Voter
• S’exprimer

Sociaux 
• Logement
• Travailler
• S’associer•
…

• Respecter la loi et l’ordre public
• Payer des impôts
• Participer à la défense de son paus
…

• Que représente ce tableau ?
• Quelle différence y a-t-il entre droits et devoirs ?
• Compléter le tableau par d’autres propositions de droits et devoirs

Débat : comment le respect des droits et devoirs de chacun-e participe-t-il à la 
prévention de la violence ? 

EVALUATION

Faire une liste de droits et de devoirs à appliquer dans un endroit public 
donné (stade, théâtre, souk, …).

ACTIVITÉ 2 : CORRESPONDANCE DROIT/DEVOIR
 

(Observation/réflexion en classe ou en club de jeunes)

Objectifs Sensibiliser à la correspondance droit/devoir

Prendre conscience l’égalité fille/garçon face aux droits 
et aux devoirs

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 30

Durée 2 heures

Préparation Photocopier la grille ou la reporter sur le tableau

Matériel Photocopies de la grille
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DÉROULEMENT 

Demander de relier droits aux devoirs correspondants 
(réponse : 1/F; 2/C; 3/A; 4/E; 5/B; 6/D; 7/I; 8/H; 9/G)

Inviter les élèves à justifier leur choix
 
Phase 1 — Grille : 

DROITS DEVOIRS

1- De bons soins médicaux
2- Une bonne éducation
3- Etre aimé et protégé
4- Ne pas être soumis à la  
     violence
5- Ne pas être exclus quelques  
    soient ses aptitudes
6- Etre fier de son patrimoine et  
     de ses croyances
7- Faire des erreurs
8- Etre bien nourri
9- Vivre dans un environnement  
    propre

A- Aimer les autres et avoir souci d’eux
B- Encourager et développer les aptitudes  
     des autres
C- Respecter ceux qui sont différents
D- Respecter les cultures et les croyances  
     des autres
E- Ne pas  être violent envers les autres
F- S’entraider afin d’obtenir de l’eau propre  
     et un minimum de soins médicaux
G- Ne pas polluer l’environnement
H- S’assurer que personne ne souffre de la 
faim
I-  Accepter de tirer la leçon de ses erreurs

Phase 2
• Choisir parmi ces droits et devoirs ceux qui paraissent les plus importants. 
• Justifier les  réponses.
• Mettre en valeur :

- ceux qui participent à la lutte contre la violence ; 
- ceux qui favorisent l’égalité homme/femme.

DROITS DEVOIRS

• droit au respect de soi-même et de 
sa dignité ;

• droit d’être protégé contre les 
agressions physiques et morales ;

• droit à la liberté d’expression ;
• droit à l’information ;
• droit de participer aux élections de 

délégués et d’être candidat ;
• droit à la solidarité ;
• droit à la jouissance des biens 

collectifs.

• respecter les autres ;
• refuser toute forme d’atteinte à la 

dignité de chacun ;
• ne pas faire usage de la violence ;
• écouter les autres ;
• coopérer avec les délégués
• assurer le rôle de délégué quand on 

est élu ;
• aider toute personne en difficulté ;
• respecter les biens collectifs ;
• respecter les locaux et 

l’environnement.
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EVALUATION

Jeu : (en binôme) l’un-e cite un droit/un devoir, l’autre propose le devoir/le 
droit qui lui correspond.

AUTRES PROPOSITIONS

1) Différencier « droit » de « devoir »
(observation/ réflexion en classe)

• Demander aux élèves de donner des exemples de droits et de devoirs à respecter 
à l’école : ils s’expriment en commençant leurs phrases par « J’ai le droit de… »,   
« J’ai le devoir de…».

• Les noter au tableau sur deux colonnes : est-ce un droit ou un devoir ?
• Tenter de définir ensemble la différence entre « droit » et « devoir ».
• Demander aux élèves de donner individuellement des exemples sur une fiche et 

préciser s’il s’agit d’un droit ou d’un devoir.
• Après la correction, on essaie d’établir une relation entre un droit et un devoir; le droit 

fait naître une obligation, il indique aux élèves ce qui est à faire ou à ne pas faire, ce    
qui est permis ou illicite, ce qui est attribué comme pouvoir aux uns et aux autres. 
Pour cela, on fait formuler à partir du tableau des phrases sur le modèle de : 
- « J’ai le droit de … donc, pour que cela soit possible, j’ai le devoir de… »
- J’ai le droit de travailler dans un endroit calme donc je ne fais pas de bruit en 

classe pour    respecter les autres.
- J’ai le droit de jouer dans un environnement agréable donc j’ai le devoir de 

respecter les  arbres et les plantes de la cour.
- J’ai le droit d’avoir accès aux livres donc j’ai le devoir de respecter les livres …

2) Les droits et les devoirs dans l’établissement
(réflexion en classe)

En ciblant des lieux de l’école, faire une liste des devoirs de l’enfant par rapport à la 
liste des droits donnée ci-après, en précisant les devoirs que l’on a si on veut que 
ses droits soient respectés : 

Dans la cour : j’ai le droit de m’amuser dans un lieu agréable et sans danger.
Devoirs: ………………………………………………………………………………………

Dans les sanitaires : j’ai le droit d’utiliser les sanitaires en toute tranquillité.
Devoirs : ………………………………………………………………………………………

Dans le coin lecture : j’ai accès aux livres de la bibliothèque.
Devoirs :………………………………………………………………………………………

Dans le restaurant scolaire : j’ai le droit de manger en toute sérénité.
Devoirs : ………………………………………………………………………………………

Etc.
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(On pourrait par exemple avoir comme réponse :

- Dans la cour (devoirs) : je reste dans la cour et dans les lieux autorisés. Je joue 
calmement avec mes camarades. Je prends soin des arbres et des plantes de la 
cour. Je jette les papiers dans les poubelles.

- Dans les sanitaires (devoirs) : je vais dans ce lieu uniquement par besoin. Je peux 
m’y rendre pour boire ou me laver les mains. Je dois laisser les lieux le plus propre 
possible.

- Dans le coin lecture (devoirs) : je respecte la règle d’or du silence. Je respecte les 
livres, les équipements.

- Dans le restaurant scolaire (devoirs) : je mange correctement et tranquillement. 
Je respecte le personnel du restaurant scolaire. Je prends soin du mobilier.

Etc.)

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Procéder à une recherche des  droits et devoirs du citoyen dans la Constitution 
marocaine de 2011.

Faire un listing des droits et devoirs du citoyen:

• Droits et devoirs civiques: droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de 
sa personne, …

• Droits et devoirs politiques : égalité devant la loi, égalité en droit de l’homme et 
de la femme,  liberté d’opinion, de presse, d’association, de réunion, de cortège, 
de manifestation,  droit de vote, …

• Droits économiques, sociaux et culturels : droit au travail, devoirs de travail 
pour le bien commun, de remplir ses obligations civiques et professionnelles, de 
s’acquitter de ses contributions fiscales.

Faire une recherche sur des cas de personnes privées de leurs droits /de personnes 
n’assumant pas leurs devoirs et les discuter en groupe.
 

Séquence 2 : Gouvernance

OBJECTIFS

• Sensibiliser à la notion de gouvernance.
• Prendre conscience que la jouissance des droits et l’accomplissement des 

devoirs sont soumis à un cadre juridique fixé par la loi, les réglementations 
et les conventions ratifiées par l’Etat.

• Prendre part à l’élaboration collective des règles de vie de la classe et de 
l’école.

• Participer activement à la vie de la classe et de l’école en respectant les 
règles de vie.

• Montrer que la bonne gouvernance est un levier essentiel pour le 
renforcement des valeurs civiques des jeunes, la prévention de la violence 
et la transmission des valeurs de citoyenneté  et d’égalité hommes-femmes.



68

« Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, 
le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de 
renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les 
principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance ». (Constitution 
marocaine 2011, Préambule).
  

ACTIVITÉ 1 : LE RÈGLEMENT DE LA CLASSE

(réflexion en classe)

Objectifs Rédiger un règlement de la classe

Mettre en valeur l’égalité fille/garçon devant ce règlement

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 30

Durée 2 heures

Préparation Espace d’activité, des exemplaires de règlement intérieur

Matériel Feuilles, crayons de couleurs

DÉROULEMENT

Le règlement énonce ce qui est attendu de chacun des intervenants en classe. 
Le rôle du règlement est de garantir les droits et les libertés. Il donne le cadre qui 
définit  les obligations et les interdits. Il respecte le principe du droit. Il permet 
d’éviter  l’arbitraire.

Faire rédiger un règlement intérieur pour la classe de manière collective par 
l’ensemble du groupe, ou par de petits de 5 et procéder ensuite à une comparaison 
des diverses propositions pour finir par une mise en commun.

EVALUATION

Faire rédiger le règlement intérieur d’un groupe de travail. 
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ACTIVITÉ 2 : MA VILLE / MON VILLAGE

(recherche/action en communauté locale)

Objectifs Connaître les mécanismes de la gestion locale

Percevoir le rôle de la communauté locale dans la 
prévention et la lutte contre la violence

Public ciblé De 15 à 17 ans

Groupe 30

Durée Une semaine de préparation + 2 heures de présentation

Préparation Recherche au niveau de la communauté locale

Matériel Papier, crayons, tableau

DÉROULEMENT

Dans un tableau, indiquer les instances de gouvernance au niveau local : pouvoirs 
publics, instances élues, société civile.

• Préciser les rôles de chacune de ces instances. 
• Présenter les résultats des recherches.
• Procéder à une mise en commun.                               

Mettre sur pied avec l’aide de la communauté locale un projet de prévention et de 
lutte contre la violence en général et celle dirigée contre la femme et la jeune fille 
en particulier. Pour ce faire :
• définir le problème
• donner quelques exemples de cas de violence
• rapporter les mesures prises pour lutter contre ce phénomène
• proposer un plan d’action alternatif : actions à mener, moyens à utiliser, personnes 

à contacter/à intégrer au projet …

EVALUATION

Faire une liste de projets à proposer aux instances de gouvernance locale.
Définir les différents partenaires pour la réalisation de  ces projets et leurs 
rôles respectifs.

AUTRES PROPOSITIONS

1) Écrire le règlement de l’établissement
(réflexion en classe)
Ecrire  le  règlement de l’établissement en suivant le même cheminement que pour 
la classe. 
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2) Mon pays
(réflexion en groupes de jeunes)

• Sensibiliser aux mécanismes de gouvernance au niveau du pays : chef de l’Etat, 
gouvernement, parlement, partis politiques, autorités régionales.

• Effectuer une recherche sur les mécanismes de gouvernance au niveau du pays : 
chef de l’Etat, gouvernement, parlement, partis politiques, syndicats.

• Préciser les rôles respectifs de ces mécanismes.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

• Procéder à des recherches pour bien connaître les mécanismes de la gouvernance 
à différents niveaux.

• Constituer des dossiers spécifiques sur les mécanismes de gouvernance au niveau 
national, régional et local.

• Faire une recherche au niveau de l’établissement pour voir comment fonctionne 
sa gouvernance et établir une fiche à ce sujet.

• Faire une recherche sur le rôle de la bonne gouvernance dans la prévention et la 
lutte contre la violence et la réalisation de la parité homme/femme dans différents 
domaines. 

Séquence 3 : Education
« L’enseignement fondamental est un droit de l’enfant et une obligation de la famille et de 
l’Etat ». (Constitution marocaine 2011, Libertés et droits fondamentaux Article 32.)

OBJECTIFS

• Prendre conscience que l’éducation est indispensable pour tous les enfants.
• Prendre conscience que l’école est un vecteur essentiel de prévention de la 

violence de transmission des valeurs de citoyenneté  et d’égalité hommes-
femmes.

Reda Zaireg, « Découpage territorial : La nouvelle carte du Maroc dévoilée » Medias 24, 21 janvier 2015 www.medias24.com/NATION/POLITI-
QUE/152101-Decoupage-territorial-La-nouvelle-carte-du-Maroc-devoilee.html 
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ACTIVITÉ 1 : DROITS DE L’ENFANT

(réflexion en classe ou en association de jeunes)

Objectifs Faire le lien entre les notions de droits, de devoirs et de 
valeurs 

Saisir leur importance pour l’épanouissement de la 
personne et le développement du pays

Prendre conscience de l’égalité fille/garçon face à ces droits

Public ciblé De 15 à 17 ans/ à simplifier pour les moins de 15 ans

Groupe 30

Durée 3 heures

Préparation Photocopier/ écrire au tableau la Convention Internationale 
relative aux Droits de l’Enfant (CRC)

Matériel Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant 
(CRC) - (voir références) 

DÉROULEMENT

Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CRC) 

Le 20 novembre 1959, l’Assemblée Générale des Nations Unies proclame la 
Déclaration des droits de l’enfant [Résolution 1386(XIV)]. Ce texte définit 10 principes 
et incite « les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, les organisations 
bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaître » les 
droits de l’enfant. 
Ce texte devient la base pour le développement de la Convention Internationale 
relative aux Droits de l’Enfant, adoptée par les Nations Unies en 1989.

Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CRC)

Résumé non officiel de l’UNICEF

« La Convention relative aux droits de l’enfant … est un texte dans lequel les droits 
des enfants sont énoncés dans le détail, texte qui a force obligatoire au regard du 
droit international…

La Convention relative aux droits de l’enfant revêt la même signification pour tous 
les habitants de la planète. Ceci a été rendu possible après de longues négociations, 
pendant lesquelles les représentants des Etats, ayant des systèmes sociaux et 
économiques différents et des approches culturelles, éthiques et religieuses de 
la vie variées, ont travaillés avec des organisations non gouvernementales et les 
institutions des Nations Unies afin d’établir un ensemble de valeurs et de buts 
communs, valident partout…
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La Convention en renfermant tout l’éventail des droits de l’homme—civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels—reconnaît que la jouissance d’un 
droit ne peut être séparée de la jouissance des autres. Elle démontre que la liberté 
dont l’enfant a besoin pour développer ses capacités intellectuelles, morales et 
spirituelles exige … un environnement sain et sur, l’accès aux soins de santé et des 
normes minimums en matière de nourriture, d’habillement et de logement …

Chaque génération offre à l’humanité une autre chance. Si nous subvenons à la 
survie et au développement des enfants partout dans le monde, les protégeons 
contre les dangers et l’exploitation et leur permettons de participer aux décisions 
qui affectent directement leurs vies, nous bâtirons assurément les fondations 
d’une société juste que nous souhaitons tous et que nos enfants méritent. » 

LES ARTICLES

Article 1 : Définition de l’enfant

Article 2 : Non-discrimination

Article 3 : Intérêt supérieur de l’enfant

Article 4 : Exercice des droits

Article 5 : Orientation de l’enfant et évolution de ses capacités

Article 6 : Survie et développement

Article 7 : Nom et nationalité

Article 8 : Protection de l’identité

Article 9 : Séparation d’avec les parents

Article 10 : Réunification de la famille

Article 11 : Déplacement et non-retours illicites

Article 12 : Opinion de l’enfant

Article 13 : Liberté d’expression

Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

Article 15 : Liberté d’association

Article 16 : Protection de la vie privée

Article 17 : Accès à une information appropriée

Article 18 : Responsabilité des parents

Article 19 : Protection contre les mauvais traitements

Article 20 : Protection de l’enfant privé de son milieu familial

Article 21 : Adoption

Article 22 : Enfants réfugiés

Article 23 : Enfants handicapés

Article 24 : Santé et services médicaux

Article 25 : Révision du placement

Article 26 : Sécurité sociale

Article 27 : Niveau de vie

Article 28 : Education
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Article 29 : Objectifs de l’éducation

Article 30 : Enfants de minorités et de populations autochtones

Article 31 : Loisirs, activités récréatives et culturelles

Article 32 : Travail des enfants

Article 33 : Consommation et trafic de drogues

Article 34 : Exploitation sexuelle

Article 35 : Vente, traite et enlèvement

Article 36 : Autres formes d’exploitation

Article 37 : Torture et privation de liberté

Article 38 : Conflits armés

Article 39 : Réadaptation et réinsertion

Article 40 : Administration de la justice pour mineurs

Article 41 : Respect des normes déjà établies

Source : https://www.pdhre.org/conventionsum/crcsum-fr.html

Après avoir lu cette Convention, faîtes ressortir les droits de l’enfant et classez-les 
par catégories.

Complétez le tableau suivant :

Droits participant à la prévention de la 
violence

Droits favorisant l’égalit fille/garçon

 

EVALUATION

• Quelles mesures faut-il prendre pour encourager la scolarisation des enfants ?
• A qui revient le devoir de protéger les droits des enfants ? 
• Comment ces droits participent-ils à la prévention de la violence et la parité 

fille/garçon ?
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ACTIVITÉ 2 : ENFANTS EN SITUATION PRÉCAIRE

(débat en classe ou dans le cadre d’une association de jeunes)

Objectifs Sensibiliser au cas des enfants en situation précaire: 
causes et conséquences pour la personne, pour la société 
et pour le pays. 

Sensibiliser à la nécessité de lutter contre la précarité 
pour prévenir la violence et assurer l’égalité.

Public ciblé De 13 à 17 ans

Groupe 20 réparti en 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Images, espace d’activité de groupe

Matériel Images 

DÉROULEMENT

La même activité est proposée aux 4 groupes;

• En observant ces images, préciser quels sont les droits dont son privés  ces enfants.
• Citer d’autres cas d’enfants privés de leurs droits. 
• Comparer les résultats obtenus  par chaque groupe.
• Procéder à une mise en commun en insistant sur les conséquences  que cette 

situation pourrait avoir sur la société  et sur les individus. 
• Proposer un projet pour sauver des enfants en situation précaire vivant dans votre 

entourage : actions à mener, personnes à intéresser, moyens à mettre en œuvre, …
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EVALUATION

Complétez le tableau suivant :

CAS MESURES À PRENDRE

Enfants de la rue

Enfants handicapés

Enfants non scolarisés

AUTRES PROPOSITIONS

1) Enfants scolarisés
(Observation / réflexion en classe)

Sensibiliser à l’importance de l’éducation pour le développement du pays.
Mettre en valeur le rôle de l’éducation dans l’éradication de la précarité et la lutte 
contre la violence.

 
• Faire observer l’image 
• Faire réagir à partir des questions suivantes :

- Quelles différences remarquez-vous avec les enfants plus haut ?
- Qu’apporte l’éducation pour les enfants ?
- Qu’elles en sont les conséquences pour la société ?

• Etude de cas : un enfant qui vivait dans une situation précaire vient d’être scolarisé. 
Comment cela s’est-il passé ? (accueil des autres élèves, des enseignants, 
comportement de l’enfant,…)

2)  Education et développement/ Actions à mener en faveur de l’éducation des enfants
(réflexion/création en classe)

Sensibiliser les élèves à l’importance de leur rôle dans le développement de 
l’éducation dans le pays par l’encouragement de la scolarisation des enfants de 
leur âge qui n’ont pas eu l’occasion de fréquenter l’école. 
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• Faire écrire un texte collectif dans lequel on démontre l’importance de l’éducation 
et on essaye de convaincre les parents pour scolariser leurs enfants.

• Faire rédiger des slogans pour encourager la scolarisation des enfants.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

• En groupe organisez un débat sur l’importance de l’éducation pour le pays.
• Une pièce de théâtre sur le sujet.
 

Séquence 4: Environnement

OBJECTIFS

• Prendre conscience des dangers qui guettent l’environnement
• Participer à la préservation de l’environnement
• Démontrer qu’un environnement sain participe au renforcement des valeurs 

civiques des jeunes, à la prévention de la violence et à la transmission des 
valeurs de citoyenneté  et d’égalité hommes-femmes.

ACTIVITÉ 1 

(réflexion/ débat en classe)

Objectifs Sensibiliser aux problèmes globaux d’environnement

Relever ces problèmes et  saisir le danger des 
conséquences qui en découlent

Prendre conscience du rôle crucial de chacun dans la 
lutte contre ces menaces

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe De 20 à 30

Durée 1 heure

Préparation Ecrire le texte au tableau ou en faire faire des photocopies

Matériel Texte et images représentant les dangers qu’encourt 
l’environnement

DÉROULEMENT

Lire le texte suivant :
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« Les problèmes globaux d’environnement comme le rejet de CO2, le réchauffement 
de la planète, la pollution des mers … mettent en cause ce que l’on considère 
aujourd’hui comme le  « patrimoine commun de l’humanité ». Les générations 
futures ne sont pas là pour faire valoir leurs intérêts dans ce domaine. Un haut 
degré de civisme est nécessaire à l’échelle de chaque individu pour permettre la 
préservation d’une certaine qualité de vie, voire de la vie tout court ».

Faire dégager les idées essentielles du texte. 

Faire dire en quoi la problématique soulevée est vitale pour l’ensemble de l’humanité.
Dire comment chaque individu (homme et femme) peut apporter sa contribution 
pour préserver la qualité de la vie. 

En groupes de 5, faire faire des illustrations relatives aux dangers qui guettent  
l’environnement. 

Présenter les travaux de groupes et les commenter. 

EVALUATION

Imaginer un monde complètement pollué : faire sa description, proposer des 
mesures pour le sauver.
Dire comment la pollution peut contribuer à la recrudescence de la violence et 
comment l’homme et la femme, de manière égale, peuvent-ils faire face à ce danger.

ACTIVITÉ 2 : DEVOIRS DES JEUNES

(réflexion/ création de groupe)

Objectifs Sensibiliser à  l’importance du rôle à jouer par les jeunes 
pour faire face aux menaces guettant l’environnement 
et leur  responsabilité vitale dans ce domaine.

Prendre conscience que les valeurs de citoyenneté  
et d’égalité hommes -femmes peuvent constituer un 
vecteur de prévention de la violence.

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 20 répartis en 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Espace de groupes

Matériel Papier, crayons de couleurs
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DÉROULEMENT

Consignes aux groupes :
Vous êtes chargés de préserver l’environnement. Partagez-vous en 4 groupes 
mixtes (dans chaque groupe il y aura, si possible autant de garçons que de filles):

(1) L’un fera la définition complète de l’environnement.
(2) Le 2ème sera chargé de recenser les problèmes et les dangers qui guettent 

l’environnement.
(3) Le 3ème  proposera des solutions pour préserver l’environnement.
(4) Le 4ème  fera des recommandations aux autorités compétentes pour agir en 

faveur de l’environnement.
   

EVALUATION

Imaginer une campagne en faveur de l’environnement menée par des 
jeunes: actions à mener, mesures à prendre, moyens à déployer, personnes 
à contacter…

AUTRES PROPOSITIONS

1) Observation/recherche dans l’environnement alentour 

a— Paysages verdoyants

Sensibiliser aux menaces qui pèsent sur l’écosystème.
Faire naître la nécessité d’agir au plus vite.

  
• 

Effectuez une recherche  dans votre ville/village pour recenser les espaces verts 
existants et décrire leur état.

• Présentez les résultats de cette recherche en classe.
• Précisez vos remarques et faîtes des recommandations aux responsables pour 

améliorer ces espaces.

b — Paysages désolés

Procéder à une comparaison entre les deux types de paysages
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Après avoir bien observé ces images, dîtes quelles sont les causes de cette 
désolation :

• Quelles en sont les origines ?
• Connaissez-vous d’autres manifestations de cette désolation ?

Rédigez une fiche sur la pollution : ses différentes formes, ses causes, ses 
conséquences sur l’homme et sur l’environnement.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

• Faire une campagne pour améliorer l’environnement au sein de l’établissement, 
de la ville ou du village.

• Organiser une opération de sauvegarde de l’environnement  à laquelle participeront, 
à part égale, garçons et filles.

• Organiser une semaine de sensibilisation (exposition, rencontres, échanges, 
actions de proximité,…)  en faveur de l’environnement.

 
 

Séquence 5 : Egalité/Parité

OBJECTIFS

• Percevoir l’évolution de la place des femmes dans la société.
• Développer des habiletés psychosociales pour contribuer à l’amélioration 

du « bien vivre  ensemble ».
• Acquérir un savoir, un savoir-faire, un savoir être permettant de cultiver des 

relations pacifiées, coopératives, solidaires et fraternelles avec les autres.
• Développer la certitude de l’égale dignité de chaque personne et l’esprit de 

fraternité.
• Prendre conscience que l’école est un vecteur essentiel de prévention de la 

violence de transmission des valeurs de citoyenneté et d’égalité hommes-
femmes.

• Développer le respect de l’autre à l’école pour une égalité authentique et 
concrète entre  les sexes.

• Sensibiliser aux valeurs d’égalité hommes-femmes. 
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ACTIVITÉ 1 :  DE LA MIXITÉ À L’ÉGALITÉ

(étude de cas en classe) 
                                  

Objectifs Montrer que la réussite ou l’échec dans une tâche donnée 
n’est pas une question de sexe

Percevoir la notion d’égalité entre les sexes

Public ciblé De 13 à 17 ans

Groupe 30 répartis en 5 groupes mixtes de 6

Durée 2 heures

Préparation Espace pour les activités de groupes

Matériel Texte -support

DÉROULEMENT

Partir des stéréotypes suivants :

A— Stéréotype : Les filles n’y connaissent rien en électricité. Elles  risquent de faire 
des dégâts et de se blesser. La technologie, c’est pour les garçons. 

• Conséquences : On renforce chez les filles l’idée qu’elles sont inaptes pour ce  
type de tâche. 

• Veiller à ce que les groupes soient mixtes et que les filles prennent leur part 
d’initiative. Montrer que la réussite ou l’échec dans cette tâche n’est pas une 
question de sexe et que les qualités d’attention et de minutie qu’elle requiert sont 
indispensables tant pour les filles que pour les garçons. 

Situation : En classe, un exercice d’électricité est proposé en technologie. 
L’enseignant-e demande  aux élèves de se mettre par groupe de quatre en disant : 
« Les garçons, occupez-vous des filles, elles vont avoir besoin d’aide ! » 

• Faut-il mettre les filles sous la protection des garçons quand on propose une 
tâche que l’on suppose plutôt faite pour les garçons ? 

B — Stéréotype : Les  filles sont plus consciencieuses et plus soigneuses. Elles 
rédigent mieux. Elles  sont plus motivées par ce type de thème et meilleures en 
langue.

Situation : En classe, il est demandé aux élèves une recherche documentaire sur 
un-e auteur-e et la réalisation en groupe d’un dossier écrit qui sera noté. Les garçons 
se bagarrent pour être avec les filles parce qu’elles sont soigneuses, sérieuses, et 
écrivent bien. 

• Est-ce  qu’il  y  a  des  compétences spécifiquement « féminines » et d’autres 
spécifiquement « masculines » ? 
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EVALUATION

• Faire une liste de métiers perçus comme spécifiquement féminins ou 
spécifiquement masculins.

• Expliquer les raisons données pour cette perception.

ACTIVITÉ 2 :  SEXISME – DISCRIMINATION

(réflexion/discussion/activité  de groupes en classe)

Objectifs Réfléchir sur les relations garçons/filles

Prévenir la violence

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe Des  groupes de 3 ou 4 garçons et des groupes de  
3 ou 4 filles

Durée 2 heures

Préparation Salle d’activité de groupe

Matériel Tables, feuilles, crayons

DÉROULEMENT

Consignes:

(a) Entamer une discussion à partir des questions suivantes :

• Comment vivez-vous vos relations entre garçons et filles ?  
• Quels sont les préjugés les plus courants concernant les filles ? 
• Quels sont les préjugés les plus courants concernant les garçons ? 

(b) Formez des groupes de 3 ou 4 garçons et des groupes de 3 ou 4 filles.  

• Les garçons doivent partager leurs observations sur les  comportements de 
groupes de filles  à l’égard d’un garçon. 

• Les filles doivent partager leurs observations sur les comportements de groupes 
de garçons  à l’égard d’une fille.  

• Etayez vos observations d’exemples concrets et choisissez un rapporteur ou une 
rapporteuse.

• Faîtes  une  mise en  commun avec  l’intervention des rapporteurs  et  des  
rapporteuses

- Vous les garçons, décrivez ce qu’est pour vous la fille ou la femme idéale
- Vous les filles, décrivez ce qu’est pour vous le garçon ou l’homme idéal. 



82

• Faire une critique collective de ces représentations et mettre en évidence les 
stéréotypes formulés. 

• Leur demander leur avis sur l’influence des médias sur leurs représentations.

EVALUATION

Faire une liste de stéréotypes que l’on a à l’égard de l’autre sexe.
• Comment expliquer ces perceptions ?
• Que faut-il faire pour dépasser ces perceptions ?

AUTRES PROPOSITIONS

1) Que fait maman ? Que fait papa ?
(discussion / réflexion en classe)

• Sensibiliser à certains stéréotypes touchant les occupations du père et de la mère 
telles qu’elles sont  conçues dans la mémoire populaire.

• Mettre l’accent sur l’émancipation de la femme.

Consignes: 

• A partir de votre vécu personnel, complétez le tableau suivant :

Tâches du père Tâches de la mère

A la maison

Hors de la maison
 
 
• Après une discussion avec vos camarades, complétez le même tableau avec le 

plus d’éléments possibles recueillis par l’ensemble de la classe
• Quelles conclusions en tirez-vous ?
                                                               
2) Réflexion à partir de textes /Recherche dans l’environnement proche

A partir de textes

• Mettre en exergue la source des deux textes proposés : Constitution marocaine, 
Déclaration universelles des droits de l’homme qui donnent tout le poids à leurs 
contenus ;

• Sensibiliser à la notion d’égalité et de parité.

« Tous  les  êtres  humains  naissent  libres  et  égaux  en  dignité  et  en  droits.  
Ils  sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité. » (Article 1 de la  Déclaration  universelle  des  
droits  de l’homme).
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« L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère 
civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans 
le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans 
les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et 
ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des 
lois du Royaume. L’Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les 
hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la lutte contre 
toutes les formes de discrimination. » (Constitution marocaine 2011, Libertés et 
droits fondamentaux, Article 19)

Après avoir lu ces deux textes :
• Précisez la source de chaque texte
• D’où vient l’importance de ces sources ?
• Que préconise chaque texte ?
• Relevez les droits relatés dans ces textes
• Quelles sont les personnes et les instances chargées de l’application de ces 

dispositions ?

PROLONGEMENTS POSSIBLES

• Faire une recherche relative à la place qu’occupe la femme dans la société.
• Constituer un dossier comportant des textes et des illustrations sur la problématique 

de la parité homme/femme.

 Un père a décidé de faire quitter l’école à sa fille. Essayez  de le convaincre  de 
renoncer à sa décision en utilisant des arguments pertinents.
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MODULE III — EVALUATION GLOBALE

1. Vous avez constaté qu’on parle souvent des droits mais pas assez des devoirs. 
Face à cette situation, vous décidez de réagir en rédigeant une déclaration des 
devoirs de l’homme. Quelle serait votre proposition ?

2. Proposez une instance de bonne gouvernance pour bien gérer les affaires des 
élèves au sein de votre établissement : composition, règlement, fonctionnement, 
mesures et moyens d’action.

3. Un père a décidé de faire quitter l’école à sa fille. Essayez  de le convaincre  de 
renoncer à sa décision en utilisant des arguments pertinents.

4. Quelles actions entreprendre pour améliorer environnement proche (école, rue, 
quartier,…)

5. « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Partagez-vous cette 
affirmation ? Justifiez votre réponse.
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MODULE IV
Résolution de conflits       
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4. Quelles actions entreprendre pour améliorer environnement proche (école, rue, 
quartier,…)

5. « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Partagez-vous cette 
affirmation ? Justifiez votre répon

Compétences visées :

• Analyser la manière habituelle de réagir en situation conflictuelle.
• Trouver des stratégies non-violentes de résolution de conflit.
• Contribuer à renforcer les valeurs civiques des jeunes et à instituer l’école en 

tant que vecteur de prévention de la violence et de transmission des valeurs 
de citoyenneté et d’égalité hommes-femmes. 

 

Séquence 1 : Prévention et lutte contre 
la violence
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en 
quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée 
ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des 
traitements cruels, inhumains, dégradants ou portants atteinte à la dignité. La 
pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni 
par la loi. » (Constitution marocaine 2011, Libertés et droits fondamentaux, Article 22)

OBJECTIFS

• Etablir des relations constructives et non agressives avec les autres, vivre 
avec eux, coopérer, résoudre des conflits en accord avec les principes des 
droits humains

• Prévenir la violence à l’égard des jeunes filles et des femmes par le biais 
d’une nouvelle approche de la résolution des conflits
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ACTIVITÉ 1 :  L’ESCALADE DES CONFLITS

(étude de cas en classe et hors-classe)

Objectifs Sensibiliser aux étapes et aux risques d’escalade d’un 
conflit

Prendre conscience des dangers engendrés par la 
violence

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 30

Durée 2 heures

Préparation Salle

Matériel Tableau, feuilles, crayons de couleurs

DÉROULEMENT 

Consignes 

Mises en situation

a. Deux élèves veulent s’asseoir sur la même banquette dans le bus.
b. Un élève fait circuler des rumeurs sur un ami.
c. Deux élèves veulent être au premier rang dans une file.
d. Dans l’établissement, un élève est systématiquement rejeté  et fait l’objet de 

moqueries. 
e. En classe, l’enseignant interroge un élève, il ne répond pas. L’un des élèves 

intervient « de toute façon, ça ne sert à rien de l’interroger, il ne sait jamais rien, il est 
trop nul », quelques élèves rient.         

Pour chaque situation:

1. Ecrivez au centre du tableau ce qui s’est passé avant que le conflit éclate.
2. Dans  des   cercles,  écrivez  ce  que vous  croyez être chacune des étapes d’un 

conflit qui s’aggrave parce que personne ne l’arrête.
3. Pour  chaque  situation,  quel  est  selon  vous  le  meilleur  moment  pour  mettre 

fin au conflit ?
Jouez l’une de ces situations.

Questions pour aborder l’évolution du conflit :

• Comment un conflit peut-il empirer ?
• Que s’est-il passé avant que le conflit éclate ?
• Quelles sont les étapes qui aggravent le conflit ?
• Comment le conflit peut-il prendre fin ?
• Quel est le meilleur moment pour mettre fin à ce conflit ?
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EVALUATION

Raconter l’évolution d’un conflit que vous avez vécu personnellement ou 
dont vous avez été témoin

ACTIVITÉ 2 :  SITUATIONS ET QUESTIONS POUR ABORDER LES ÉTAPES  
                      DE RÉSOLUTION DU CONFLIT

(réflexion/ étude de cas en classe ou dans le cadre d’une association de jeunes)

Objectifs Réagir de manière pacifique face à un conflit

Sensibiliser  aux étapes de résolution du conflit

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 30

Durée 2 heures

Préparation Salle

Matériel Tableau, feuilles, crayons de couleurs

DÉROULEMENT 

• Partir des situations et des questions proposées pour aborder les étapes de 
résolution du conflit.

• Faire trouver d’autres situations par les élèves et leur appliquer le même 
cheminement que pour les situations proposées.

Mise en situation 

A. Tu  réalises  un  projet  de  dessins  dans  un  groupe. Tu  utilises un marqueur  
depuis  un  certain  temps  et  tu  le  laisses  de  côté  pendant quelques secondes. 
Au moment où tu veux le réutiliser, tu t’aperçois qu’un  membre  du  groupe  en  a  
profité  pour  le  prendre  et  à commencé à dessiner. Tu commences à t’énerver 
? Que fais-tu ?

B. Tu es jaloux parce qu’on a choisi un de tes  amis pour mener un jeu alors  que  
tu  aurais  vraiment  souhaité  le  faire.  La  colère  monte  en toi et tu as envie de 
dénigrer ton ami pour montrer qu’il n’est pas si bon que ça. Que fais-tu ?

C. Tu  as  perdu  un  devoir  sur  le  chemin  de  l’école  et  ton  enseignant t’accorde 
la note « travail non complété ». Tu es tellement en colère que tu as envie de 
pleurer parce que tu as beaucoup travaillé  pour faire ce devoir à la maison. Que 
fais-tu ?

Les différentes questions à se poser pour aborder un problème sont les suivantes:
• Quel est le problème ?
• Quelles sont les différentes solutions possibles ?
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• Pour chaque solution, quel impact aura-t-elle sur moi ?
• Pour chaque solution, quel impact aura-t-elle sur les autres ?
• Quelle est la meilleure solution à choisir ?

EVALUATION

Choisir un cas de conflit et essayer de le résoudre en suivant le cheminement 
proposé. 

AUTRES PROPOSITIONS

1) Quand je suis en conflit, je suis comme...  
(simulation en classe)

• Permettre à chacun de s’exprimer sur l’attitude qu’il adopte en situation 
conflictuelle.

• Découvrir le comportement de chacun en cas de conflit.
• Prendre conscience des différentes réactions possibles face au conflit.

On peut aborder cette activité sous forme de jeux
En situation conflictuelle, réagis-tu comme un requin, une tortue, une girafe,... ?

• le requin est toujours prêt à attaquer.
• la tortue ne dit rien et entre dans sa carapace.
• la girafe se détache et prend tout d’en haut.

               

             Tortue                                    Requin                                 Girafe

Matériel

• Différentes images représentant un grand nombre d’animaux tels que le tigre, le 
requin, la tortue, l’autruche, l’ours, le renard, la girafe, etc.

• Quelques cartes vierges pour permettre aux participants de choisir eux même 
un animal.
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DÉROULEMENT
  
Première étape

• Les participants sont assis en cercle.
• Les différentes représentations imagées ou graphiques des animaux sont 

déposées au centre du cercle.
• Chaque participant choisit une carte représentant son attitude en cas de conflit.
• Quand tous ont choisi un animal, ceux qui le souhaitent présentent au groupe 

l’animal retenu et expliquent les raisons de leur choix. 

Deuxième étape 

Avec l’aide des participants, l’animateur synthétise les réactions de chaque animal 
en situation conflictuelle.
En situation conflictuelle, réagis-tu comme un requin, une tortue, une girafe,... ?
• Quelle attitude adoptez- vous en situation conflictuelle ?
• Expliquez cette attitude et dîtes pourquoi.

2) Recette du conflit  
(remue-méninges en classe)

  
Objectifs:

• Prendre conscience de sa représentation du conflit et de celle des autres.
• Négocier une définition du conflit en imaginant une recette réunissant différents 

ingrédients du conflit.

DÉROULEMENT  

Les participants sont assis face à un tableau ou à une affiche. Puis ils sont rassemblés 
par groupes de quatre ou cinq.

• Leur demander de citer tous les mots qui leur viennent à l’esprit quand on évoque 
le mot « conflit ». 

• Noter tous les mots cités au tableau ou sur l’affiche.
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• Faire relire tous les termes retenus et noter au maximum deux mots qui  semblent 
particulièrement significatifs.

• Former des groupes de quatre ou cinq.
• En tenant compte des mots notés par chacun, ils devront définir le conflit sous la 

forme d’une recette.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

Une discussion à partir de questions telles:
• Réagissons-nous de la même façon face au conflit?
• Comment pouvons-nous réagir lorsque nous sommes, par exemple, face à un 

“tigre” ? 
• Quelles sont les différentes possibilités? 
• Y a-t-il d’autres attitudes que celle(s) adoptée(s) habituellement?

Séquence 2 : Prévention et lutte contre la 
discrimination 

OBJECTIFS

• Développer l’esprit critique face aux stéréotypes.
• Mettre en évidence la différence entre stéréotype et préjugé.
• Adopter une attitude responsable.
• Prévenir la violence à l’égard des jeunes filles et des femmes

ACTIVITÉ 1 :  PRÉJUGÉS / STÉRÉOTYPES 

(activités de groupes en classe ou hors-classe)

Objectifs Prendre conscience des notions de préjugés et de 
stéréotypes

Ancrer les valeurs civiques et prévenir  la violence due à 
la méconnaissance de l’autre.

Public ciblé De 15 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 3 à 5 participant-e-s

Durée 3 heures

Préparation Photos

Matériel Photos-supports
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DÉROULEMENT 

Phase 1

Inviter les élèves à former des sous-groupes de 3 à 5 personnes.
Leur expliquer que l’activité à venir se présente comme un jeu intitulé “Où est-ce?”. 

• Chaque sous groupe travaille sur une photo  du support et doit tenter de 
reconnaître le pays où la région. 

• Les élèves vérifient l’hypothèse émise sur base de la première photo et la 
rectifient au besoin.

• Chaque sous-groupe partage les hypothèses émises  et exprime les critères 
utilisés pour ce faire et confronte le tout aux avis des autres sous-groupes.

• Enoncer les solutions (1 : désert d’Arizona ; 2 : centre commercial à Dubaï ; 3 : 
Ifrane au Maroc ; 4 : Afrique du Sud ; 5 : jardin au Sénégal)

• Laisser les élèves réagir

Mener un  débat à partir de questions telles:
• Pourquoi utilise-t-on des stéréotypes?
• Sont-ils représentatifs de la réalité?
• En quoi aident-ils à la compréhension du monde?
• Comment les construit-on?
• Qui les utilise/qui les transmet? (les agences de voyage, les médias, certains partis 

politiques, le milieu familial, les manuels scolaires, ...)

Phase 2

Complétez les phrases par des stéréotypes ou des préjugés négatifs puis positifs:
• Les étrangers sont …………………………………………………………………....
• Les filles sont …………………………………………………………..…………......
• Les garçons sont …………………………………………………………..………....
• Les ouvriers sont ……………………………………………………………..……....
• Les professeurs sont …………………………………………………………………
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Organiser une discussion  à partir des préjugés suivants:

• Les hommes savent mieux retrouver leur chemin (et lire un plan) que les femmes. 
• Les femmes sont sentimentales, les hommes sont terre-à-terre.
• Les hommes ne pleurent pas.
• Les garçons sont moins doués que les filles pour les études.
• Les femmes ne pensent qu’à se pouponner et à faire du shopping.
• Les femmes aiment les ragots.
• Un homme ne fait pas la vaisselle.
• Les femmes sont curieuses.
• Les hommes sont fainéants.
• La danse, c’est pour les filles.
• Les hommes conduisent mieux que les femmes.

EVALUATION

Relever dans l’environnement quotidien, des exemples  de préjugés et de stéréotypes. 
Proposer de mesures efficaces pour lutter contre les préjugés et les 
stéréotypes.

ACTIVITÉ 1 :  SEXISME (RÉFLEXION EN GROUPES)

Le sexisme est l’attitude discriminatoire à l’égard d’un sexe, il nie l’égalité entre les 
sexes. Dans la plupart des cas, le sexisme s’exerce à l’encontre des femmes.

Objectifs Sensibiliser aux stéréotypes liés aux images proposées.

Amener à une lecture intelligente de ces images pour en 
déceler les composantes, les techniques utilisées et les 
messages véhiculés.

Renforcer les valeurs civiques des jeunes. 

Prévenir la violence.

Public ciblé De 15 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 6

Durée 2 heures

Préparation Exemplaires des images

Matériel Images, feuilles, crayons de couleurs

DÉROULEMENT 

Composer 4 groupes de 6 (2 de garçons et 2 de filles).
Après l’activité de groupes, procéder à une confrontation des différents avis puis à 
une mise en  commun pour dénoncer les phénomènes décrits dans les illustrations 
(sexisme  et harcèlement). 
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Consignes

A- Observez bien l’image ci-dessous : 

• Comment se compose-t-elle ?
• Que représente-elle ?
• A qui fait-elle allusion ?
• Que révèle-t-elle ?
• Qu’en pensez-vous personnellement ?
• Faîtes une liste de situations similaires à celle présentée par l’image.

B- Après avoir bien observé l’image ci-dessous :
 

• Citez les personnages qui y figurent
• Dîtes ce qu’elle représente
• Quel phénomène est-il mis en valeur?
• Comment l’auteur de l’image a-t-il mis son idée en valeur?
• Quel message a-t-il voulu nous livrer?
• Quels procédés a-t-il utilisés pour atteindre son objectif?
• Dans votre entourage, avez-vous assisté à des scènes révélatrices de ce 

phénomène ?
• Qu’en pensez-vous personnellement?
• Que faut-il faire pour mettre fin à ce phénomène (à l’école, dans la famille, dans la 

société, au niveau des pouvoirs publics….)?
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EVALUATION

Réaliser en groupe, une caricature dénonçant ce phénomène.
Présenter et discuter  les produits des groupes.

AUTRES PROPOSITIONS

1) Le racisme (réflexion en classe)

Le racisme est le  fait d’opérer une distinction discriminatoire envers les personnes 
physiques et morales du fait de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance 
physique.

Objectif : Ancrer des valeurs d’égalité entre tous les humains en général et entre 
hommes et femme en particulier pour prévenir la violence.
                   
Support: Poème à mon frère blanc 

 

Lisez le poème suivant :

Cher frère blanc. Quand je suis né, j’étais noir. 
Quand j’ai peur, je suis noir. 
Quand je suis en colère, je suis noir 
Quand je suis malade, je suis noir. 
Quand j’ai froid, je suis noir. 
Quand je grandis, je suis noir. 
Quand je mourrai, je serai noir 
Tandis que toi, Homme blanc 
Quand tu es né, tu étais rose. 
Quand tu as peur, tu es jaune. 
Quand tu es en colère, tu es rouge. 
Quand tu es malade, tu es vert. 
Quand tu as froid, tu es bleu. 
Quand tu mourras, tu seras gris. 
Alors, de nous deux, 
Qui est l’homme de couleur ? 

Relevez les différentes couleurs contenues dans ce poème

• Quelle est l’idée essentielle contenue dans ce poème ?
• Quel phénomène est mis en accusation ?
• Comment le combattre ?

Leopold Sedar Senghor (1906-2001) 
by Erling Mandelmann (1987)
photo©ErlingMandelmann.ch 
CC BY-SA 3.01w
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2)  Le  handicap (réflexion/débat en groupes)

Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à 
la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 
de santé invalidant.

Objectifs:

• Sensibiliser aux problèmes rencontrés par les personnes en situation d’handicap 
dans la vie quotidienne

• Prendre conscience des mesures qu’il faut prendre à différents niveaux pour 
améliorer la situation de ces personnes

• Renforcer les valeurs civiques et transmettre des valeurs de citoyenneté  et 
d’égalité  

(A) A partir des images suivantes, dîtes quelle est la nature de chaque handicap 

indiqué puis ajoutez d’autes handicaps qui ne figuent pas sur l’image.

                   
 (B) Répartir  les participant-e-s en 4 groupes. Chaque groupe étudiera l’un des 
handicaps figurant dans l’image en abordant : la nature de l’handicap, les difficultés 
rencontrées par les personnes qui en souffrent, par leur proche et leur entourage, 
leur intégration ou non dans la vie quotidienne, les mesures à prendre en leur faveur… 

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

A partir de l’observation et de l’analyse d’une situation concrète, celle d’une 
candidature pour un entretien d’embauche, comprendre les mécanismes 
discriminatoires mis en œuvre à partir de stéréotypes et de préjugés. 

Jouez des saynètes où vous vous mettrez à la place d’une personne handicapée 
tout en exprimant vos sensations et vos sentiments.
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Séquence 3 : Tolérance

OBJECTIFS 

• Prendre conscience du rejet.
• Expérimenter la  discrimination et le  sentiment d’injustice.
• Expérimenter le  sentiment d’être agressé, et d’agresser.
• Développer l’estime de soi.
• Se rendre compte que pour une même réalité, les points de vue peuvent 

être légitimement différents.
• Renforcer les valeurs civiques des jeunes et prévenir la violence plus 

particulièrement celle à l’égard des jeunes filles et des femmes.

 

ACTIVITÉ 1 :  LE SOUFFRE-DOULEUR
      

(réflexion/ débat en groupes)                    
      

Objectifs Faire comprendre aux enfants le phénomène de 
souffre-douleur pour ne pas le banaliser.

Comprendre les responsabilités de chacun : témoin, 
auteur et victime.

Inciter les enfants à réagir, à ne pas laisser faire.

Aider des enfants potentiellement victime à sortir de ce 
statut.

Contribuer à la prévention de la violence.

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 20

Durée 2 heures

Préparation Espace d’activité

Matériel Texte

DÉROULEMENT

Support : 

Deux moutons jouent dans la prairie où joue déjà une bande d’autres moutons, 
ils aimeraient bien les rejoindre. Un des 2 est accepté mais pas l’autre. Tous 
s’amusent sauf celui qui n’a pas été accepté et qui les regarde à l’écart
Soudain, leur jeu dégénère et toute la bande s’en prend au mouton seul.
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Consignes

Entamer une discussion à partir des questions suivantes : 

• Etes-vous  dérangés  par cette histoire ? Qu’est  ce qui vous gêne ? Pourquoi ? 
• Connaissez-vous d’autres situations similaires à celle-ci dans la rue, à l’école, …? 
• Rapportez ces situations et expliquez comment elles ont évolué

Expliquer que TOUS  les  personnages ne s’amusent pas, ils ne jouent pas ensemble 
mais certains s’amusent aux dépens d’un autre.

Faire  réfléchir  les  enfants :  cela  n’amuse  pas  tout  le  monde  mais  personne 
n’intervient,  pourquoi ?  Est-ce  toujours  facile  de s’opposer, de dire non à ses 
amis ou à ceux qu’on aimerait avoir comme amis, que risque-t-on ? 

EVALUATION

Citer les sentiments éprouvés par un souffre-douleur et par son/ses 
bourreau/x. 
Dire comment faire face à ce phénomène.

ACTIVITÉ 2 :  C’EST MON POINT DE VUE ET J’AI RAISON

(réflexion/échange en groupe scolaire ou en communauté de jeunes)

Objectifs Sensibiliser à la relativité d’un point de vue

Prendre conscience que tous les avis, même s’ils ne sont 
pas partagés, sont à respecter 

Prendre conscience de la nécessité de respecter la 
différence.

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée 1 heure

Préparation Formation des groupes + consignes

Matériel Images, caricatures
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DÉROULEMENT

Support 

                    
Déclencher une réflexion à partir des consignes suivantes:
• Regardez ces images  et dîtes qui a raison et qui a tort.
• Justifiez votre réponse.
   
Constituer 4 groupes où chacun proposera des situations similaires à celles 
représentées, tirées de son expérience personnelle ou empruntées à la vie sociale 
(les propositions se feront sous forme de récit ou de dessins, de caricatures,…)

- Procéder à la présentation des productions réalisées.
- Inviter à les commenter.
- Instaurer un débat sur le thème.

EVALUATION

Quelle  attitude adopter lorsqu’on se trouve face des avis différents sur une 
question donnée ?
Citer un cas où vous avez été confronté à une situation pareille et dites 
comment vous avez réagi.

AUTRES PROPOSITIONS

1) Faites-le! (créativité/débat)

Répartir en  quatre  groupes. Faire désigner un observateur chargé de noter ce qui 
se  dit ou se fait : 
(1) le premier groupe, dessine le  printemps. 
(2) le deuxième groupe dessine l’été.
(3) le troisième  groupe dessine l’automne.
(4) le quatrième  groupe répondra aux consignes de l’animateur/l’animatrice qui  

  doit  prononcer  distinctement  une  consigne. 

Pendant  que  les  différents  groupes  travaillent,  faire  le  tour  en les  encourageant 
et en les soutenant,  sauf  au  groupe  4  auquel  on  reprochera  de  ne  pas  faire  
ce  qu’on  lui  a demandé.
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A la fin de l’activité, faire présenter les dessins. 
L’animateur  observera  attentivement  les  réactions  de  ce  groupe,  car  celles-ci  
peuvent dégénérer. 

2) Les moqueries (réflexion/échange)

Les moqueries harcelantes sont une forme de brutalité mentale condamnée par 
l’article 19 de la Convention des droits de l’enfant. Chaque enfant  a droit à en être 
protégé et chaque enfant a la responsabilité de ne pas se joindre aux moqueries. 
La moquerie fait partie de la catégorie des violences psychologiques car elle 
détruit l’estime de soi chez la victime.

A partir du texte du texte ci-dessus, remplir le tableau suivant :

Définition de la moquerie

Effets 

Droits de l’enfant

Devoirs de l’enfant

• Rapporter des cas où on a été victime ou témoin d’une moquerie.
• Dire comment se sont déroulés les évènements et comment ils ont évolué.
• Rapporter ce que vous en avez pensé sur le moment, et ce que vous en pensez 

maintenant.                                 

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

- Jeux de rôle à partir de la situation suivante : une petite fille est victime de 
moqueries de la part de ses camarades. 

- Procéder à une enquête sur la tolérance dans notre société. 

Séquence 4 : Dialogue
  « Le Dialogue consiste pour chacun à mettre provisoirement entre parenthèses ce 
qu’il est et  ce  qu’il  pense  pour  essayer  de  comprendre  et  d’apprécier,  même  sans  
le  partager,  le point de vue de l’autre... »

OBJECTIFS

Renforcer les valeurs du dialogue et du refus de la violence.
Encourager l’écoute de l’autre.
Prendre conscience des valeurs d’égalité, de parité et d’équité.
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ACTIVITÉ 1 :  LA NÉGOCIATION

(étude de cas en classe, en association de jeunes ou dans un cadre communautaire)

Objectifs Prendre conscience qu’il y a d’autres moyens pour  
régler les différends que la violence.

Sensibiliser à l’importance de la négociation pour régler 
les différends de manière pacifique.

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Préparer les supports à l’avance

Matériel Photocopies du support

DÉROULEMENT

Présenter  les étapes de la négociation.
Demander leur application au cas proposé.

Supports: Les étapes de la négociation sont les suivantes:

a) Deux personnes sont en conflit, en désaccord.
b) Chaque personne explique ce qu’elle veut de manière précise (quoi? quand? 

comment? pourquoi?)
c) Chaque personne donne des solutions pour résoudre le problème. 
d) Les deux personnes choisissent ensemble la solution qui convient le mieux à 

chacun.

Faire ressortir chacune de ces étapes dans le cas suivant : 

« Omar a 14 ans et  veut  aller au stade de foot avec des copains. Ils ont 
comme projet d’aller voir le match puis d’aller au café ensemble. Omar 
demande l’autorisation à sa mère et  insiste pour se rendre seul à ce match. 
Sa mère n’est pas d’accord de laisser un adolescent de 14 ans partir seul 
au foot  et surtout aller au café. Elle estime qu’il est trop jeune pour  cela. 
Elle est d’accord pour le foot uniquement si le père ou le grand frère 
accompagne Omar ».
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EVALUATION

Citez/imaginez  un cas où vous êtes amené à négocier
Dites comment vous avez agi

ACTIVITÉ 2 :  COMMENT NÉGOCIER ?

(étude de cas en groupes)

Objectifs Sensibiliser au schéma de la négociation.

Appliquer ce schéma à un cas précis.

Renforcer les valeurs de la négociation et du rejet de la 
violence.

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Confectionner le schéma de la négociation

Matériel Textes, feuilles, crayons de couleurs

DÉROULEMENT  

- Présenter le schéma de la négociation.
- Proposer les cas à étudier.
- Répartir les participant-e-s en 4 groupes de 5 (2 pour chaque cas).
- Après l’activité des groupes, procéder à la présentation des travaux de chaque 

groupe.
- Faire réagir les autres groupes en citant d’autres cas puis en mettant en commun 

les différentes interventions.

Supports 

Schéma de la négociation :

1.  Le désaccord ;
2.  Ce que chacun souhaite ;
3.  Chacun émet des solutions ;
4.  Choix d’une solution qui convient à chacun.
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Appliquer le schéma ci-dessus aux cas suivants :

A) Ahmed aimerait emprunter le nouveau téléphone portable de sa 
sœur car il le trouve particulièrement chouette et a envie de frimer  
devant  ses  copains. 
Aziza ne veut pas prêter son portable à  son  frère  parce qu’elle vient 
de recevoir en cadeau et elle a peur qu’il ne l’abîme. 

B) Driss voudrait aller samedi prochain à un match de foot avec ses 
copains. Pour lui, les sorties entre garçons sont importantes et il 
ne souhaite pas y renoncer. Il décide d’en parler à Fatima. Fatima 
a le souhait  d’aller au restaurant samedi avec Driss et ne  voit  pas 
pourquoi  il privilégierait ses copains. Elle n’est pas d’accord qu’il 
sorte sans elle. 

EVALUATION

• Quelles sont à votre  avis, les différentes causes de désaccord entre 
camarades ?

• Comment ces désaccords se terminent-ils généralement ?
• Comment prévenir les violences éventuelles ?

AUTRES PROPOSITIONS

1 -  Grille de résolution de problèmes (réflexion/ échange)

a) Quel est le problème ?

b) Que peux-tu faire ?

c) Cet acte te fera-t-il de la peine ?

d) Cet acte fera-t-il de la peine à 
quelqu’un ?

e) Cet acte résoudra-t-il le problème ?

f) Action à mener

2-  Les étapes de la demande d’aide (étude de cas)

Les différentes étapes :
a) Qu’est-ce qui me pose problème ?
b) Suis-je capable de résoudre ce problème seul ?
c) Quelle est la personne la plus adéquate pour m’aider ?
d) Quelle  est  la  meilleure  manière  de  l’aborder  afin  qu’elle  accepte  de m’aider ?
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Appliquer ces étapes aux situations suivantes :

• Un élève a lancé son ballon sur le toit et souhaiterait le récupérer.
• Un garçon se demande comment il pourrait résoudre un problème de 

mathématiques 
• Un élève ne comprend pas un texte de lecture.
• Une fille ne sait pas comment s’habiller pour la soirée organisée en l’honneur de 

son anniversaire.
• Une personne a besoin d’aide pour trouver un emploi. 

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

Jeux de rôle : à partir de cas proposés/imaginés par les apprenant-e-s
Théâtre : faire  écrire, jouer puis commenter une saynète.
 

Séquence 5 : Médiation

OBJECTIFS

• Réfléchir à propos  de la violence  
• Résoudre des cas rencontrés en suivant le processus de médiation
• Instaurer une instance de médiation au sein de la classe, ou de 

l’établissement.
• Renforcer les valeurs civiques des jeunes 
• Percevoir l’école comme vecteur de prévention de la violence et de 

transmission des valeurs de citoyenneté et d’égalité

ACTIVITÉ 1 

(étude de cas en classe)

Objectifs Initier au processus de la médiation

Appliquer ce processus à des cas précis

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Photocopier les cas à étudier

Matériel Textes, feuilles, crayons
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DÉROULEMENT

A partir du texte support,  initier une séance de médiation selon le processus en 7 étapes.

Situation

« Un matin, dans la cour de récréation de l’école, Omar et Ali se bagarrent. Un 
instituteur sépare les enfants en conflit et leur propose plusieurs solutions. Ils 
choisissent d’aller en médiation. 

Dans l’école en effet, des enfants ont été formés à la gestion des conflits et 
à la médiation et un dispositif de médiation par les camarades fonctionne 
durant chaque récréation. 

Une salle a été prévue pour cela. Elle permet aux enfants en conflit de 
rencontrer trois autres  élèves de grande classe dans un lieu neutre et 
paisible. Un adulte de l’école est plus particulièrement chargé de superviser, 
d’encourager et d’aider le groupe des enfants médiateurs. Omar et Ali iront 
en médiation pendant la récréation de l’après-midi. 

Les événements du matin ont laissé des traces et sont encore présents dans 
les pensées, mais la crise émotionnelle qui a déclenché la  bagarre  s’est  
apaisée.  Le  moment est donc  favorable  pour  tenter  de régler  le  problème 
conflictuel qui oppose Omar et Ali ». 

Processus de médiation :
- Etape 1 : L’accueil 
- Etape 2 : Les faits
- Etape 3 : Les sentiments
- Etape 4 : Les besoins, la demande
- Etape 5 : Une solution
- Etape 6 : L’accord
- Etape 7 : La conclusion

EVALUATION

Appliquer le processus de médiation à un cas vécu en classe.
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ACTIVITÉ 2

 (étude de cas) 

Objectifs Initier au processus de la médiation

Appliquer ce processus à des cas précis

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Photocopier le texte

Matériel Photocopier le texte

DÉROULEMENT  

A partir du texte support,  initier une séance de médiation selon le processus de 
médiation en 7 étapes.

« Un élève du collège passe beaucoup de temps seul pendant les récréations et 
à la cantine. Vous ne le voyez jamais avec des amis. Vous l’avez remarqué mais 
ne le connaissez pas. 

A la sortie, vous êtes avec des amis, il passe devant votre groupe, un de vos 
camarades lui fait un croche-pied, il tombe sous les rires, puis se relève. Un autre 
élève le rattrape et le traite de « mauviette même pas capable de se défendre ». 
Il part en courant. Le lendemain vous apprenez qu’il n’est pas au collège ».

AUTRES PROPOSITIONS
 

(études de cas)

1) Situation:

« Dans le collège, un élève est systématiquement rejeté et fait l’objet de 
moqueries. Ce matin en arrivant au collège avec des amis vous passez devant 
lui et un de vos camarades le bouscule alors que le second lui dit : alors le 
lèche botte t’es pas encore en classe ? 

Leur comportement vous agace car lorsque vous avez essayé de faire des 
efforts pour aller vers eux, ils vous semblent contents de leurs actes et font 
beaucoup de bruit (éclats de rire, parlent fort, …) ».
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2)  Situation:

« En classe, l’enseignant interroge un élève, il ne répond pas. L’un des élèves 
intervient : « de toute façon, ça ne sert à rien de l’interroger, il ne sait jamais 
rien, il est trop nul ». Quelques élèves rient. 

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

Faire une liste de conflits rencontrés dans votre établissement : faits, protagonistes, 
dénouements 
Organiser des séances de médiation à partir de cas cités ci-dessus

MODULE IV — EVALUATION GLOBALE

1. Dites comment la violence en général et celle à l’encontre des femmes et des 
jeunes filles en particulier, se manifeste-t-elle dans notre société.

2.  Quelles mesures faut-il prendre pour prévenir et lutter contre cette violence ? 
3. A votre avis, qu’est ce que faire preuve de tolérance envers l’autre ? Quelle 

conduite faut-il adopter pour être tolérant ?
4. Dialogue ou confrontation ? Que choisissez-vous pour résoudre un problème 

survenu avec un camarade? Dites pourquoi.
5. Quel est le rôle d’un médiateur ? Comment assure-t-il ce rôle ?
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MODULE V
Pour une citoyenneté 
responsable       
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OBJECTIFS :

• Sensibiliser à la citoyenneté active 
• Améliorer le comportement civique 
• Renforcer les capacités de s’informer, de collecter des informations, 

de rechercher des solutions à des problèmes et de faire des propositions
• Renforcer les valeurs civiques des jeunes en prévention de la violence
• Transmettre des valeurs de citoyenneté  et d’égalité hommes-femmes 

Séquence 1: Comportement civique

OBJECTIFS :

Reconnaître un comportement civique et un comportement incivique
Lutter contre la violence en adoptant un comportement civique

ACTIVITÉ 1 : SITUATIONS

(étude de cas en communauté)

Objectifs Sensibiliser au comportement civique

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 20

Durée 2 heures

Préparation Préparer la grille

Matériel Tableau, grille, crayons
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DÉROULEMENT  

Inviter à observer les images et dire quels sont les comportements contenus dans 
chacune d’elles puis compléter le tableau. 

Image Comportement civique Comportement incivique

Faire expliquer les raisons du jugement.

Faire expliquer comment :
• les comportements inciviques peuvent engendrer la violence 
• les comportements civiques peuvent participer à la prévention et à la lutte contre 

la violence.

Montrer que garçons et filles ont une responsabilité égale face à ces comportements.

EVALUATION

Recenser les comportements civiques ou inciviques constatés dans votre 
classe, école ou quartier.
Proposer des mesures à prendre pour conforter les comportements civiques 
et lutter contre les comportements inciviques.
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ACTIVITÉ 2 : A L’ÉCOLE

(recherche/action dans l’établissement)

Objectifs Sensibiliser au comportement civique au sein de 
l’établissement civique

Agir pour renforcer le comportement civique

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 20

Durée 2 heures

Préparation Visite guidée de l’établissement

Matériel Tableau, grille, crayons

DÉROULEMENT 

Mise en situation: Dans votre établissement vous avez certainement observé/
adopté des comportements civiques et d’autres inciviques.

Former quatre groupes :

(1) Le premier traitera les comportements civiques
(2) Le deuxième proposera des moyens pour renforcer ces comportements et les 

enrichir
(3) Le troisième traitera des comportements inciviques
(4) Le quatrième proposera des solutions pour limiter ces comportements et y 

mettre fin 

Faire présenter les résultats des groupes
Inviter à faire des propositions concrètes pour améliorer le comportement civique 
dans l’établissement et mettre fin aux comportements inciviques.

EVALUATION

Réaliser une affiche comportant des textes et des dessins pour inciter au 
comportement civique au sein de votre établissement.
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AUTRES PROPOSITIONS

1. Dans  la rue (réflexion/observation)

Quels sont les comportements inciviques révélés par ces images ?
                  

• Citez d’autres situations de comportement incivique constatées dans la rue
• Dîtes quelles en sont les causes 
• Y a-t-il des efforts pour mettre fin à ce genre de comportements ? Par qui sont- 

ils entrepris? Quels en sont les résultats ?
• Que proposez-vous par améliorer encore plus ces résultats ?

2. Réalisation d’un dossier (recherche en classe et hors classe)

• Mettez vous par groupes de 4 à 5 ;
• Chaque groupe s’occupera de confectionner un dossier complet sur un 

comportement civique ou incivique de son choix ;
• Le dossier doit contenir des textes, des images, des statistiques, des caricatures, 

… et des recommandations pour encourager le comportement civique ;
• Présentez les dossiers et commentez-les.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

• Organiser une semaine de sensibilisation au comportement civique au sein de 
votre établissement : expositions, débats, campagnes diverses, … 

• Mettre sur pied des actions civiques au sein de votre établissement : nettoyage, 
peinture, jardinage, …

• Lister les points communs et les différences avec sa propre culture.
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Séquence 2 : Citoyenneté participative
« On ne naît pas citoyen, on le devient !»
                          

OBJECTIFS

• Encourager à  devenir un citoyen actif, c’est-à-dire qui s’informe, réfléchit, 
évalue, suggère, propose, vote, insuffle, est consulté, s’investit, aide le 
politique dans les missions qui lui sont confiées, va vers plus de transparence 
et de démocratie.

• Renforcer les valeurs civiques des jeunes pour contribuer à la prévention 
de la violence et à la transmission des valeurs de citoyenneté  et d’égalité 
hommes-femmes.

ACTIVITÉ 1 : QUE SIGNIFIE « PARTICIPATION CITOYENNE » ?

Objectifs Sensibiliser à la notion de citoyenneté participative

Public ciblé De 15 à 17 ans

Groupe 20

Durée 2 heures

Préparation Texte-support, images

Matériel Texte, tableau

DÉROULEMENT 

Présenter le texte–support au tableau ou photocopié.
Donner les consignes proposées.

Texte–support:

Participer à  la vie démocratique d’une communauté : c’est voter ou se 
présenter à des élections,  mais  également  avoir  le  droit,  les  moyens,  la 
place,  la  possibilité  et  le  soutien  voulu  pour prendre  part  aux  décisions,  
influer  sur  elles  et s’engager  dans  des  actions  et  activités concrètes.
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Pourquoi vouloir la participation citoyenne?
• Encourager  et  permettre  de  jouer  un  rôle  actif  dans  les décisions et 

actions qui concernent les citoyens ; 
• encourager  à assumer  les  responsabilités  de  leur  propre vie et 

environnement ; 
• contribuer  au  développement  des  collectivités  locales, des régions et des 

pays ; 
• promouvoir  une  cohésion  sociale  fondée  sur  la participation des citoyens 

et répondant à leurs besoins. 

Comment faire participer les citoyens ?
• En  veillant  à  ce  qu’ils  soient  informés  sur  la démocratie et la citoyenneté ;
• En  leur  offrant  la  possibilité  de  faire concrètement  l’expérience  de  la 

participation ; 
• En  leur  permettant  d’influer  sur  les  décisions et  actions  dès  maintenant, 

et non  pas seulement à un stade ultérieur ;
• En  prenant en compte  la  diversité de leurs besoins, situations, rêves et 

aspirations dans toute action  visant  à  promouvoir  leur participation… sans 
oublier leur plaisir !

Principes fondamentaux:
• La  participation doit  s’inscrire  dans  une  politique globale  de  la  participation  

des  citoyens à la vie publique.
• Les  principes et les formes de participation s’appliquent à tous, sans 

discrimination.
• Les  collectivités locales et régionales prennent en compte les besoins et 

points de vue  des citoyens; elles instaurent un processus de coopération et 
de consultation.

Consignes
• Après avoir lu le texte ci-dessus, relevez les éléments principaux concernant 

chacun des points traités. 
• Synthétisez ces éléments sous forme de mots-clés que vous écrirez au tableau.
• A partir de ces mots-clés, discutez des différentes possibilités pour encourager 

la participation citoyenne.
• Dites quelle place à la femme, en général, et la jeune fille, en particulier, dans cette 

participation citoyenne.
• Montrez comment la participation citoyenne peut constituer un levier pour la 

prévention et la lutte contre la violence.

EVALUATION

Rédigez un petit texte dans lequel vous incitez vos camarades à la 
participation citoyenne
Réaliser un dessin allant dans le même sens.
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ACTIVITÉ 2 : CITOYENNETÉ RESPONSABLE

(recherche/action en classe ou en association de jeunes)

Objectifs Sensibiliser à la notion de citoyenneté responsable.

Sensibiliser au rôle joué par l’homme et la femme à part 
égale, dans l’assise de cette citoyenneté.

Prendre conscience de l’importance de la citoyenneté 
responsable dans la prévention et la lutte contre la 
violence en général, et celle à l’égard de la femme et de 
la jeune fille en particulier.

Public ciblé De 15 à 17 ans

Groupe 20

Durée 2 heures

Préparation Photocopier le texte-support

Matériel Texte, tableau

DÉROULEMENT

La Citoyenneté responsable c’est :

• être attentif à : réexpliquer et revaloriser l’intérêt collectif, développer une 
culture de la participation, former le citoyen, expliquer clairement le rôle 
de chacun, les avantages mais aussi les limites de la participation, rendre 
visibles les structures participatives ; 

• Informer et former préalablement à la mise en place de structures 
participatives et tout au long du processus, importance du niveau local ; 

• respecter les procédures et leurs résultats ; 
• rendre confiance au citoyen: accessibilité, respect, écoute, éthique ; 
• affirmer le rôle capital des institutions locales (communes et provinces).

 

• Cette définition de la citoyenneté participative et responsable répond-elle à vos 
attentes ?

• Justifiez votre réponse
• Donnez des exemples concrets de l’application ou non de ce genre de 

citoyenneté dans notre pays
• Proposez des recommandations précises pour encourager l’ancrage d’une 

citoyenneté participative responsable dans notre société.
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EVALUATION

Donnez des exemples de citoyenneté responsable relevés dans votre quartier, 
ville ou village.
Montrez comment ces exemples ont été pensés, réalisés et suivis.

AUTRES PROPOSITIONS

1. Les obstacles à la participation citoyenne (réflexion collective)

• Education « rigide » et frontale
• Méconnaissance du fonctionnement démocratique et des institutions
• Revendiquer au lieu de proposer
• Faire preuve d’individualisme
• Manque de confiance dans le « politique »
        
Partagez-vous  ces remarques relatives au freinage de la participation citoyenne ?
Y a-t-il d’autres raisons à cela ? 
Etayez votre réponse par des exemples concrets.

2. Dans l’établissement (observation/action)

• En groupes, traitez de l’application ou non des principes de la participation 
citoyenne au sein de votre établissement

• Chaque groupe (composé à part égale de garçons et de filles) présente ses 
travaux

• Discutez des différents présentés
• Mettez-vous d’accord sur un plan d’action pour encourager la participation 

citoyenne dans votre établissement

Débat : comment la participation peut contribuer à la prévention de la violence.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

• Organiser une campagne de propreté dans l’établissement, une semaine de 
solidarité au profit d’élèves nécessiteux, … mettant l’accent sur la notion de 
citoyenneté participative.

• Réfléchir sur l’impact de ces activités sur les acquis des élèves, sur les enseignants, 
sur l’établissement.  
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Séquence 3 : Identification de problèmes 
et collecte d’informations

OBJECTIFS

• Approcher des problèmes de proximité
• Collecter des informations
• Sensibiliser filles et garçons prendre part de manière égale à cette opération
• Prendre conscience que l’identification des problèmes est un premier vers 

leur résolution et un jalon essentiel dans la prévention de la violence

ACTIVITÉ 1 

(réflexion/action de proximité)

Objectifs Identifier et lister des problèmes de proximité

Contribuer à la prévention de la violence

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 20 répartis en 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Salle d’activité

Matériel Feuilles cartonnées de grand format de couleur 
différentes, / feutres    de couleurs

DÉROULEMENT 

Constituer 4 groupes mixtes de 5                                    

Consignes: Vous avez certainement constaté qu’il y a des problèmes de plusieurs 
sortes autour de vous dans votre établissement, votre rue, votre quartier, votre ville 
ou votre village. Ces problèmes touchent une certaine catégorie de la population 
ou toute la population. Ils on trait à différents domaines : santé, transport, scolarité, 
équipement, infrastructure, environnement, corruption, enfants en situation 
précaire, …..
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• Faîtes une liste complète de ces problèmes vécus par vous ou votre entourage
• Organiser une discussion entre les groupes ayant pour objet l’échange 

d’informations sur ces problèmes ;
• Choisir un seul problème parmi ceux abordés : le plus grave, le plus important, 

le plus urgent ou celui qui vous touche personnellement.

EVALUATION

Faire la liste, la plus complète possible, des problèmes constatés autour de 
vous (établissement, rue, quartier, circulation, santé, …)
Faire la liste des problèmes de votre environnement proche qui touchent 
plus particulièrement la femme et/ou la jeune fille.

ACTIVITÉ 2 

Objectifs Collecter des informations relatives à un problème donné 

Faire participer de manière égale filles et garçons

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 20 répartis en 4 groupes de 5

Durée Une semaine pour la collecte des informations + 2h pour 
la présentation

Préparation Salle d’activité

Matériel Feuilles cartonnées de grand format de couleur 
différentes, / feutres de couleurs

DÉROULEMENT

• Constituer 4 groupes mixtes de 5 ;
• Donner aux 4 groupes la même consigne ;
• Collectez le maximum d’informations concernant le  problème retenu.

Ces informations peuvent être recueillies dans la presse, auprès des personnes 
concernées, à partir d’interview de responsables, en allant sur le terrain, ou autres 
sources.
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EVALUATION

Rassembler et rapporter  le maximum d’informations sur un problème social 
de votre choix
Quelles informations vous frappent dans les problèmes qui touchent 
particulièrement les femmes et les jeunes filles ?

AUTRES PROPOSITIONS

1) Collecte de supports (recherche/action)

Cherchez  et réunissez des supports relatifs aux informations collectées auparavant: 
coupures de presse, photos, caricatures, enregistrement d’interview, statistiques, …. ;
Classer ces supports par catégorie (textes, images……).

2) Recherches

Effectuez des recherches concernant:

• Les moyens mis en action pour essayer de résoudre ce problème
• La politique générale suivie par les pouvoirs publics, les corps élus et la population 
pour venir à bout du problème

Critiquez les politiques suivies en montrant leurs limites puis proposez des 
alternatives convaincantes tout en montrant leurs avantages et leurs inconvénients.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

Constituer un journal de classe comportement les problèmes rencontrés 
quotidiennement et les solutions retenues
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Séquence 4 : Recherche des solutions

OBJECTIFS

• Se concerter pour trouver des solutions à un problème donné
• Discuter, négocier, se mettre d’accord

ACTIVITÉ 1

(réflexion de groupes)

Objectifs Participer à la recherche des solutions à un problème

Organiser sa réflexion

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée 2 heures

Préparation Collecte de propositions, salle d’activité

Matériel Feuilles cartonnées de grand format de couleur 
différentes,  feutres  de couleurs, ciseaux, colle, scotch

DÉROULEMENT 

Demander à chaque groupe de:

• Rechercher des solutions alternatives à celles suivies jusqu’à maintenant ;
• Proposer une seule politique publique à même de résoudre le problème choisi ;
• Présenter ses propositions aux autres groupes.

Procéder à une mise en commun à partir des différentes propositions. 

EVALUATION

Quelles doivent être les caractéristiques des solutions à proposer à un 
problème donné?
Comment peut-on parvenir à résoudre ce problème?
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ACTIVITÉ 2

(réflexion/action)

Objectifs Préparer un plan d’action

Organiser des données

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée Une semaine pour préparer le plan d’action + 2 h pour le 
présenter 

Préparation Prise de contact avec des personnes-ressources, espace 
d’activité 

Matériel Feuilles cartonnées de grand format de couleur 
différentes,  feutres  de couleurs, ciseaux, colle, scotch

DÉROULEMENT

Demander à chaque groupe de :   
                                   
• préparer un plan d’action à adresser aux responsables pour les convaincre de la 

pertinence de la politique proposée ; 
• constituer un dossier dans lequel on mettra tous les éléments recueillis ou préparés 

: le problème, la politique suivie, les propositions et le plan d’action ;
• inviter chaque groupe à faire part de ses travaux aux autres groupes ;
• procéder à une mise en commun pour établir un plan d’action commun ;
• les différentes propositions seront présentées sous forme  de fiche illustrée.

EVALUATION

Quels sont les éléments que doit comporter un plan d’action réalisé pour 
résoudre un problème ?
Comment peut-on présenter ce plan d’action ?
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AUTRES PROPOSITIONS

Politique alternative 

1) Réflexion/débat — Chaque groupe sera invité à:

• Résumer la politique proposée en démontrant ses avantages et ses limites, et les 
conditions nécessaires à sa réussite ;

• Démontrer la faisabilité des propositions et leur conformité  à la Constitution et 
aux accords internationaux signés par notre pays.

2) Présentation de dossier — Chaque groupe sera amené à:

• Présenter le dossier constitué  à l’ensemble des groupes ;
• Procéder à un échange pour adopter le dossier tel qu’il est ou l’améliorer.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

• Réaliser le même cheminement pour aborder d’autres problèmes (scolaires, 
sociaux,…).

• Réaliser un dossier relatif à ces problèmes .

Séquence 5 : Présentation de propositions 

OBJECTIFS :

• Présenter les résultats d’un travail collectif
• Observer et commenter

                                   

ACTIVITÉ 1

(recherche / action)

Objectifs Préparer un exposé

Organiser un exposé

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée Une semaine pour préparer l’exposé + 2 heures pour  
le présenter

Préparation Prise de contact avec des personnes-ressources, espace 
d’activité

Matériel Feuilles cartonnées de grand format de couleur 
différentes, feutres de couleurs, ciseaux, colle, scotch
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DÉROULEMENT 

Charger 2 groupes du problème de la violence et 2 groupes du problème de 
l’inégalité homme/femme.

Consignes : à partir des contenus de l’ensemble des modules et en mettant en 
application la démarche proposée dans les deux séquences précédentes (S3 et 
S4), vous allez traiter ces deux problèmes :

• La violence en général et plus particulièrement celle dirigée contre les femmes et 
les jeunes filles ;

• L’inégalité entre l’homme et la femme dans différents domaines.

2 groupes traiteront le problème de la violence et 2 autres groupes celui de l’inégalité

Chaque  groupe sera chargé des  activités suivantes : 
• Explicitation du problème ;
• Collecte de documents et d’informations relatifs au problème traité (extraits de 

presse, statistiques, interview, …) ;
• Clarification  et évaluation de la politique générale suivie ;
•Proposition d’alternatives convaincantes et faisables selon un plan d’action précis.

EVALUATION

Quelles sont les différentes étapes de la préparation d’un exposé à faire 
devant ses camarades ?
Comment organiser un exposé ?

ACTIVITÉ 2 : PRÉSENTATION

(présentation/échange)

Objectifs Présenter un exposé

Faire des commentaires

Public ciblé De 11 à 17 ans

Groupe 4 groupes de 5

Durée Une semaine pour  préparer l’exposé + 2 heures pour le 
présenter

Préparation Prise de contact avec des personnes-ressources, espace 
d’activité

Matériel Feuilles cartonnées de grand format de couleur 
différentes, feutres de couleurs, ciseaux, colle, scotch
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DÉROULEMENT 

• Chaque groupe met au point sa  présentation sur grande feuille cartonnée ;
• A tour de rôle, chaque groupe fait sa présentation alors que les autres groupes 
prennent des notes et consignent leurs remarques ;
• Inviter à un échange sur les présentations ;
• Procéder à une mise en commun.
                                                  

EVALUATION

Quelles doivent être les caractéristiques de la  présentation d’un travail 
réalisé par un groupe?
Quels rôles doivent jouer le/s porte-parole du groupe, ses autres membres 
et ceux des autres groupes ?

AUTRES PROPOSITIONS

1. Appliquer la même démarche à un problème spécifique à un établissement/ à 
une association ;      

2.  Appliquer la même démarche à un problème spécifique à un quartier/ à un 
village / une ville. 

• Présentation des travaux des groupes
• Commentaires  et améliorations éventuelles
• Présentation du dossier complet aux responsables
• Suivi de l’évolution du dossier

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

• Prise de contact avec des responsables au niveau local pour leur soumettre le 
projet confectionné

• Mise en œuvre des solutions proposées
• Invitation de responsables à venir dans l’établissement pour animer des échanges 

relatifs aux problèmes soulevés.
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MODULE V — EVALUATION GLOBALE

1. A votre avis, qu’est-ce qu’un/e citoyen/ne responsable ? Comment cette 
citoyenneté responsable doit-elle se traduire concrètement dans la vie 
quotidienne ?

2. Remplir  le tableau suivant par cinq propositions personnelles

Comportements inciviques Comportements civiques 
correspondants

3. Quelles sont les sources pour puiser des informations concernant un problème 
donné ?

4. Quelles doivent-être les qualités des solutions à proposer pour résoudre un 
problème donné ?

5. Vous êtes le porte-parole d’un groupe. Quelle conduite allez-vous adopter ? 
Quelles qualités devez-vous avoir pour être fidèle à votre mission? 



128



129

Références    



130

Sites et documents internationaux

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Adoptée le 10 décembre 1948 à Paris 
par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III).
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

Déclaration des Droits de l’Enfant proclamée par l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations unies le 20 novembre 1959 dans sa résolution 1386 (XIV).
https://www.humanium.org/fr/normes/declaration-1959/texte-integral-
declaration-droits-enfant-1959/ 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Adopté par 
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 
décembre 1966. Entrée en vigueur: le 3 janvier 1976.
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Adopté par l’Assemblée 
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. 
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976.
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW). Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa 
résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Entrée en vigueur : le 3 septembre 1981 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CRC). Adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 
1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990
 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 



131

COP 22 

United Nations Climate Change : 
http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/meeting/9567.php

Marrakech UN Climate Change Conference : 
http://cop22.ma/en/#
http://newsroom.unfccc.int/fr/actualit%C3%A9s/cop22-communique-presse-de-
cloture/

Documents marocains
Royaume du Maroc, Constitution, édition 2011, 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) 
http://www.maroc.ma/fr/content/constitution-0

Ressources en ligne :

Graines de médiateurs, médiateurs en herbe, Université de Paix, Namur, Belgique 
(2000).
http://www.pipsa.be/outils/detail-1013593042/graines-de-mediateurs-mediateurs-
en-herbe.html 

Apprentissage du conflit. Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la 
paix , Paris,  
France (2006). http://www.pipsa.be/outils/detail-44459080/l-apprentissage-du-
conflit.html  

Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix - http://education-nvp.
org/ressources/le-programme/ 

Wikipédia en Français : « Coordination Française Pour La Décennie » - http://
fracademic.com/dic.nsf/frwiki/448928 



132

Photo by 
Tamara 
Menzi on 
Unsplash

Photo by 
Sergey 
Pesterev on 
Unsplash

Photo by 
Casey 
Horner on 
Unsplash

Photo by 
ja ma on 
Unsplash

Photo by 
Dan Gold on 
Unsplash

Photo by 
brendan-
church-
182747-
unsplash

Photo by 
Mar Bocatcat 
on Unsplash

Photo by 
franck-v-
512310-
unsplash

Photo 
by Evan 
Brockett on 
Unsplash

Photo by 
hans-peter-
gauster-
252751-
unsplash

Photo by 
Hermes 
Rivera on 
Unsplash

Photo by 
Marcus 
Kauffman on 
Unsplash

Photo by 
Hush Naidoo 
on Unsplash

Photo by 
Hush Naidoo 
on Unsplash

Photo by 
Gary Bendig 
on Unsplash

Photo by 
David Clode 
on Unsplash

Photo by 
Harshil 
Gudka on 
Unsplash

Photo by 
Aziz Acharki 
on Unsplash

Photo by 
Tania Sbrissa 
on Unsplash

Photo 
by Chris 
Barbalis on 
Unsplash

Photo by 
Duangphorn 
Wiriya on 
Unsplash

Photo by 
NeONBRAND 
on Unsplash

Photo by 
Qingbao 
Meng on 
Unsplash

Photo by 
krystina 
rogers on 
Unsplash

Photo by 
Stoica Ionela 
on Unsplash

Photo by 
Nathan 
Fertig on 
Unsplash

Photo by 
Jeremy 
Perkins on 
Unsplash

Photo 
by Ben 
Ostrower on 
Unsplash

Photo by 
Annie Spratt 
on Unsplash

Photo by 
Ursula Drake 
on Unsplash

Images

Photo 
by Paul 
Carmona on 
Unsplash



133
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Sud et de l’Est de la Méditerranée. L’UfM constitue un forum unique pour renforcer 
la coopération et le dialogue régionaux dans la région euro-méditerranéenne.  
www.ufmsecretariat.org 

Fondée à Barcelone (Catalogne, Espagne) en 1999, ideaborn est une société de 
conseil qui fournit ses services sur des projets visant à renforcer l’état de droit, à 
promouvoir la consolidation de la paix et la bonne gouvernance en favorisant les 
synergies entre les différents secteurs et parties prenantes. Par l’intermédiaire de 
la Fondation ideaborn, elle promeut des interventions dans le domaine des droits 
de l’homme, des libertés fondamentales et de la justice sociale. www.ideaborn.com 
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entretient, dans le cadre d’une autonomie totale, des relations de coopération et de 
partenariat avec les différentes parties  ayant un rapport évident avec ses activités 
à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. sdec@topnet.tn

Le Centre Marocain d’Education Civique (MCCE) est une ONG indépendante 
fondée en 2004. Sa mission est de former et d’éduquer les jeunes générations 
pour qu’elles deviennent des citoyens responsables, efficaces et actifs, attachés 
aux valeurs du développement durable et inclusif. Son programme d’éducation, 
mis en œuvre dans toutes les régions du Maroc, bénéficie du soutien constant du 
Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation du personnel 
et de la recherche scientifique. www.civicmorocco.org.ma 

Le Centre Jordanien d’Education Civique (JCCE) est une organisation non 
gouvernementale à but non lucratif établie à Amman en 2003. La mission de JCCE 
est de promouvoir un corps de citoyens informés et responsables qui sont attachés 
aux principes démocratiques, conscients de leurs propres droits et responsabilités et 
de ceux des autres, et qui s’engagent activement dans la pratique de la démocratie 
en Jordanie. JCCE2003@gmail.com

ONG créée au Liban en 2006, la Fondation Adyan est axée sur la diversité, la 
solidarité et la dignité humaine. Adyan travaille sur la valorisation de la diversité 
culturelle et religieuse dans ses dimensions conceptuelle et pratique. Elle agit au 
niveau local, régional et international en faveur du pluralisme, de la citoyenneté 
inclusive, de la résilience communautaire et de la solidarité spirituelle, par le biais 
de solutions locales dans les domaines de l’éducation, des médias, des politiques et 
des relations interculturelles et inter-religieuses.  www.adyanfoundation.org 
  
La Commission Nationale Libanaise pour l’UNESCO travaille dans les domaines 
de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication. La Commission 
est un organisme national qui assure la liaison entre, d’une part, l’UNESCO, 
l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO) et la 
Fondation Anna Lindh, et, d’autre part, les départements ministériels libanais et la 
société civile, assumant des rôles de consultation, de communication et de liaison.  
www.lncu.org/index.php/fr/ 
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