
atelier

L’atelier en  
un clin d’oeil
Il arrive que des jeunes soient victimes 
d’intimidation en se faisant appeler par 
des surnoms ou en se faisant accoler 
des « étiquettes » quand elles ou ils 
sont à l’école. 

Les « étiquettes » et les surnoms 
peuvent faire perdre son assurance 
à un jeune, elles peuvent le rendre 
timide. Les « étiquettes » et les 
surnoms peuvent aller jusqu’à inspirer 
la crainte ou la peur chez une ou  
un jeune. 

Pour les jeunes qui sont visé-e-s 
par les « étiquettes » et les surnoms 
autant que pour les jeunes qui en sont 
témoins, c’est toujours douloureux ! 
Dans tous les cas, les « étiquettes » 
et les surnoms ne respectent pas les 
droits des jeunes. 

Cet atelier va faire mieux comprendre 
les droits des jeunes face à cette 
injustice. L’atelier va aussi aider les 
jeunes à décider ce qu’elles et ils 
peuvent faire dans leur vie personnelle 
et à l’école s’ils sont les victimes, 
les témoins ou les colporteurs 
d’« étiquettes » ou de surnoms. 

Objectifs
•  Les jeunes seront davantage conscient-e-s de l’effet négatif  

des « étiquettes » et des surnoms sur les jeunes. 
•  Les jeunes comprendront mieux leurs droits face aux 

« étiquettes » et aux surnoms.
•  Les jeunes décideront quoi faire dans leur vie personnelle et 

à l’école si elles ou ils sont les victimes, les témoins ou les 
colporteurs d’« étiquettes » ou de surnoms.

Durée totale de l’atelier
Deux heures et demie avec une pause. 

Le plan de l’atelier
1. L’installation
2. L’accueil des jeunes
3. Le jeu des citrons
4. « Elles m’appellent « Oreo » » : le récit de Tania à l’école 
5. La pause
6. La Convention relative aux droits des enfants et des jeunes
7. Le dazibao : J’annonce que...
8. La fin de l’atelier 
9. Le retour sur l’expérience de coanimation

Imagine Éducation
Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que  
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices  
et d’obstacles. 

Les ateliers Imagine Éducation encouragent les jeunes à 
rendre meilleures leur éducation et leur vie à l’école. Ces 
ateliers valorisent ce que les jeunes font déjà en toute dignité 
dans leur vie de tous les jours. Ces ateliers leur apprennent 
à défendre les droits des jeunes, en solidarité avec d’autres 
jeunes et avec l’appui des adultes qui les entourent.
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atelier

1. L’installation (45 minutes)

Matériel requis
•  Appareil pour le visionnement et l’audition des 
fichiers électroniques vidéo et audio 

2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Matériel requis
• Étiquettes autocollantes
•  Fichier électronique de la vidéo « You have the right » 
•  Horaire de l’atelier au tableau ou sur une affiche
•  Tableau ou affiche pour inscrire le code de l’atelier

3. Le jeu des citrons (30 minutes)

Matériel requis
•  Un citron par jeune et quelques citrons en plus 

(vous pouvez remplacer les citrons par un autre 
fruit ou un autre groupe d’objets apparemment 
identiques les uns aux autres)

• Deux autres groupes de fruits ou d’objets
• Sac assez gros pour contenir tous les citrons
•  Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 
marqueurs pour noter les idées des jeunes

4. « Elles m’appellent « Oreo » » :  
le récit de Tania à l’école  
(15 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de l’audio du Récit de dignité 

« Elles m’appellent « Oreo » » 
•  Récit à imprimer en nombre suffisant pour le 

groupe (facultatif)

5. La pause (15 minutes)

6. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (45 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de la vidéo « Quatre droits  

des enfants et des jeunes à l’école »
•  Affiche « Quatre droits des enfants et des jeunes  
à l’école » à imprimer en quatre panneaux

•  Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 
marqueurs pour noter les idées des jeunes

7. Le dazibao : J’annonce que...  
(20 minutes)

Matériel requis
•  Affiche « J’annonce que... » à imprimer  
en quelques exemplaires

• Grands cartons, ruban-cache, marqueurs 
• Autre matériel d’art (facultatif)

8. La fin de l’atelier (10 minutes)

Matériel requis
•  Carte « Je m’en souviens » à imprimer et à  

découper en nombre suffisant pour le groupe
•  Fichier électronique de la vidéo  

de la chanson-thème
•  Résumé de la chanson-thème au tableau  

ou sur affiche 
•  Paroles originales de la chanson-thème à imprimer 

en nombre suffisant pour les intéressé-e-s 
(facultatif)

9. Le retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)
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1. L’installation (45 minutes)

-  Relisez les Notes pour l’animation. 

-  Revoyez en équipe le plan d’animation 
de l’atelier et préparez tout le 
matériel et les documents requis.

-  Testez la lecture des fichiers 
électroniques de la trousse  
Imagine Éducation sur lecteur DVD  
ou en ligne. 

-  Mettez l’ameublement, l’équipement 
et le matériel en place.

-  Vérifiez que tout est sécuritaire  
pour les jeunes.

-  Créez une ambiance chaleureuse  
dans le local avec musique ou autre. 

- Ayez l’heure à portée de vue !

- Soyez confiant-e-s, tout va bien aller !

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Accueillir les jeunes 
Remettez aux jeunes des étiquettes autocollantes pour 
s’identifier.

Inviter les jeunes à venir s’asseoir 
 Faites jouer la vidéo ou uniquement l’audio de la chan-
son-thème « You have the right ».

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson-thème. 

Présentez-vous
Souhaitez la bienvenue aux jeunes. Présentez-vous en 
parlant un peu de qui vous êtes et expliquez pourquoi 
vous avez décidé d’animer cet atelier avec des jeunes.

Présentez les ateliers Imagine Éducation
Dites : « Les ateliers Imagine Éducation encouragent les 
jeunes à rendre meilleures leur éducation et leur vie 
à l’école. Ces ateliers valorisent ce que les jeunes font 
déjà en toute dignité dans leur vie de tous les jours. 
Ces ateliers leur apprennent à défendre les droits 
des jeunes, en solidarité avec d’autres jeunes et avec  
l’appui des adultes qui les entourent.

Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que 
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices 
et d’obstacles. »

Présentez l’atelier  
« Ils sont tous pareils... t’es sûr ? »
Poursuivez : « Il arrive que des jeunes soient victimes 
d’intimidation en se faisant appeler par des surnoms 
ou en se faisant accoler des « étiquettes » quand elles 
ou ils sont à l’école. Les « étiquettes » et les surnoms 
peuvent faire perdre son assurance à un jeune, elles 
peuvent le rendre timide. Les « étiquettes » et les 
surnoms peuvent aller jusqu’à inspirer la crainte ou la 
peur chez une ou un jeune.

Les « étiquettes » et les surnoms ne respectent pas 
les droits des jeunes. Pour les jeunes qui sont visé-e-s 
autant que pour les jeunes qui en sont témoins, c’est 
toujours douloureux !

Cet atelier va vous aider à mieux comprendre vos 
droits et ceux des autres face aux « étiquettes » et aux 
surnoms. L’atelier va aussi vous aider à décider quoi 
faire dans votre vie personnelle et à l’école si vous 
vous êtes les victimes, les témoins ou les colporteurs 
d’« étiquettes » ou de surnoms. »

Passez en revue l’horaire de l’atelier
Revoyez avec les jeunes le plan qui est affiché en 
notant la pause de quinze minutes pour relaxer un 
peu et communiquer avec leurs proches au besoin (les 
jeunes peuvent donc éteindre leur appareil). Répon-
dez aux questions sur l’atelier.

Brisez la glace 
Demandez aux jeunes de se présenter en nommant 
leur prénom et le nom d’une chose, d’une activité, 
d’un lieu etc. qu’ils aiment commençant par la même 
lettre que leur prénom. Exemple : « Je m’appelle 
Tatiana, j’aime le trampoline. »

 
Trucs et astuces
Vous pouvez sauter cette étape si les jeunes du groupe se 
connaissent déjà. 

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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Établissez le code de l’atelier
Dans le but que tout le monde se sente bien et 
profite au maximum de l’atelier, demandez aux 
jeunes quelles règles sont indispensables à la vie 
commune dans l’atelier. 

Établissez le code de l’atelier en veillant à ce que 
les points ci-dessous y soient inscrits. Les jeunes les 
formuleront peut-être autrement, l’essentiel c’est que 
les valeurs y soient.

-  Je suis traité-e justement. Je respecte les autres sans 
me moquer, les insulter ou les rabaisser.

-  J’exprime ouvertement mes idées. J’écoute attentive-
ment les autres.

-  Je profite de l’atelier pour apprendre de nouvelles 
choses. Je le fais savoir si jamais des commentaires 
ou des gestes irrespectueux sont commis.

-  Je m’adresse aux animatrices et animateurs si quel-
que chose ne se passe pas bien. Je laisse de la place 
aux autres.

Répondez aux questions et commentaires s’il y en a. 
Ajoutez des droits selon les suggestions des jeunes.

3. Jeu des citrons (30 minutes)

Faites jouer les jeunes 
Placez les citrons devant les jeunes et demandez : « Que 
voyez-vous sur la table ? Des citrons ?! C’est tout ? »

Distribuez un citron à chacun et invitez les jeunes à 
se déplacer dans la salle pour faire connaissance avec 
leur nouvel ami. Utilisez de la musique pour dynamiser 
le jeu.

Trois minutes plus tard, demandez aux jeunes de 
présenter leur nouvel ami par son nom et ses traits 
distinctifs. Exemple : « Mon citron s’appelle Pépé. Il 
a l’air un peu fatigué. Sa pelure est ridée et fripée. » 
Encouragez l’humour et la créativité !

Remettez tous les citrons dans un sac et secouez-le. 
Renversez de nouveau les citrons et demandez au 
groupe : « Que voyez-vous maintenant sur la table ? 
Pépé... ? » 

Demandez aux jeunes de repérer leur citron et de 
venir le récupérer en l’identifiant par son nom. Discu-
tez des questions suivantes avec les jeunes et notez 
leurs idées au tableau ou sur de grandes feuilles :

-  Est-ce que chacune et chacun est certain-e d’avoir 
récupéré son citron ?

-  Qu’est-ce qui vous permet d’en être toutes et tous 
certains?

-  Au début du jeu, vous avez vu un tas de citrons sur la 
table. Les voyez-vous différemment maintenant ?

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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Concluez avec les idées clés suivantes :

Idées clés
• Au début, tous les citrons étaient 
perçus comme identiques. Peu à 
peu, les traits distinctifs de chaque 
citron se sont révélés parce que 
vous y avez porté attention. 

• Chacun des citrons a son caractère 
unique même si ces citrons font 
tous partie d’un même groupe.

Trucs et astuces
La plupart des jeunes seront capables de retrouver leur fruit sans 
se tromper. Si deux personnes réclament le même, demandez-
leur qu’elles inspectent le citron une deuxième fois. Si elles insis-
tent, mettez le citron de côté. Il restera alors deux citrons non 
identifiés à la fin du jeu.

Faites le lien entre le jeu des citrons  
et l’expérience scolaire des jeunes
Demandez aux jeunes de remettre les citrons sur une 
table et ajoutez-y deux autres groupes de fruits. Disons 
maintenant que la table représente l’école et que les 
groupes de fruits symbolisent des groupes d’élèves 
dans l’école.

Demandez aux jeunes quels sont les différents groupes 
qui existent dans leur école. Notez leurs réponses 
au tableau ou sur de grandes feuilles. Si les jeunes ne 
répondent pas spontanément, donnez deux ou trois 
exemples tirés de vos observations : « les filles, les 
gars, le club de hockey, les élèves de la classe d’accueil, 
les élèves qui viennent de tel quartier, les classes du 
programme enrichi... »

Trucs et astuces
Il est possible que les jeunes expriment des préjugés en nommant 
des groupes de manière péjorative (les nerds, les gros, les fresh...). 
C’est votre rôle de faire sentir aux jeunes qu’elles et ils peuvent 
s’exprimer sans peur du jugement. Et c’est également votre rôle 
de dire aux jeunes que certains des groupes qui ont été identifiés 
découlent de préjugés – c’est-à-dire d’opinions qu’on adopte ou 
qui nous sont imposées sans les remettre en question – et que 
le groupe va avoir l’occasion d’en reparler plus tard dans l’atelier. 

>>>

>>>
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Encouragez les jeunes à parler de leur 
expérience scolaire à partir des questions 
suivantes : 

-  De quels groupes avez-vous déjà fait partie à l’école ? 
Et pourquoi ?

-  Avez-vous déjà été catégorisé-e-s par les autres dans 
des groupes à l’école ? Quels groupes ?

-  Qu’est-ce qui se passe pour une ou un jeune qui 
se retrouve catégorisé-e dans un groupe avec une 
« étiquette » ? Et si cette « étiquette » est négative 
comme dans les exemples que vous avez donnés plus 
tôt (les nerds, les gros, les fresh... ) ?

-  Comment faire si vous ne voulez pas ou que vous ne 
voulez plus faire partie d’un groupe en particulier ? 

-  Comment les jeunes peuvent-ils réussir à rester eux-
mêmes en faisant partie d’un groupe ? 

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant 
Demandez à un ou deux jeunes de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion.

Concluez avec les idées clés suivantes : 

Idées clés
•  C’est légitime (on a le droit) de 

vouloir faire partie d’un groupe. 

•  À l’école, il arrive que des jeunes 
soient catégorisés dans des 
groupes qu’ils n’ont pas choisis.

•  Il arrive aussi que des groupes 
de jeunes se voient attribués 
une image négative ou une 
« étiquette ». 

•  Les filles et les garçons peuvent 
faire partie de plusieurs groupes  
à la fois.

•  Ce n’est ni aux autres élèves ni aux 
adultes de décider si un jeune fait 
partie ou non d’un groupe.

•  Chaque jeune a le droit d’être qui 
elle ou il est à l’école. 

>>>

>>>
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4. « Elles m’appellent « Oreo » » :  
le récit de Tania à l’école (15 minutes)

Faites entendre le récit de Tania 
Introduisez le récit de Tania à l’école, une jeune 
montréalaise. Son histoire est celle de plusieurs 
élèves dans les écoles de Montréal. Tania a souffert 
d’être catégorisée dans un groupe et d’être jugée 
pour ses goûts. 

Faites jouer l’enregistrement sonore du récit ou faites-
en une lecture lente. Distribuez une copie du récit de 
Tania aux jeunes qui aimeraient suivre le texte.

Discutez ensuite des questions suivantes  
avec les jeunes :

- Que pensez-vous de ce qui est arrivé à Tania ?

- Est-ce que son histoire vous est familière ?

-  Avez-vous déjà été témoins d’une situation semblable 
à votre école ? 

-  Pensez-vous que Tania avait des droits dans cette 
situation ? 

-  Qu’est-ce qu’un droit ? Un droit, c’est ce que je 
demande aux autres, à ma famille et à l’école puisque 
je suis une personne digne et à part entière. C’est 
que je demande dès ma naissance pour ne pas être 
privé-e du respect de moi-même, du respect des 
autres et du respect de la société en général. 

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant 
Demandez à un jeune ou deux de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion. 

Cliquez ici  
pour entendre  
le récit de Tania.

Cliquez ici  
pour lire  
le récit de Tania.

Cliquez ici  
pour imprimer  
le récit de Tania.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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5. La pause (15 minutes)

6. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (15 minutes)

Découvrez la Convention relative  
aux droits de l’enfant (appellation officielle)
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils connaissent de 
la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Présentez la Convention comme le fruit d’une longue 
lutte dans plusieurs pays à travers le monde pour faire 
reconnaître que les enfants et les jeunes ont une dignité 
que personne ne peut leur enlever; que chaque jeune 
est qui il est, un être humain à part entière ayant des 
droits comme un adulte. 

La Convention est un document qui explique les droits 
des enfants et des jeunes que tous les pays du monde 
(à l’exception des États-Unis et de la Somalie) se sont 
engagés à protéger et à faire respecter. Depuis 1990, la 
Convention doit être appliquée dans les écoles par les 
adultes et les jeunes à travers le Canada. La Convention 
sert aux jeunes à faire respecter leurs droits et à être 
protégés des abus que des adultes ou d’autres jeunes 
peuvent commettre contre eux. 

Nommez les quatre droits de la Convention  
à faire respecter à l’école selon des jeunes
Expliquez aux jeunes qu’à la création des ateliers 
Imagine Éducation, des adolescentes et des adolescents 
sont venus dire qu’il y avait quatre droits de la Conven-
tion qui devaient être mieux protégés à l’école. Tania 
faisait partie de ce groupe. Quelques-uns de ces jeunes 
ont réalisé une vidéo pour présenter ces droits. 

Cliquez ici  
pour visionner  
la vidéo.

Cliquez ici  
pour imprimer  
les quatre 
panneaux.

Distribuez les quatre panneaux de l’affiche Quatre droits 
des enfants et des jeunes à l’école à quatre volontaires 
pour qu’elles ou ils en fassent la lecture à tour de rôle. 
Les jeunes installent les quatre panneaux au tableau 
ou au mur.

Visionnez la vidéo Quatre droits des enfants et des jeunes 
à l’école ou allez directement à la prochaine étape.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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QUATRE DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES À L’ÉCOLE

Les jeunes ont  
le droit d’être  
qui elles et ils sont  
sans discrimination

Les jeunes ont  
le droit de donner 
leurs points de vue  
et leurs idées

Les jeunes ont  
le droit d’avoir 
leurs rêves et de se 
développer à leur 
plein potentiel

Les jeunes ont 
le droit d’être 
entendu-e-s et 
d’être respecté-e-s 
par les adultes

Trucs et astuces
Les jeunes noteront quelques différences dans la formulation des 
droits en comparant la vidéo et l’affiche en quatre panneaux. Le 
message reste le même. 

Aidez les jeunes à faire le lien entre  
ce qui se passe à l’école et la Convention  
des droits de l’enfant 
Rappelez que Tania ne voulait pas que les autres lui 
disent comment se comporter ni à quel groupe elle 
devait appartenir. Tania voulait pouvoir être elle-même 
dans son école. Tania affirme que la dignité, c’est être 
fier-fière de qui on est. 

Discutez de la question suivante avec les jeunes : 
« Comment les droits de Tania ont-ils été bafoués ? ». 
Laissez quelques minutes aux jeunes pour répondre et 
posez cette deuxième question : « Comment le surnom 
« Oreo » donné à Tania a-t-il bafoué ses droits ? »

Invitez les jeunes à se référer à l’affiche Quatre droits 
des enfants et des jeunes à l’école pour garder les droits 
frais à leur esprit. Notez les idées des jeunes au tableau 
ou sur de grandes feuilles. 

Expliquez aux jeunes qu’il n’y a pas vraiment de bonnes 
ou de mauvaises réponses et que l’on va s’entraider 
pour bien comprendre les droits de Tania. Guidez-vous 
sur l’Aide-mémoire pour la discussion pour vous aider à 
préciser ou enrichir les idées fournies par les jeunes. 

Après quelques minutes de discussion, abordez la 
question suivante : « Comment Tania a-t-elle défendu 
ses droits ? »  Vous pouvez de nouveau vous servir de 
l’Aide-mémoire pour la discussion. Notez les idées des 
jeunes.

Trucs et astuces
C’est peut-être la première fois que les jeunes traitent des 
droits de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il se peut 
aussi que les jeunes se sentent intimidé-e-s par ce nouveau 
vocabulaire ou cette nouvelle façon de discuter de leur expé-
rience à l’école. Encouragez les jeunes à poser leurs questions 
et à oser s’exprimer même s’ils ne sont pas tout à fait certains 
de ce qu’ils avancent.

Par ailleurs, les jeunes interprèteront nécessairement l’histoire 
de Tania à travers le filtre de leur propre expérience. Ils pourront 
faire ressortir des points que d’autres ne voient pas. Ils pourront 
également perdre de vue certains faits. Aidez les jeunes à rester 
fidèles à ce que Tania a bien voulu partager. Si nécessaire, lisez de 
nouveau des passages de son récit et recourez à l’Aide-mémoire 
pour la discussion.

Il n’est pas obligatoire de traiter des quatre droits si le temps 
est limité. Par contre, le droit de Tania d’être qui elle est sans 
discrimination, qui est celui qui a été carrément bafoué, doit être 
suffisamment discuté avec les jeunes. 
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AIDE-MÉMOIRE POUR LA DISCUSSION

Droit Comment ce droit de Tania  
a-t-il été bafoué ?

Comment Tania  
a-t-elle défendu ce droit ?

Le droit de Tania 
d’être qui elle est 
sans discrimination

Les moqueries et le surnom « Oreo » 
ont humilié Tania, l’ont privée du droit 
de se sentir bien dans sa peau. Tania 
a vu qu’on voulait l’empêcher de se 
comporter de sa façon à elle comme 
s’il n’y avait qu’une seule manière 
d’être une jeune fille noire. Tania 
a dit non à un préjugé en refusant 
l’étiquette de « Oreo ». 

Le droit de Tania d’être qui elle est 
sans discrimination a été carrément 
bafoué !

Tania a exigé que les filles s’adressent 
à elle en utilisant son prénom. Elle est 
restée elle-même et n’a pas changé ses 
goûts. Tania a gardé les amies qu’elle 
avait choisies.

Le droit de Tania  
de donner son point 
de vue et ses idées

L’humiliation a empêché trop 
longtemps Tania de s’affirmer et de 
dire ce qu’elle pensait. Tania voulait 
être acceptée et elle tolérait que 
les autres la traitent de manière 
inacceptable.  Au bout du compte, elle 
s’est quand même retrouvée rejetée 
et incomprise. 

Tania s’est exprimée en demandant 
qu’on l’appelle par son prénom. Elle 
s’est également confiée à ses amies, 
mais celles-ci ne l’ont pas comprise.

Le droit de Tania 
d’avoir ses rêves  
et de se développer à 
son plein potentiel

Faire partie du groupe de son choix et 
se sentir libre d’être comme elle est 
comptent beaucoup pour Tania. C’est 
entre autres comme cela qu’elle peut 
se sentir encouragée à se développer 
selon ses goûts et ses rêves. Pour vivre 
selon ses goûts, Tania a enduré de se 
sentir mal.

Tania s’est entourée de personnes qui 
l’aiment telle qu’elle est. Elle a appris à 
poursuivre sa vie sans se soucier de ce 
que les autres pensent d’elle. 

Le droit de Tania 
d’être entendue  
et d’être respectée
par les adultes

Tania se sentait seule. Elle n’a pas fait 
valoir son droit d’être entendue des 
adultes pour obtenir leur appui.

Tania a choisi de ne pas parler de 
la situation ni à ses parents ni aux 
enseignants. Par conséquent, ni sa 
famille ni son école n’ont pu faire 
respecter les droits de Tania ni ceux 
des autres élèves aux prises avec la 
même injustice.
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>>>

Faites le point sur ce que les jeunes  
ont appris jusqu’à maintenant 
Retournez à l’affiche Quatre droits des enfants et des 
jeunes à l’école et collez une grande feuille sous chaque 
panneau sur laquelle vous noterez les idées des 
jeunes. 

Pointez le panneau du droit de Tania le plus bafoué et 
demandez aux jeunes : « Quels autres moyens Tania 
aurait pu prendre pour défendre son droit d’être qui 
elle est sans discrimination ? » Laissez quelques minutes 
aux jeunes pour répondre et posez cette deuxième 
question : « Qui aurait pu l’aider à défendre ce droit ? »

Selon l’intérêt des jeunes et le temps disponible, pour-
suivez la discussion en demandant aux jeunes : « Quels 
autres moyens Tania aurait pu prendre pour défendre 
ses autres droits ? » Laissez encore quelques minutes 
aux jeunes pour répondre et posez cette deuxième 
question : « Qui d’autres auraient pu l’aider à défendre 
ses autres droits ? »

Trucs et astuces
Référez-vous à l’Aide-mémoire pour la discussion pour veiller à ce 
que les jeunes ne répètent pas un moyen que Tania a déjà utilisé.

>>>

Concluez avec les idées clés suivantes :

Idées clés
•  Les « étiquettes » et les surnoms 

nous font croire que tous les 
jeunes dans un groupe sont  
les mêmes. 

•  Tania nous enseigne que nous 
ne sommes pas obligés de se 
comporter comme les autres  
le pensent. 

•  Tania nous enseigne aussi qu’on 
peut faire partie de plusieurs 
groupes à la fois.

•  Tania nous dit que la dignité,  
c’est être fier-fière de qui on est.  
Un jeune doit demander le respect 
et faire la même chose pour  
les autres. 

•  Pour les jeunes qui en sont 
victimes autant que pour les 
jeunes qui en sont témoins, 
l’intimidation, c’est toujours  
un obstacle ! 

•  Les adultes doivent veiller à ce que 
cette injustice ne fasse pas partie 
de la vie des jeunes à l’école. 
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7. Le dazibao : J’annonce que…  
(20 minutes)

Orientez les apprentissages vers l’action
Dites : « Tout ce que vous avez exprimé depuis le début 
de l’atelier montre que vous êtes maintenant plus 
conscient-e-s de ce que vivent les jeunes qui se font 
intimider en se faisant appeler par des surnoms ou en se 
faisant accoler des « étiquettes ». Face à cette injustice, 
vous comprenez mieux que les jeunes ont des droits 
pour se défendre et défendre les autres. Dorénavant, 
dans votre vie personnelle et à l’école, il vous restera 
à décider ce que vous ferez chaque fois que vous 
serez les victimes ou les témoins d’« étiquettes » ou 
de surnoms. Il vous restera également à décider 
de ne pas être les colporteurs d’« étiquettes » ou de 
surnoms. »

Créez un dazibao 
Invitez les jeunes à créer un dazibao pour annoncer ce 
qu’ils rapportent de l’atelier chacune et chacun dans 
leur vie personnelle et à l’école. Ce peut être une déci-
sion prise par le jeune, une conviction qu’il a acquise 
ou encore une chose qu’il a apprise. 

Expliquez que le dazibao en Chine est une affiche 
généralement rédigée à la main, par un simple citoyen 
ou citoyenne pour s’exprimer sur un sujet important 
à ses yeux. Le dazibao est placardé au mur pour être 
lu par le public. 

Apposez l’affiche « J’annonce que... » sur de grands 
cartons et donnez aux jeunes quelques minutes pour 
s’exprimer par les moyens de leur choix : dessin, collage, 
texte, photographie, etc. 

Cliquez ici pour 
imprimer l’affiche  
« J’annonce que… ».

Trucs et astuces
En créant le dazibao sur de grands cartons, vous donnez les 
moyens aux jeunes de pouvoir le présenter à d’autres, de le faire 
circuler, etc. Quant à vous, vous pourrez l’utiliser dans le cadre 
d’un autre atelier Imagine Éducation. 

Encouragez d’abord les jeunes à se reculer pour avoir 
une vue d’ensemble de l’œuvre collective; ensuite, à 
s’approcher pour en découvrir les détails et à s’inter-
roger mutuellement sur leur dazibao.

Recueillez les impressions des jeunes. 

Cherchez avec les jeunes ce qu’elles et ils veulent faire 
avec leur dazibao. 

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Jannonce_que.pdf
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8. Fin de l’atelier (10 minutes)

Recueillez les commentaires et suggestions
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils ont pensé de 
l’atelier ainsi que ce qui pourrait être amélioré pour 
aider l’équipe d’animation dans les prochains ateliers 
qu’elle offrira à d’autres jeunes. 

Mettez les ressources en commun
Remettez à chaque jeune une carte « Je m’en souviens ». 
Prenez quelques minutes pour compléter avec les 
jeunes la liste de leurs alliés dans la défense des droits 
des jeunes à l’école.

Présentez la chanson-thème des ateliers
Expliquez qu’à la création des ateliers Imagine Éducation, 
un jeune homme a composé les paroles et la musique 
d’une chanson pour exprimer ce que la Convention 
relative aux droits de l’enfant apporte aux jeunes. Son 
nom d’artiste est Mister Clarity.  Cette chanson est 
devenue la chanson-thème d’Imagine Éducation.

Cliquez ici pour  
imprimer la carte  
« Je m’en souviens ».

Dans cette chanson, Mister Clarity nous dit : 

« Les droits des jeunes sont écrits dans un livre connu 
et respecté nommé la Convention relative aux droits 
de l’enfant. Reste fier, connais tes droits. Respecte-toi, 
défends ces droits. Tu vois les choses autrement, alors 
tu peux briser le cycle des injustices pour toi et les 
autres. Travaille sur le système, comme celui de l’école, 
mais aussi sur toi-même. Tu peux changer les choses, 
sache que tu n’es pas seul. Quand on veut appliquer la 
Convention et les droits, c’est comme dans une chan-
son : pour suivre le rythme, il faut que les deux joueurs, 
jeunes et parents, élèves et profs, jouent ensemble de 
leur instrument. »

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson.

Cliquez ici pour 
imprimer les  
paroles originales.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=188
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Paroles_chanson.pdf
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9. Retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

Mettez en commun votre expérience
Discutez des questions suivantes : 

-  Qu’est-ce que nous avons aimé  au cours de  
cet atelier ? Moins aimé ? 

-  Quels sont nos bons coups au cours de cet atelier ?  
Nos moins bons coups ?

-  Selon nos observations, en quoi cet atelier a-t-il été 
utile aux jeunes ?

-  Qu’avons-nous découvert de plus sur ce que vivent  
les jeunes ?

Revoyez l’animation étape par étape
Poursuivez avec les questions suivantes :

-  Avons-nous atteint les objectifs de cet atelier ?  
Et comment le savons-nous ? 

-  Comment s’est passée l’animation d’une étape à 
l’autre de cet atelier ? 

-  Comment améliorer l’animation de cet atelier pour 
la prochaine fois ?

Améliorez votre travail d’équipe
Concluez avec les questions suivantes :

-  Comment chaque membre a-t-il pu contribuer au 
travail d’équipe ?

-  Comment chaque membre souhaiterait-il davantage 
contribuer au travail d’équipe la prochaine fois ?

-  Comment allons-nous nous préparer au prochain 
atelier ?

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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L’atelier en  
un clin d’oeil
Quand les médias rapportent des 
nouvelles concernant des écoles 
publiques et des jeunes, ils les traitent 
souvent comme si la réalité des jeunes 
et des écoles n’était que drames et 
problèmes. Cette déformation de 
la réalité entraîne des préjugés que 
la population est tentée d’adopter 
sans les questionner. Les jeunes et 
les écoles se retrouvent avec une 
« étiquette » difficile à décoller !

Quand les jeunes se voient ou voient 
leur école à travers un préjugé négatif, 
ils peuvent perdre leur assurance, se 
sentir dévalorisés et se sentir à part 
des autres. Les préjugés peuvent aussi 
avoir un autre effet : provoquer les 
jeunes à se comporter dans le sens  
du préjugé. 

Pour les jeunes qui sont visé-e-s par 
les préjugés autant que pour les jeunes 
qui en sont témoins, c’est toujours 
douloureux ! Dans tous les cas, les 
préjugés ne respectent pas les droits 
des jeunes. 

Cet atelier va faire mieux comprendre 
les droits des jeunes face à cette 
injustice. L’atelier va aussi aider les 
jeunes à décider ce qu’elles et ils 
peuvent faire dans leur vie personnelle 
et à l’école s’ils sont les victimes, les 
témoins ou les colporteurs de préjugés 
sociaux. 

Objectifs
•  Les jeunes seront davantage conscient-e-s de la fabrication  

des préjugés sociaux et de leurs effets négatifs sur les jeunes. 
•  Les jeunes comprendront mieux leurs droits face aux  

préjugés qui visent les écoles publiques et les jeunes.
•  Les jeunes décideront quoi faire dans leur vie personnelle  

et à l’école si elles ou ils sont les victimes, les témoins ou  
les colporteurs de préjugés à l’endroit des jeunes et des  
écoles publiques. 

Durée totale de l’atelier
Deux heures et demie avec une pause. 

Le plan de l’atelier
1. L’installation
2. L’accueil des jeunes
3. Le collage d’enquête
4.  « Ce que le prof ne connaît pas n’existe pas » :  

le récit de Sara à l’école 
5. La pause
6. La Convention relative aux droits des enfants et des jeunes
7. Le dazibao : J’annonce que...
8. La fin de l’atelier 
9. Le retour sur l’expérience de coanimation

Imagine Éducation
Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que  
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices  
et d’obstacles. 

Les ateliers Imagine Éducation encouragent les jeunes à 
rendre meilleures leur éducation et leur vie à l’école. Ces 
ateliers valorisent ce que les jeunes font déjà en toute dignité 
dans leur vie de tous les jours. Ces ateliers leur apprennent 
à défendre les droits des jeunes, en solidarité avec d’autres 
jeunes et avec l’appui des adultes qui les entourent.
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1. L’installation (45 minutes)

Matériel requis
•  Appareil pour le visionnement et l’audition des 
fichiers électroniques vidéo et audio 

2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Matériel requis
• Étiquettes autocollantes
•  Fichier électronique de la vidéo « You have the right » 
•  Horaire de l’atelier au tableau ou sur une affiche
•  Tableau ou affiche pour inscrire le code de l’atelier

3. Le collage d’enquête (30 minutes)

Matériel requis
•  Revue de presse à imprimer en nombre suffisant 

pour le groupe
•  Paire de ciseaux en nombre suffisant pour le groupe
•  Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 
marqueurs pour noter les idées des jeunes

4. « Ce que le prof ne connaît pas  
n’existe pas » : le récit de Sara à l’école   
(15 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de l’audio du Récit de dignité 

« Ce que le prof ne connaît pas n’existe pas »
•  Récit à imprimer en nombre suffisant pour le 

groupe (facultatif)

5. La pause (15 minutes)

6. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (45 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de la vidéo « Quatre droits  

des enfants et des jeunes à l’école »
•  Affiche « Quatre droits des enfants et des jeunes  
à l’école » à imprimer en quatre panneaux

•  Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 
marqueurs pour noter les idées des jeunes

7. Le dazibao : J’annonce que...  
(20 minutes)

Matériel requis
•  Affiche « J’annonce que... » à imprimer en  
quelques exemplaires

• Grands cartons, ruban-cache, marqueurs 
• Autre matériel d’art (facultatif)

8. La fin de l’atelier (10 minutes)

Matériel requis
•  Carte « Je m’en souviens » à imprimer et à  

découper en nombre suffisant pour le groupe
•  Fichier électronique de la vidéo  

de la chanson-thème
•  Résumé de la chanson-thème au tableau  

ou sur affiche 
•  Paroles originales de la chanson-thème à imprimer 

en nombre suffisant pour les intéressé-e-s 
(facultatif)

9. Le retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

2atelier
<< Retour à la page L’atelier en un clin d’oeil

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=198
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=204
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Sara.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Revue_de_presse.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=207
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_droits.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Jannonce_que.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=198
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Paroles_chanson.pdf
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1. L’installation (45 minutes)

-  Relisez les Notes pour l’animation. 

-  Revoyez en équipe le plan d’animation 
de l’atelier et préparez tout le 
matériel et les documents requis.

-  Testez la lecture des fichiers 
électroniques de la trousse  
Imagine Éducation sur lecteur DVD  
ou en ligne. 

-  Mettez l’ameublement, l’équipement 
et le matériel en place.

-  Vérifiez que tout est sécuritaire  
pour les jeunes.

-  Créez une ambiance chaleureuse  
dans le local avec musique ou autre. 

- Ayez l’heure à portée de vue !

- Soyez confiant-e-s, tout va bien aller !

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Accueillir les jeunes 
Remettez aux jeunes des étiquettes autocollantes pour 
s’identifier.

Inviter les jeunes à venir s’asseoir 
 Faites jouer la vidéo ou uniquement l’audio de la chan-
son-thème « You have the right ».

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson-thème. 

Présentez-vous
Souhaitez la bienvenue aux jeunes. Présentez-vous en 
parlant un peu de qui vous êtes et expliquez pourquoi 
vous avez décidé d’animer cet atelier avec des jeunes.

Présentez les ateliers Imagine Éducation
Dites : « Les ateliers Imagine Éducation encouragent les 
jeunes à rendre meilleures leur éducation et leur vie 
à l’école. Ces ateliers valorisent ce que les jeunes font 
déjà en toute dignité dans leur vie de tous les jours. 
Ces ateliers leur apprennent à défendre les droits des 
jeunes, en solidarité avec d’autres jeunes et avec l’appui 
des adultes qui les entourent.

Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que 
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices 
et d’obstacles. »

Présentez l’atelier « Décolle les étiquettes ! »
Poursuivez : « Quand les médias rapportent des nouvel-
les concernant des écoles publiques et des jeunes ils 
les traitent souvent comme si la réalité des jeunes et 
des écoles n’était que drames et problèmes. Quand 
les jeunes se voient ou voient leur école à travers un 
préjugé négatif, elles et ils peuvent perdre leur assu-
rance, se sentir dévalorisé-e-s et se sentir à part des 
autres. Les préjugés peuvent aussi avoir un autre effet : 
provoquer les jeunes à se comporter dans le sens du 
préjugé. Dans tous les cas, les préjugés ne respectent 
pas les droits des jeunes. 

Cet atelier va vous aider à mieux comprendre vos 
droits et ceux des autres face aux préjugés. L’atelier 
va aussi vous aider à décider quoi faire dans votre vie 
personnelle et à l’école si vous êtes les victimes, les 
témoins ou les colporteurs de préjugés sociaux. »

Passez en revue l’horaire de l’atelier
Revoyez avec les jeunes le plan qui est affiché en notant 
la pause de quinze minutes pour relaxer un peu et 
communiquer avec leurs proches au besoin (les jeunes 
peuvent donc éteindre leur appareil). Répondez aux 
questions sur l’atelier.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=198
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Brisez la glace
Divisez le groupe en deux : d’un côté les plaideuses 
et plaideurs, de l’autre le jury. Les plaideurs délibè-
rent brièvement sans se faire entendre des jurés et 
formulent deux affirmations au sujet de leur école : une 
vérité et un mensonge. Les plaideurs prononcent leurs 
affirmations devant le jury. Chaque juré à tour de rôle 
interroge les plaideurs par une question qui se répond 
par oui ou par non afin de découvrir la vérité. Le jury 
délibère pendant une minute. Il vient annoncer son 
verdict et les plaideurs clament la vérité. Si le temps le 
permet, on peut inverser les rôles. 

 
Trucs et astuces
Vous pouvez sauter cette étape si les jeunes du groupe se connais-
sent déjà. 

Établissez le code de l’atelier
Dans le but que tout le monde se sente bien et profite 
au maximum de l’atelier, demandez aux jeunes quel-
les règles sont indispensables à la vie commune dans 
l’atelier. 

Établissez le code de l’atelier en veillant à ce que les 
points ci-dessous y soient inscrits. Les jeunes les formu-
leront peut-être autrement, l’essentiel c’est que les 
valeurs y soient.

-  Je suis traité-e justement. Je respecte les autres sans 
me moquer, les insulter ou les rabaisser.

-  J’exprime ouvertement mes idées. J’écoute attentive-
ment les autres.

-  Je profite de l’atelier pour apprendre de nouvelles 
choses. Je le fais savoir si jamais des commentaires ou 
des gestes irrespectueux sont commis.

-  Je m’adresse aux animatrices et animateurs si quelque 
chose ne se passe pas bien. Je laisse de la place aux 
autres.

Répondez aux questions et commentaires s’il y en a. 
Ajoutez des droits selon les suggestions des jeunes.
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3. Collage d’enquête (30 minutes)

Faites jouer les jeunes
Regroupez les jeunes en équipe de trois pour réaliser 
un collage en 5 minutes. Distribuez la revue de presse. 
Les équipes vont y découper des mots, des phrases ou 
des images qui décrivent des jeunes ou des écoles et les 
coller ensuite sur une grande feuille. Les jeunes peuvent 
reproduire les mots et les phrases qui sont illisibles.

Cliquez ici  
pour imprimer  
la revue de presse.   

Demandez aux jeunes de présenter brièvement leur 
collage au groupe. Les collages sont affichés au mur ou 
au tableau. 

 
Trucs et astuces
Espacez les collages pour que le groupe ait l’espace de travail qu’il 
lui faut à l’étape suivante. 

Discutez des questions suivantes avec les jeunes et 
notez leurs idées au tableau ou sur de grandes feuilles : 

-  Est-ce que les mots, les phrases ou les images que 
vous avez tirés des journaux présentent les écoles et 
les jeunes de façon réaliste ?

-  Est-ce que ces articles nous laissent croire qu’ils 
décrivent la réalité de tous les jeunes dans toutes les 
écoles ? Alors seulement d’un groupe de jeunes ou de 
quelques jeunes en particulier ?

-  Quand les médias nous informent s’assurent-ils d’être 
réalistes et de décrire toute la vérité ?

>>>

>>>

Faites ressortir les idées clés suivantes  
avant de poursuivre la discussion :

Idées clés
•  Les nouvelles sont souvent 

rapportées dans les médias de 
manière expéditive. De plus, les 
nouvelles sont souvent fournies 
sans avoir vérifié tous les faits ni 
toutes les versions des personnes 
concernées.

•  Les médias qui ne laissent pas de 
place aux nuances ont tendance 
à généraliser à tout un groupe de 
jeunes ou d’écoles, un fait vécu par 
quelques élèves ou écoles. C’est 
ainsi que la population adopte 
souvent une image plus négative 
que positive des jeunes et des 
écoles publiques. 

•  Les préjugés qui sont répandus 
sont difficiles à changer.  Au lieu 
de se fier uniquement aux médias 
pour avoir un portrait réaliste 
de la situation, il est sage de se 
tourner vers sa propre expérience 
et celle d’autres jeunes.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Revue_de_presse.pdf
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>>>

Concluez avec les idées clés suivantes : 

Idées clés
•  Les préjugés négatifs dévalorisent 

certains groupes de jeunes. 
Ces jeunes ne réagissent pas 
nécessairement toutes et tous de 
la même manière.

•  Les préjugés ne donnent pas une 
image juste de la réalité. Ils ont 
la vie dure et ils se répandent 
comme s’ils disaient la vérité. 

•  C’est un combat pour les jeunes et 
les adultes d’enrayer les préjugés. 
D’abord en étant conscients de 
leurs propres préjugés. Ensuite en 
ne colportant pas de préjugés. 

•  Chaque jeune a le droit d’être qui 
elle ou il est sans être visé-e par 
des préjugés. 

Trucs et astuces
Il est possible que les jeunes expriment eux-mêmes des préjugés. 
C’est votre rôle de faire sentir aux jeunes qu’elles et ils peuvent 
s’exprimer sans peur du jugement. Tout le monde est susceptible 
d’adopter les préjugés charriés par les médias ou la société en 
général. C’est donc également votre rôle de rappeler que jeunes 
et adultes sont responsables de remettre en question les idées 
reçues. Le groupe va avoir l’occasion d’en reparler plus tard 
dans l’atelier.

Faites le lien entre le jeu  
et l’expérience scolaire des jeunes
Distribuez des marqueurs aux jeunes pour qu’elles 
et ils viennent ajouter aux collages, des mots et des 
phrases entendus dans les médias (radio, télévision, 
Internet, journaux) à propos des écoles et des jeunes 
dans les dernières semaines. Dites aux jeunes d’être 
spontanés et de ne pas juger des idées des autres. Les 
jeunes disposent de trois minutes. 

Encouragez les jeunes à parler de leur expérience 
personnelle et scolaire en obtenant les réponses de 
quelques jeunes à chacune des questions suivantes. 
Notez leurs idées au tableau ou sur de grandes feuilles : 

-  Comment réagissez-vous aux collages en général ou 
à un élément en particulier et lequel ?

-  Connaissez-vous quelqu’un ou avez-vous déjà été 
vous-même visé-e ou dévalorisé-e par un préjugé 
à votre école ? Quel était ce préjugé ? Est-ce que 
d’autres jeunes étaient visés par ce préjugé ? 

-  Croyez-vous que vous avez déjà été catégorisé-e 
dans un groupe à cause d’un préjugé répandu à votre 
école ? De quel groupe s’agissait-il ? Quel était ce 
préjugé ? 

-  Qu’est-ce qui peut arriver à une ou un jeune qui se 
retrouve catégorisé-e dans un groupe à cause de 
préjugés ? 

-  Comment les jeunes peuvent-ils empêcher que des 
préjugés se répandent à leur école ?

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant  
Demandez à un ou deux jeunes de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion. 

>>>
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Discutez ensuite des questions suivantes  
avec les jeunes :

- Que pensez-vous de ce qui est arrivé à Sara ?

- Est-ce que son histoire vous est familière ?

-  Avez-vous déjà été témoins d’une situation semblable 
à votre école ? 

-  Pensez-vous que Sara avait des droits dans cette 
situation ? 

-  Qu’est-ce qu’un droit ? Un droit, c’est ce que je 
demande aux autres, à ma famille et à l’école puisque 
je suis une personne digne et à part entière. C’est ce 
que je demande dès ma naissance pour ne pas être 
privé-e du respect de moi-même, du respect des 
autres et du respect de la société en général. 

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant 
Demandez à un jeune ou deux de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion. 

4. « Ce que le prof ne connaît pas  
n’existe pas » : le récit de Sara à l’école 
(15 minutes)

Faites entendre le récit de Sara 
Introduisez le récit de Sara à l’école, une jeune montréa-
laise. Son histoire est celle de plusieurs élèves dans les 
écoles de Montréal. Sara a souffert de ne pas être 
entendue et respectée pour ses connaissances par 
Pierre, son enseignant. 

Faites jouer l’enregistrement sonore du récit ou 
faites-en une lecture lente. Distribuez une copie du récit 
de Sara aux jeunes qui aimeraient suivre le texte.

Cliquez ici  
pour entendre  
le récit de Sara.

Cliquez ici  
pour lire  
le récit de Sara.

Cliquez ici  
pour imprimer  
le récit de Sara.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=204
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Sara.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Sara.pdf
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5. La pause (15 minutes)

6. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (15 minutes)

Découvrez la Convention relative  
aux droits de l’enfant (appellation officielle)
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils connaissent de 
la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Présentez la Convention comme le fruit d’une longue 
lutte dans plusieurs pays à travers le monde pour faire 
reconnaître que les enfants et les jeunes ont une dignité 
que personne ne peut leur enlever; que chaque jeune 
est qui il est, un être humain à part entière ayant des 
droits comme un adulte. 

La Convention est un document qui explique les droits 
des enfants et des jeunes que tous les pays du monde 
(à l’exception des États-Unis et de la Somalie) se sont 
engagés à protéger et à faire respecter. Depuis 1990, la 
Convention doit être appliquée dans les écoles par les 
adultes et les jeunes à travers le Canada. La Convention 
sert aux jeunes à faire respecter leurs droits et à être 
protégés des abus que des adultes ou d’autres jeunes 
peuvent commettre contre eux. 

Nommez les quatre droits de la Convention  
à faire respecter à l’école selon des jeunes
Expliquez aux jeunes qu’à la création des ateliers 
Imagine Éducation, des adolescentes et des adolescents 
sont venus dire qu’il y avait quatre droits de la Conven-
tion qui devaient être mieux protégés à l’école. Sara 
faisait partie de ce groupe. Quelques-uns de ces jeunes 
ont réalisé une vidéo pour présenter ces droits. 

Cliquez ici  
pour visionner  
la vidéo.

Cliquez ici  
pour imprimer  
les quatre 
panneaux.

Distribuez les quatre panneaux de l’affiche Quatre droits 
des enfants et des jeunes à l’école à quatre volontaires 
pour qu’elles ou ils en fassent la lecture à tour de rôle. 
Les jeunes installent les quatre panneaux au tableau 
ou au mur.

Visionnez la vidéo Quatre droits des enfants et des jeunes 
à l’école ou allez directement à la prochaine étape.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=207
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_droits.pdf
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QUATRE DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES À L’ÉCOLE

Les jeunes ont  
le droit d’être  
qui elles et ils sont  
sans discrimination

Les jeunes ont  
le droit de donner 
leurs points de vue  
et leurs idées

Les jeunes ont  
le droit d’avoir 
leurs rêves et de se 
développer à leur 
plein potentiel

Les jeunes ont 
le droit d’être 
entendu-e-s et 
d’être respecté-e-s 
par les adultes

Trucs et astuces
Les jeunes noteront quelques différences dans la formulation des 
droits en comparant la vidéo et l’affiche en quatre panneaux. Le 
message reste le même. 

Aidez les jeunes à faire le lien entre  
ce qui se passe à l’école et la Convention  
des droits de l’enfant 
Rappelez que Sara voulait que Pierre, son enseignant, 
l’écoute et reconnaisse ce qu’elle connaît. Sara affirme 
que la dignité, c’est reconnaître que quelque que soit 
leur âge, les jeunes peuvent apprendre des choses aux 
adultes.

Discutez de la question suivante avec les jeunes : 
« Comment les droits de Sara ont-ils été bafoués ? » 
Laissez quelques minutes aux jeunes pour répondre et 
posez cette deuxième question : « Comment l’attitude 
de Pierre a-t-il bafoué les droits de Sara ? »

Invitez les jeunes à se référer à l’affiche Quatre droits de 
l’enfant et des jeunes à l’école pour garder les droits frais 
à leur esprit. Notez les idées des jeunes au tableau ou 
sur de grandes feuilles.

Expliquez aux jeunes qu’il n’y a pas vraiment de bonnes 
ou de mauvaises réponses et que l’on va s’entraider 
pour bien comprendre les droits de Sara. Guidez-vous 
sur l’Aide-mémoire pour la discussion pour vous aider à 
préciser ou enrichir les idées fournies par les jeunes.

Après quelques minutes de discussion, abordez la ques-
tion suivante : « Comment Sara a-t-elle défendu ses 
droits ? » Vous pouvez de nouveau vous servir de l’Aide-
mémoire pour la discussion. Notez les idées des jeunes.

Trucs et astuces
C’est peut-être la première fois que les jeunes traitent des droits 
de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il se peut aussi que les 
jeunes se sentent intimidé-e-s par ce nouveau vocabulaire ou cette 
nouvelle façon de discuter de leur expérience à l’école. Encoura-
gez les jeunes à poser leurs questions et à oser s’exprimer même 
s’ils ne sont pas tout à fait certains de ce qu’ils avancent.

Par ailleurs, les jeunes interprèteront nécessairement l’histoire 
de Sara à travers le filtre de leur propre expérience. Ils pourront 
faire ressortir des points que d’autres ne voient pas. Ils pourront 
également perdre de vue certains faits. Aidez les jeunes à rester 
fidèles à ce que Sara a bien voulu partager. Si nécessaire, lisez de 
nouveau des passages de son récit et recourez à l’Aide-mémoire 
pour la discussion.

Il n’est pas obligatoire de traiter des quatre droits si le temps 
est limité. Par contre, le droit de Sara d’être entendue et d’être 
respectée par les adultes, qui est celui qui a été carrément bafoué, 
doit être suffisamment discuté avec les jeunes. 

2atelier
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Droit Comment ce droit de Sara  
a-t-il été bafoué ?

Comment Sara  
a-t-elle défendu ce droit ?

Le droit de Sara  
d’être qui elle est  
sans discrimination

Les connaissances de Sara font partie 
d’elle, de ce qui la définit. Ne pas pouvoir 
afficher librement ses connaissances, c’est 
être privé du droit d’être qui on est. Pierre 
ne s’est pas intéressé à ce que Sara avait à 
lui apprendre à cause de son jeune âge. Il a 
fait preuve d’un préjugé.

Sara a tenté une première fois de 
partager ce qu’elle connaissait. Devant 
le préjugé négatif de Pierre, elle n’a pas 
défendu ce droit. Elle a préféré se taire.

Le droit de Sara  
de donner son point 
de vue et ses idées

Sara comprend que les enseignants ont 
appris plus de choses que les jeunes 
puisqu’ils sont plus vieux. Elle pense quand 
même que les connaissances des jeunes 
méritent le respect des adultes. Sara a 
vécu une expérience dégradante qui l’a 
empêchée de dire ce qu’elle pensait. 

Il est possible que Sara ait choisi de ne 
pas dire ce qu’elle pensait pour éviter 
de se disputer avec Pierre. C’est parfois 
ce que l’on choisit de faire pour se 
protéger des conflits. Il n’en demeure 
pas moins que Pierre n’a pas agi de 
manière juste.

Le droit de Sara 
d’avoir ses rêves  
et de se développer  
à son plein potentiel

Pierre a posé une question dont Sara 
connaissait obligatoirement la réponse. 
Il a ridiculisé ce qu’elle disait au lieu de 
s’en servir lui-même pour apprendre de 
nouvelles choses. 

Les jeunes prennent exemple sur les 
adultes qui les entourent. Pierre a raté une 
belle occasion de servir de modèle à Sara. 
Il aurait pu lui montrer comment à tout 
âge on peut continuer de se développer.

Sara est demeurée convaincue de ce 
qu’elle connaissait du Sierra Leone. 

Le droit de Sara  
d’être entendue  
et d’être respectée
par les adultes

Ce n’est pas parce que Pierre ne 
connaissait pas le Sierra Leone qu’il ne 
pouvait pas croire Sara. Plus encore, il ne 
pouvait certainement pas l’accuser de dire 
n’importe quoi. Si Pierre doutait de ce que 
Sara disait, il devait vérifier l’information 
qu’elle lui fournissait. Pierre ne devait pas 
se laisser aveugler par son préjugé. Même 
jeune, Sara est une personne à part entière 
qui méritait le respect d’un adulte. 

Le droit de Sara d’être entendue et 
d’être respectée par les adultes a été 
carrément bafoué !

Malgré l’insulte qu’elle a essuyée, Sara 
a cherché à partager ses connaissances 
de la géographie africaine. Pour prouver 
ce qu’elle avançait, Sara projetait même 
d’amener Pierre consulter l’atlas et 
l’encyclopédie à la bibliothèque.

2atelier
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Concluez avec les idées clés :

 Idées clés
•  Il y a un préjugé qui veut nous  

faire croire que les connaissances 
des jeunes ne valent pas celles  
des adultes.

•  Sara nous enseigne que ce 
préjugé ne tient pas la route. 
Tous les gens forgent en partie 
leurs connaissances à partir des 
expériences qu’ils rencontrent. À 
tout âge, une personne peut vivre 
des expériences qui lui permettent 
à son tour d’enseigner aux autres 
des choses qu’ils ne savent pas. 

•  En cas de doute ou lorsqu’une 
information ne nous vient pas  
d’une source sûre, il est judicieux  
de vérifier l’information reçue. 

•  Sara nous dit que la dignité, c’est 
reconnaître que quel que soit leur 
âge, les jeunes peuvent apprendre 
des choses aux adultes. Un jeune 
doit demander l’écoute et le respect 
des adultes pour lui-même et pour 
les autres. 

•  Pour les jeunes qui en sont victimes 
autant que pour les jeunes qui en 
sont témoins, les préjugés sociaux 
sont toujours un obstacle ! 

•  Les adultes doivent veiller à ce que 
cette injustice ne fasse pas partie de 
la vie des jeunes à l’école. 

Faites le point sur ce que les jeunes  
ont appris jusqu’à maintenant 
Retournez à l’affiche Quatre droits des enfants et des 
jeunes à l’école et collez une grande feuille sous chaque 
panneau sur laquelle vous noterez les idées des 
jeunes. 

Pointez le panneau du droit de Sara le plus bafoué et 
demandez aux jeunes : « Quels autres moyens Sara 
aurait pu prendre pour défendre son droit d’être 
entendue et respectée par un adulte ? » Laissez quel-
ques minutes aux jeunes pour répondre et posez cette 
deuxième question : « Qui aurait pu l’aider à défendre 
ce droit ? »

Selon l’intérêt des jeunes et le temps disponible, pour-
suivez la discussion en demandant aux jeunes : « Quels 
autres moyens Sara aurait pu prendre pour défendre 
ses autres droits ? » Laissez encore quelques minutes 
aux jeunes pour répondre et posez cette deuxième 
question : « Qui d’autres auraient pu l’aider à défendre 
ses autres droits ? »

Trucs et astuces
Référez-vous à l’Aide-mémoire pour la discussion pour veiller à ce 
que les jeunes ne répètent pas un moyen que Sara a déjà utilisé.
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7. Le dazibao : J’annonce que…  
(20 minutes)

Orientez les apprentissages vers l’action
Dites : « Tout ce que vous avez exprimé depuis le début 
de l’atelier montre que vous êtes maintenant plus 
conscient-e-s de ce que vivent les jeunes face aux 
préjugés qui visent les écoles publiques et les jeunes.  
Vous comprenez mieux que face à cette injustice, les 
jeunes ont des droits pour se défendre et défendre 
les autres. Dorénavant, dans votre vie personnelle et à 
l’école, il vous restera à décider ce que vous ferez 
chaque fois que vous serez les victimes ou les témoins 
de préjugés. Il vous restera également à décider 
de ne pas être les colporteurs de préjugés sociaux. »

Créez un dazibao 
Invitez les jeunes à créer un dazibao pour annoncer ce 
qu’ils rapportent de l’atelier chacune et chacun dans 
leur vie personnelle et à l’école. Ce peut être une déci-
sion prise par le jeune, une conviction qu’il a acquise 
ou encore une chose qu’il a apprise. 

Expliquez que le dazibao en Chine est une affiche 
généralement rédigée à la main, par un simple citoyen 
ou citoyenne pour s’exprimer sur un sujet important 
à ses yeux. Le dazibao est placardé au mur pour être 
lu par le public. 

Apposez l’affiche « J’annonce que... » sur de grands 
cartons et donnez aux jeunes quelques minutes pour 
s’exprimer par les moyens de leur choix : dessin, collage, 
texte, photographie, etc. 

Cliquez ici pour 
imprimer l’affiche  
« J’annonce que… ».

Trucs et astuces
En créant le dazibao sur de grands cartons, vous donnez les 
moyens aux jeunes de pouvoir le présenter à d’autres, de le faire 
circuler, etc. Quant à vous, vous pourrez l’utiliser dans le cadre 
d’un autre atelier Imagine Éducation. 

Encouragez d’abord les jeunes à se reculer pour avoir 
une vue d’ensemble de l’œuvre collective; ensuite, à 
s’approcher pour en découvrir les détails et à s’inter-
roger mutuellement sur leur dazibao.

Recueillez les impressions des jeunes. 

Cherchez avec les jeunes ce qu’elles et ils veulent faire 
avec leur dazibao. 

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Jannonce_que.pdf
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8. Fin de l’atelier (10 minutes)

Recueillez les commentaires et suggestions
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils ont pensé de 
l’atelier ainsi que ce qui pourrait être amélioré pour 
aider l’équipe d’animation dans les prochains ateliers 
qu’elle offrira à d’autres jeunes. 

Mettez les ressources en commun
Remettez à chaque jeune une carte « Je m’en souviens ». 
Prenez quelques minutes pour compléter avec les 
jeunes la liste de leurs alliés dans la défense des droits 
des jeunes à l’école.

Trucs et astuces
Vous pouvez sauter cette étape si les jeunes du groupe ont déjà 
reçu cette carte. 

Présentez la chanson-thème des ateliers
Expliquez qu’à la création des ateliers Imagine Éducation, 
un jeune homme a composé les paroles et la musique 
d’une chanson pour exprimer ce que la Convention 
relative aux droits de l’enfant apporte aux jeunes. Son 
nom d’artiste est Mister Clarity. Cette chanson est 
devenue la chanson-thème d’Imagine Éducation.

Dans cette chanson, Mister Clarity nous dit : 

« Les droits des jeunes sont écrits dans un livre connu 
et respecté nommé la Convention relative aux droits 
de l’enfant. Reste fier, connais tes droits. Respecte-toi, 
défends ces droits. Tu vois les choses autrement, alors 
tu peux briser le cycle des injustices pour toi et les 
autres. Travaille sur le système, comme celui de l’école, 
mais aussi sur toi-même. Tu peux changer les choses, 
sache que tu n’es pas seul. Quand on veut appliquer la 
Convention et les droits, c’est comme dans une chan-
son : pour suivre le rythme, il faut que les deux joueurs, 
jeunes et parents, élèves et profs, jouent ensemble de 
leur instrument. »

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson.

Cliquez ici pour 
imprimer les  
paroles originales.

Cliquez ici pour  
imprimer la carte  
« Je m’en souviens ».

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=198
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Paroles_chanson.pdf
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9. Retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

Mettez en commun votre expérience
Discutez des questions suivantes : 

-  Qu’est-ce que nous avons aimé  au cours de cet 
atelier ? Moins aimé ? 

-  Quels sont nos bons coups au cours de cet atelier ?  
Nos moins bons coups ?

-  Selon nos observations, en quoi cet atelier a-t-il été 
utile aux jeunes ?

-  Qu’avons-nous découvert de plus sur ce que vivent  
les jeunes ?

Revoyez l’animation étape par étape
Poursuivez avec les questions suivantes :

-  Avons-nous atteint les objectifs de cet atelier ?  
Et comment le savons-nous ? 

-  Comment s’est passée l’animation d’une étape à 
l’autre de cet atelier ? 

-  Comment améliorer l’animation de cet atelier pour 
la prochaine fois ?

Améliorez votre travail d’équipe
Concluez avec les questions suivantes :

-  Comment chaque membre a-t-il pu contribuer au 
travail d’équipe ?

-  Comment chaque membre souhaiterait-il davantage 
contribuer au travail d’équipe la prochaine fois ?

-  Comment allons-nous nous préparer au prochain 
atelier ?

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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L’atelier en  
un clin d’oeil
Des jeunes choisissent de se distinguer 
par des signes ou des traits extérieurs. 
D’autres jeunes peuvent avoir des 
caractéristiques extérieures qu’ils 
n’ont pas choisies et qui sont apparues 
à leur naissance ou au cours de  
leur croissance. 

Dans un cas comme dans l’autre, ces 
jeunes peuvent se trouver face à des 
préjugés basés sur leur apparence 
physique. Ces préjugés les exposent 
à l’indifférence, à l’humiliation ou à 
l’intimidation. Ces jeunes risquent 
de se sentir rabaissé-e-s, de perdre 
leur assurance ou de s’isoler 
éventuellement des autres. Ces 
jeunes peuvent même adopter des 
comportements violents en cherchant 
à se défaire de leur douleur. 

Pour les jeunes qui sont visé-e-s par 
les préjugés basés sur l’apparence 
physique autant que pour les jeunes 
qui en sont témoins, c’est toujours 
douloureux !  

Cet atelier va faire mieux comprendre 
les droits des jeunes face à cette 
injustice. L’atelier va également aider 
les jeunes à décider ce qu’elles et ils 
peuvent faire dans leur vie personnelle 
et à l’école s’ils sont les victimes, les 
témoins ou les colporteurs de préjugés 
basés sur l’apparence physique.

Objectifs
•  Les jeunes seront davantage conscient-e-s de l’effet négatif  

des préjugés basés sur l’apparence physique.
•  Les jeunes comprendront mieux leurs droits face aux préjugés 

basés sur l’apparence physique.
•  Les jeunes décideront quoi faire dans leur vie personnelle et 

à l’école si elles ou ils sont les victimes, les témoins ou les 
colporteurs de tels préjugés.

Durée totale de l’atelier
Deux heures et demie avec une pause. 

Le plan de l’atelier
1. L’installation
2. L’accueil des jeunes
3. Le casse-tête
4.  « Parfois, j’ai le goût de porter des bouchons d’oreilles » :  

le récit de Marie à l’école 
5. La pause
6. La Convention relative aux droits des enfants et des jeunes
7. Le dazibao : J’annonce que...
8. La fin de l’atelier 
9. Le retour sur l’expérience de coanimation

Imagine Éducation
Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que  
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices  
et d’obstacles. 

Les ateliers Imagine Éducation encouragent les jeunes à 
rendre meilleures leur éducation et leur vie à l’école. Ces 
ateliers valorisent ce que les jeunes font déjà en toute dignité 
dans leur vie de tous les jours. Ces ateliers leur apprennent 
à défendre les droits des jeunes, en solidarité avec d’autres 
jeunes et avec l’appui des adultes qui les entourent.
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1. L’installation (45 minutes)

Matériel requis
•  Appareil pour le visionnement et l’audition des 
fichiers électroniques vidéo et audio 

2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Matériel requis
• Étiquettes autocollantes
•  Fichier électronique de la vidéo « You have the right » 
•  Horaire de l’atelier au tableau ou sur une affiche
• Tableau ou affiche pour inscrire le code de l’atelier 
•  Questionnaire d’enquête à imprimer en nombre 

suffisant pour le groupe

3. Le casse-tête (30 minutes)

Matériel requis
•  Casse-tête 1, 2, 3 et 4 à imprimer sur quatre  

feuilles de couleur différente et de format lettre  
(8½ x 11) et à découper le long du pointillé  
(retirer la pièce vide)

•  Casse-tête 5 à imprimer sur une feuille blanche  
de format lettre (8½ x 11) et à découper le long  
du pointillé

•   Paire de ciseaux
•   Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 
marqueurs pour noter les idées des jeunes

4. « Parfois, j’ai le goût de porter des 
bouchons d’oreilles » : le récit de Marie  
à l’école (15 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de l’audio du Récit de dignité 

« Parfois, j’ai le goût de porter des bouchons d’oreilles »
•  Récit à imprimer en nombre suffisant pour le 

groupe (facultatif)

5. La pause (15 minutes)

6. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (45 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de la vidéo « Quatre droits  

des enfants et des jeunes à l’école »
•  Affiche « Quatre droits des enfants et des jeunes  
à l’école » à imprimer en quatre panneaux

•  Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 
marqueurs pour noter les idées des jeunes

7. Le dazibao : J’annonce que...  
(20 minutes)

Matériel requis
•  Affiche « J’annonce que... » à imprimer en  
quelques exemplaires

• Grands cartons, ruban-cache, marqueurs 
• Autre matériel d’art (facultatif)

8. La fin de l’atelier (10 minutes)

Matériel requis
•  Carte « Je m’en souviens » à imprimer et à  

découper en nombre suffisant pour le groupe
•  Fichier électronique de la vidéo  

de la chanson-thème
•  Résumé de la chanson-thème au tableau  

ou sur affiche 
•  Paroles originales de la chanson-thème à imprimer 

en nombre suffisant pour les intéressé-e-s 
(facultatif)

9. Le retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

3atelier
<< Retour à la page L’atelier en un clin d’oeil

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=210
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Casse_tete1-2-3-4.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Casse_tete5.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=214
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Marie.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=218
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_droits.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Jannonce_que.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=210
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Paroles_chanson.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Questionnaire.pdf
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1. L’installation (45 minutes)

-  Relisez les Notes pour l’animation. 

-  Revoyez en équipe le plan d’animation 
de l’atelier et préparez tout le 
matériel et les documents requis.

-  Testez la lecture des fichiers 
électroniques de la trousse  
Imagine Éducation sur lecteur DVD  
ou en ligne. 

-  Mettez l’ameublement, l’équipement 
et le matériel en place.

-  Vérifiez que tout est sécuritaire  
pour les jeunes.

-  Créez une ambiance chaleureuse  
dans le local avec musique ou autre. 

- Ayez l’heure à portée de vue !

- Soyez confiant-e-s, tout va bien aller !

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Accueillir les jeunes 
Remettez aux jeunes des étiquettes autocollantes pour 
s’identifier.

Inviter les jeunes à venir s’asseoir 
 Faites jouer la vidéo ou uniquement l’audio de la chan-
son-thème « You have the right ».

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson-thème. 

Présentez-vous
Souhaitez la bienvenue aux jeunes. Présentez-vous en 
parlant un peu de qui vous êtes et expliquez pourquoi 
vous avez décidé d’animer cet atelier avec des jeunes.

Présentez les ateliers Imagine Éducation
Dites : « Les ateliers Imagine Éducation encouragent les 
jeunes à rendre meilleures leur éducation et leur vie 
à l’école. Ces ateliers valorisent ce que les jeunes font 
déjà en toute dignité dans leur vie de tous les jours. 
Ces ateliers leur apprennent à défendre les droits des 
jeunes, en solidarité avec d’autres jeunes et avec l’appui 
des adultes qui les entourent.

Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que 
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices 
et d’obstacles. »

Présentez l’atelier « Y’est pas à sa place ! »
Poursuivez : « Des jeunes choisissent de se distinguer 
par des signes ou des traits extérieurs. Des jeunes 
peuvent aussi avoir des caractéristiques extérieures 
qu’elles ou ils n’ont pas choisies et qui sont apparues à 
leur naissance ou au cours de leur croissance. Dans un 
cas comme dans l’autre, ces jeunes peuvent se trouver 
face à des préjugés. Elles ou ils risquent de se sentir 
rabaissé-e-s, de perdre leur assurance ou de s’isoler 
éventuellement des autres. Ces jeunes peuvent même 
adopter des comportements violents en cherchant à 
se défaire de leur douleur.

Les préjugés basés sur l’apparence physique ne respec-
tent pas les droits des jeunes. Pour les jeunes qui sont 
visé-e-s autant que pour les jeunes qui en sont témoins, 
c’est toujours douloureux !  

Cet atelier va vous aider à mieux comprendre vos 
droits et ceux des autres face aux préjugés basés sur 
l’apparence physique. L’atelier va aussi vous aider à 
décider quoi faire dans votre vie personnelle et à 
l’école si vous êtes les victimes, les témoins ou les 
colporteurs de ces préjugés. »

Passez en revue l’horaire de l’atelier
Revoyez avec les jeunes le plan qui est affiché en notant 
la pause de quinze minutes pour relaxer un peu et 
communiquer avec leurs proches au besoin (les jeunes 
peuvent donc éteindre leur appareil). Répondez aux 
questions sur l’atelier.

Brisez la glace
Séparez le groupe en deux brigades d’enquête. Distri-
buez un questionnaire à chaque enquêteur. Comman-
dez à la première brigade de mener son enquête en 
posant les questions de 1 à 5, et à la deuxième brigade 
de procéder dans le sens inverse, de la question 5 à 1. 
Les enquêteurs se promènent dans la salle et posent 
leur première question. Elles et ils ne peuvent passer 
à la prochaine question qu’après avoir obtenu un oui. 
Le premier enquêteur ayant terminé le questionnaire 
remporte le jeu.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=210
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Cliquez ici  
pour imprimer  
le questionnaire  
d’enquête.   

 
Trucs et astuces
Vous pouvez sauter cette étape si les jeunes du groupe se  
connaissent déjà. 

Établissez le code de l’atelier
Dans le but que tout le monde se sente bien et profite 
au maximum de l’atelier, demandez aux jeunes quel-
les règles sont indispensables à la vie commune dans 
l’atelier. 

Établissez le code de l’atelier en veillant à ce que les 
points ci-dessous y soient inscrits. Les jeunes les formu-
leront peut-être autrement, l’essentiel c’est que les 
valeurs y soient.

-  Je suis traité-e justement. Je respecte les autres sans 
me moquer, les insulter ou les rabaisser.

-  J’exprime ouvertement mes idées. J’écoute attentive-
ment les autres.

-  Je profite de l’atelier pour apprendre de nouvelles 
choses. Je le fais savoir si jamais des commentaires ou 
des gestes irrespectueux sont commis.

-  Je m’adresse aux animatrices et animateurs si quelque 
chose ne se passe pas bien. Je laisse de la place aux 
autres.

Répondez aux questions et commentaires s’il y en a. 
Ajoutez des droits selon les suggestions des jeunes.

3. Le casse-tête (30 minutes)

Faites jouer les jeunes
Demandez aux jeunes de se répartir dans l’espace.  
Avertissez-les d’attendre votre signal avant de 
construire leur casse-tête.

Distribuez toutes les pièces des casse-tête 1, 2, 3 et 
4 aux jeunes (à l’exception de quatre jeunes). Chaque 
participant reçoit un nombre quelconque de pièces 
mais celles-ci doivent être toutes d’une même couleur 
de papier. 

Distribuez séparément les quatre pièces du casse-
tête 5 aux quatre jeunes qui n’ont pas encore reçu de 
pièces. 

Cliquez ici  
pour imprimer  
les casse-tête.

À votre signal, les jeunes construisent leur casse-tête. 

L’activité se termine lorsque tous les casse-tête sont 
complétés.  

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Questionnaire.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Casse_tete.pdf
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Faites ressortir les idées clés suivantes  
avant de poursuivre la discussion :

Idées clés
•  Généralement les jeunes forment 

des groupes à l’école. Un des 
dangers avec les groupes, c’est que 
des jeunes peuvent se retrouver 
exclu-e-s. 

•  Des jeunes peuvent rejeter ou 
exclure d’autres jeunes sans s’en 
rendre compte ou sans faire 
attention. En découvrant le mal 
que cela fait vivre, on prend 
conscience que ce n’est pas ce 
qu’on voulait faire.

 
Trucs et astuces
Habituellement, les jeunes se rassemblent assez vite par couleur. 
Comme les joueuses et joueurs de la cinquième équipe ne pour-
ront pas construire un casse-tête avec leurs pièces, ils risquent de 
se décourager ou même de se désintéresser. Chose certaine, elles 
et ils ne seront pas certains de ce qu’ils doivent faire. N’intervenez 
pas. Certains se lèveront peut-être pour aller vers les autres équi-
pes. Ils seront possiblement ignorés ou même rejetés. Les choses 
pourront changer au moment où les quatre équipes constateront 
qu’il leur manque une pièce. Ils se tourneront alors vers les 
joueurs de la cinquième équipe et réussiront ainsi à compléter 
tous les casse-tête. 

Toutes les équipes risquent de vivre un moment difficile, mais 
c’est la cinquième qui expérimentera la plus grande frustration. 
Passez immédiatement aux questions qui suivent puisque celles-ci 
aideront les jeunes à donner du sens à leur expérience. 

Discutez des questions suivantes avec les 
jeunes et notez leurs idées au tableau ou sur 
de grandes feuilles : 

Adressez-vous d’abord aux jeunes de la cinquième 
équipe ayant reçu une seule pièce de casse-tête :

-  Comment vous êtes-vous senti-e-s en recevant une 
seule pièce du casse-tête ?

-  Comment vous êtes-vous senti-e-s quand vous 
avez découvert que vous n’étiez pas capable de 
construire votre casse-tête ? Pourquoi ?

Questionnez maintenant les jeunes des quatre autres 
équipes : 

-  Comment s’est passé le jeu pour vous ? 

-  Comment avez-vous traité les joueurs de la 
cinquième équipe ?  

-  À quel moment avez-vous changé d’attitude envers 
eux et pourquoi ? 

Revenez à la quatrième équipe :

-  Comment vous êtes-vous senti-e-s quand les autres 
se sont tournés vers votre équipe ? 
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Faites le lien entre le jeu  
et l’expérience scolaire des jeunes
Encouragez les jeunes à parler de leur expérience 
personnelle et scolaire à partir des questions suivantes : 

-  Avez-vous déjà été témoins ou impliqué-e-s dans des 
situations où des jeunes ont été rejetés ou exclus ? 
Lesquelles ?

-  Quelles raisons ceux et celles qui ont exclu ces jeunes 
ont-ils utilisées pour se justifier ? 

-  Est-ce qu’on peut avoir de bonnes raisons d’exclure 
des personnes ? Quelles sont ces bonnes raisons ? Et 
pourquoi sont-elles justes ?

-  Est-ce qu’on peut avoir de mauvaises raisons d’ex-
clure des personnes ? Quelles sont ces mauvaises 
raisons ? Et pourquoi sont-elles injustes ?

-  Comment faire pour que les caractéristiques exté-
rieures d’une personne (ses vêtements, ses capacités 
physiques, ses traits etc.) ne servent pas à rejeter 
quelqu’un ? 

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant  
Demandez à un ou deux jeunes de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion.

Concluez avec les idées clés suivantes : 

Idées clés
•  L’exclusion est présente dans la 

société et même à l’école. Par 
exemple, des groupes entiers de 
personnes vivent de l’exclusion 
parce que les aménagements 
physiques sur la rue et dans  
les édifices (trottoirs, escaliers 
etc.) ne sont pas suffisamment 
accessibles pour qu’elles puissent 
se déplacer aussi facilement que  
le reste des gens. 

•  L’exclusion est aussi une forme 
extrême de rejet que des 
personnes imposent à d’autres 
personnes dans la société  
comme à l’école. 

•  Les blagues, les railleries, les 
insultes, les humiliations sont 
diverses manières d’intimider et 
d’isoler un jeune. Elles peuvent 
même conduire un jeune à 
s’exclure de lui-même ou à  
réagir violemment.

•  L’apparence physique d’une 
ou d’un jeune fait partie de sa 
personne. Son apparence ne peut 
pas être utilisée pour blaguer à son 
sujet, le ridiculiser ou l’intimider. 
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Discutez ensuite des questions suivantes avec 
les jeunes :

-  Francine a vécu une situation carrément injuste. Que 
pensez-vous de ce qui s’est passé pour Marie ?

-  Est-ce que son histoire vous est familière ?

-  Avez-vous déjà vécu ou été témoins d’une situation 
comme celle-ci à l’école ?

-  Francine avait le droit d’être respectée pour qui elle 
est. Pensez-vous que Marie avait des droits dans cette 
situation ? 

-  Qu’est-ce qu’un droit ? Un droit, c’est ce que je 
demande aux autres, à ma famille et à l’école puisque 
je suis une personne digne et à part entière. C’est 
ce ce que je demande dès ma naissance pour ne pas 
être privé-e du respect de moi-même, du respect des 
autres et du respect de la société en général. 

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant 
Demandez à un jeune ou deux de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion. 

4. « Parfois, j’ai le goût de porter des 
bouchons d’oreilles » : le récit de Marie  
à l’école (15 minutes)

Faites entendre le récit de Marie 
Introduisez le récit de Marie à l’école, une jeune 
montréalaise. Son histoire est celle de plusieurs élèves 
dans les écoles de Montréal. Marie a souffert de l’hu-
miliation que d’autres élèves et même un enseignant 
ont fait vivre à son amie Francine en se moquant de 
son apparence physique.

Faites jouer l’enregistrement sonore du récit ou faites-
en une lecture lente. Distribuez une copie du récit de 
Marie aux jeunes qui aimeraient suivre le texte.

Cliquez ici  
pour entendre  
le récit de Marie.

Cliquez ici  
pour lire  
le récit de Marie.

Cliquez ici  
pour imprimer  
le récit de Marie.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=214
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Marie.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Marie.pdf
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5. La pause (15 minutes)

6. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (15 minutes)

Découvrez la Convention relative  
aux droits de l’enfant (appellation officielle)
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils connaissent de 
la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Présentez la Convention comme le fruit d’une longue 
lutte dans plusieurs pays à travers le monde pour faire 
reconnaître que les enfants et les jeunes ont une dignité 
que personne ne peut leur enlever; que chaque jeune 
est qui il est, un être humain à part entière ayant des 
droits comme un adulte. 

La Convention est un document qui explique les droits 
des enfants et des jeunes que tous les pays du monde 
(à l’exception des États-Unis et de la Somalie) se sont 
engagés à protéger et à faire respecter. Depuis 1990, la 
Convention doit être appliquée dans les écoles par les 
adultes et les jeunes à travers le Canada. La Convention 
sert aux jeunes à faire respecter leurs droits et à être 
protégés des abus que des adultes ou d’autres jeunes 
peuvent commettre contre eux. 

Nommez les quatre droits de la Convention  
à faire respecter à l’école selon des jeunes
Expliquez aux jeunes qu’à la création des ateliers 
Imagine Éducation, des adolescentes et des adolescents 
sont venus dire qu’il y avait quatre droits de la Conven-
tion qui devaient être mieux protégés à l’école. Marie 
faisait partie de ce groupe. Quelques-uns de ces jeunes 
ont réalisé une vidéo pour présenter ces droits. 

Cliquez ici  
pour visionner  
la vidéo.

Cliquez ici  
pour imprimer  
les quatre 
panneaux.

Distribuez les quatre panneaux de l’affiche Quatre droits 
des enfants et des jeunes à l’école à quatre volontaires 
pour qu’elles ou ils en fassent la lecture à tour de rôle. 
Les jeunes installent les quatre panneaux au tableau 
ou au mur.

Visionnez la vidéo Quatre droits des enfants et des jeunes 
à l’école ou allez directement à la prochaine étape.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=218
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_droits.pdf
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QUATRE DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES À L’ÉCOLE

Les jeunes ont  
le droit d’être  
qui elles et ils sont  
sans discrimination

Les jeunes ont  
le droit de donner 
leurs points de vue  
et leurs idées

Les jeunes ont  
le droit d’avoir 
leurs rêves et de se 
développer à leur 
plein potentiel

Les jeunes ont 
le droit d’être 
entendu-e-s et 
d’être respecté-e-s 
par les adultes

Trucs et astuces
Les jeunes noteront quelques différences dans la formulation des 
droits en comparant la vidéo et l’affiche en quatre panneaux. Le 
message reste le même. 

Aidez les jeunes à faire le lien entre  
ce qui se passe à l’école et la Convention  
des droits de l’enfant 
Rappelez que Francine a été la première victime avec 
l’intimidation qu’elle a vécue. Poursuivez en soulignant 
que Marie avait choisi Francine comme amie et qu’elle 
a elle aussi souffert des moqueries et des méchancetés 
à l’endroit de Francine. Marie affirme d’ailleurs que la 
dignité, c’est avoir le droit d’être plus grosse que les 
autres sans qu’on se moque.

Discutez de la question suivante avec les jeunes : 
« Comment les droits de Marie ont-ils été bafoués ? » 
Laissez quelques minutes aux jeunes pour répondre et 
posez cette deuxième question : « Comment l’attitude 
des jeunes et du professeur de gym a-t-elle bafoué les 
droits de Marie ? »

Invitez les jeunes à se référer à l’affiche Quatre droits de 
l’enfant et des jeunes à l’école pour garder les droits frais 
à leur esprit. Notez les idées des jeunes au tableau ou 
sur de grandes feuilles.

Expliquez aux jeunes qu’il n’y a pas vraiment de bonnes 
ou de mauvaises réponses et que l’on va s’entraider 
pour bien comprendre les droits de Marie. Guidez-vous 
sur l’Aide-mémoire pour la discussion pour vous aider à 
préciser ou enrichir les idées fournies par les jeunes.

Après quelques minutes de discussion, abordez la ques-
tion suivante : « Comment Marie a-t-elle défendu ses 
droits ? »  Vous pouvez de nouveau vous servir de l’Aide-
mémoire pour la discussion. Notez les idées des jeunes.

Trucs et astuces
C’est peut-être la première fois que les jeunes traitent des droits 
de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il se peut aussi que 
les jeunes se sentent intimidé-e-s par ce nouveau vocabulaire ou 
cette nouvelle façon de discuter de leurs expériences à l’école. 
Encouragez les jeunes à poser leurs questions et à oser s’exprimer 
même s’ils ne sont pas tout à fait certains de ce qu’ils avancent.

Par ailleurs, les jeunes interprèteront nécessairement l’histoire de 
Marie à travers le filtre de leur propre expérience. Ils pourront faire 
ressortir des points que d’autres ne voient pas. Ils pourront égale-
ment perdre de vue certains faits.  Aidez les jeunes à rester fidèles 
à ce que Marie a bien voulu partager. Si nécessaire, lisez de nouveau  
des passages de son récit et recourez à l’Aide-mémoire pour la 
discussion.

D’autre part, les jeunes seront peut-être étonnés qu’on s’attarde 
davantage à l’expérience de Marie alors que Francine était la 
personne directement visée. Cette étape de l’atelier vise à faire 
prendre conscience que le témoin d’une injustice a lui aussi des 
droits qui sont attaqués. 

Il n’est pas obligatoire de traiter des quatre droits si le temps est 
limité. Par contre, le droit de Marie de donner son point de vue 
et ses idées, qui est celui qui a été carrément bafoué, doit être 
suffisamment discuté avec les jeunes. 

3atelier



AIDE-MÉMOIRE POUR LA DISCUSSION

Droit Comment ce droit de Marie  
a-t-il été bafoué ?

Comment Marie  
a-t-elle défendu ce droit ?

Le droit de Marie  
d’être qui elle est  
sans discrimination

Comme tous les autres jeunes, Marie exprime 
qui est elle et ce qui compte pour elle à 
travers ses amitiés. Marie a choisi Francine 
comme amie. 

Les élèves ou les adultes qui ont jugé Francine 
en fonction de son apparence physique ont 
fait de la discrimination. Marie a souffert de la 
discrimination faite à son amie même si elle-
même n’était pas directement visée.

Marie est restée tout le long solidaire de 
Francine. Elle n’avait pas l’intention de se 
laisser dicter ses choix par les autres. 

Francine a sûrement compris que Marie 
n’approuvait pas la discrimination qu’on lui 
faisait vivre. Marie a finalement déclaré à 
l’élève de quatrième année que l’apparence 
physique de Francine ne comptait pas.

Le droit de Marie  
de donner son point  
de vue et ses idées

Marie voulait qu’on cesse d’humilier son amie 
et qu’elles se fassent respecter toutes les deux. 
Marie n’est pas parvenue à dire ce qu’elle 
pensait de son attitude au professeur de gym. 
De plus, elle a eu beaucoup de mal à réagir 
devant l’abus des autres élèves de son âge.

Marie n’a pas trouvé comment solutionner 
l’expérience difficile qu’elle vivait avec son 
amie à l’école. Elle ne savait pas à qui en parler 
même si le comportement du professeur 
n’était pas acceptable. 

Le droit de Marie de donner son point de 
vue et ses idées a été carrément bafoué !

Marie a finalement pris son courage à  
deux mains pour se faire entendre de 
l’élève de quatrième année à la cafétéria. 
Cela a semblé marcher avec elle mais cela 
n’a pas changé la situation en classe. 

Des moyens doivent être pris dans les 
écoles pour protéger les élèves des abus  
et des injustices. Marie aurait dû être 
informée des personnes à qui s’adresser 
dans les situations où les droits des jeunes 
sont bafoués.

Le droit de Marie  
d’avoir ses rêves  
et de se développer  
à son plein potentiel

Marie, tout comme Francine, avait le droit à un 
environnement sans humiliation, intimidation 
ou discrimination pour se sentir vraiment à 
l’aise à l’école et profiter de tout ce que son 
éducation scolaire pouvait lui offrir. 

C’était aussi important que Marie puisse 
évoluer dans une école où tous les élèves 
sont traités justement, apprennent à coopérer 
et trouvent des bons modèles chez leurs 
professeurs.

Marie n’a pas vraiment trouvé cet 
environnement cette année-là à son école.

Quand Marie a décidé de réagir devant 
l’élève de quatrième année, elle a fait 
un geste nouveau pour elle. Ce geste 
lui a permis de se libérer en partie de 
l’intimidation qu’elle vivait. 

Le droit de Marie  
d’être entendue  
et d’être respectée
par les adultes

Le professeur de gym n’a pas agi d’une manière 
respectueuse envers Francine. En prenant la 
classe comme témoin et complice, Denis a 
aussi manqué de respect aux autres élèves. 
Marie n’a pas été capable de faire confiance à 
Denis et de s’adresser à lui.

Marie a bien pensé que les parents de 
Francine ne devaient pas être au courant 
du comportement de Denis et de la classe. 
Marie n’a pas su aider Francine à surmonter 
sa gêne ni à demander l’aide de ses parents.
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Faites le point sur ce que les jeunes  
ont appris jusqu’à maintenant 
Retournez à l’affiche Quatre droits des enfants et des 
jeunes à l’école et collez une grande feuille sous chaque 
panneau sur laquelle vous noterez les idées des jeunes.

Pointez le panneau du droit de Marie le plus bafoué et 
demandez aux jeunes : « Quels autres moyens Marie 
aurait pu prendre pour défendre son droit de donner 
son point de vue et ses idées ? » Laissez quelques minu-
tes aux jeunes pour répondre et posez cette deuxième 
question : « Qui aurait pu l’aider à défendre ce droit ? »

Selon l’intérêt des jeunes et le temps disponible, pour-
suivez la discussion en demandant aux jeunes : « Quels 
autres moyens Marie aurait pu prendre pour défendre 
ses autres droits ? » Laissez encore quelques minutes 
aux jeunes pour répondre et posez cette deuxième 
question : « Qui d’autres auraient pu l’aider à défendre 
ses autres droits ? »

Trucs et astuces
Référez-vous à l’Aide-mémoire pour la discussion pour veiller à ce 
que les jeunes ne répètent pas un moyen que Marie a déjà utilisé.

Concluez avec les idées clés suivantes :

Idées clés
•  Les canaux de communication ne 

sont pas toujours ouverts pour 
permettre aux jeunes de donner 
leurs points de vue et leurs idées 
sur ce qu’elles et ils vivent dans leur 
éducation et leur vie à l’école. 

•  Marie nous enseigne que les jeunes 
sont capables de détecter des 
injustices et qu’elles et ils ont ainsi 
la capacité d’aider les écoles à 
améliorer l’environnement qu’elles 
offrent aux élèves. 

•  Marie nous dit que la dignité, c’est 
avoir le droit d’être plus grosse que 
les autres sans qu’on se moque. 

•  Pour les jeunes qui en sont victimes 
autant que pour les jeunes qui en 
sont témoins, les préjugés basés sur 
l’apparence physique sont toujours 
un obstacle ! 

•  Les adultes doivent veiller à ce que 
cette injustice ne fasse pas partie 
de la vie des jeunes à l’école. 

3atelier
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7. Le dazibao : J’annonce que…  
(20 minutes)

Orientez les apprentissages vers l’action
Dites : « Tout ce que vous avez exprimé depuis le début 
de l’atelier montre que vous êtes maintenant plus 
conscient-e-s de ce que vivent les jeunes face aux 
préjugés basés sur l’apparence physique.  Vous compre-
nez mieux que face à cette injustice, les jeunes ont des 
droits pour se défendre et défendre les autres. Doré-
navant, dans votre vie personnelle et à l’école, il vous 
restera à décider ce que vous ferez chaque fois 
que vous serez les victimes ou les témoins de préjugés. 
Il vous restera également à décider de ne pas 
être les colporteurs de préjugés. »

Créez un dazibao 
Invitez les jeunes à créer un dazibao pour annoncer ce 
qu’ils rapportent de l’atelier chacune et chacun dans 
leur vie personnelle et à l’école. Ce peut être une déci-
sion prise par le jeune, une conviction qu’il a acquise 
ou encore une chose qu’il a apprise. 

Expliquez que le dazibao en Chine est une affiche 
généralement rédigée à la main, par un simple citoyen 
ou citoyenne pour s’exprimer sur un sujet important 
à ses yeux. Le dazibao est placardé au mur pour être 
lu par le public. 

Apposez l’affiche « J’annonce que... » sur de grands 
cartons et donnez aux jeunes quelques minutes pour 
s’exprimer par les moyens de leur choix : dessin, collage, 
texte, photographie, etc. 

Cliquez ici pour 
imprimer l’affiche  
« J’annonce que… ».

Trucs et astuces
En créant le dazibao sur de grands cartons, vous donnez les 
moyens aux jeunes de pouvoir le présenter à d’autres, de le faire 
circuler, etc. Quant à vous, vous pourrez l’utiliser dans le cadre 
d’un autre atelier Imagine Éducation. 

Encouragez d’abord les jeunes à se reculer pour avoir 
une vue d’ensemble de l’œuvre collective; ensuite, à 
s’approcher pour en découvrir les détails et à s’inter-
roger mutuellement sur leur dazibao.

Recueillez les impressions des jeunes. 

Cherchez avec les jeunes ce qu’elles et ils veulent faire 
avec leur dazibao. 

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Jannonce_que.pdf
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8. Fin de l’atelier (10 minutes)

Recueillez les commentaires et suggestions
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils ont pensé de 
l’atelier ainsi que ce qui pourrait être amélioré pour 
aider l’équipe d’animation dans les prochains ateliers 
qu’elle offrira à d’autres jeunes. 

Mettez les ressources en commun  
Remettez à chaque jeune une carte « Je m’en souviens ». 
Prenez quelques minutes pour compléter avec les 
jeunes la liste de leurs alliés dans la défense des droits 
des jeunes à l’école. 

Trucs et astuces
Vous pouvez sauter cette étape si les jeunes du groupe ont déjà 
reçu cette carte. 

Présentez la chanson-thème des ateliers
Expliquez qu’à la création des ateliers Imagine Éducation, 
un jeune homme a composé les paroles et la musique 
d’une chanson pour exprimer ce que la Convention 
relative aux droits de l’enfant apporte aux jeunes. Son 
nom d’artiste est Mister Clarity. Cette chanson est 
devenue la chanson-thème d’Imagine Éducation.

Cliquez ici pour  
imprimer la carte  
« Je m’en souviens ».

Dans cette chanson, Mister Clarity nous dit : 

« Les droits des jeunes sont écrits dans un livre connu 
et respecté nommé la Convention relative aux droits 
de l’enfant. Reste fier, connais tes droits. Respecte-toi, 
défends ces droits. Tu vois les choses autrement, alors 
tu peux briser le cycle des injustices pour toi et les 
autres. Travaille sur le système, comme celui de l’école, 
mais aussi sur toi-même. Tu peux changer les choses, 
sache que tu n’es pas seul. Quand on veut appliquer la 
Convention et les droits, c’est comme dans une chan-
son : pour suivre le rythme, il faut que les deux joueurs, 
jeunes et parents, élèves et profs, jouent ensemble de 
leur instrument. »

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson.

Cliquez ici pour 
imprimer les  
paroles originales.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=210
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Paroles_chanson.pdf
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9. Retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

Mettez en commun votre expérience
Discutez des questions suivantes : 

-  Qu’est-ce que nous avons aimé  au cours de cet 
atelier ? Moins aimé ? 

-  Quels sont nos bons coups au cours de cet atelier ?  
Nos moins bons coups ?

-  Selon nos observations, en quoi cet atelier a-t-il été 
utile aux jeunes ?

-  Qu’avons-nous découvert de plus sur ce que vivent  
les jeunes ?

Revoyez l’animation étape par étape
Poursuivez avec les questions suivantes :

-  Avons-nous atteint les objectifs de cet atelier ?  
Et comment le savons-nous ? 

-  Comment s’est passée l’animation d’une étape à 
l’autre de cet atelier ? 

-  Comment améliorer l’animation de cet atelier pour 
la prochaine fois ?

Améliorez votre travail d’équipe
Concluez avec les questions suivantes :

-  Comment chaque membre a-t-il pu contribuer au 
travail d’équipe ?

-  Comment chaque membre souhaiterait-il davantage 
contribuer au travail d’équipe la prochaine fois ?

-  Comment allons-nous nous préparer au prochain 
atelier ?

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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L’atelier en  
un clin d’oeil
Il arrive que des jeunes se retrouvent 
dans un groupe à part en raison de 
caractéristiques intellectuelles qui les 
distinguent de la moyenne des élèves. 
Ces jeunes risquent de rencontrer 
des défis particuliers dans un 
environnement scolaire plus ou moins 
bien ajusté à leur façon d’apprendre. 

Limités dans leurs possibilités de 
montrer ce dont  elles ou ils sont 
capables, ces jeunes risquent de se 
retrouver en position de désavantage 
ou d’handicap. Ils s’exposent à des 
difficultés scolaires et à l’humiliation. 

Pour les jeunes qui sont visé-e-s 
autant que pour les jeunes qui en sont 
témoins, c’est toujours douloureux ! 
Dans tous les cas, le manque 
d’ajustement aux caractéristiques 
intellectuelles des élèves ne respecte 
pas les droits des jeunes. 

Cet atelier va faire mieux comprendre 
les droits des jeunes face cette 
injustice. L’atelier va également aider 
les jeunes à décider ce qu’elles et ils 
peuvent faire dans leur vie personnelle 
et à l’école s’ils sont victimes ou 
témoins d’un manque d’ajustement de 
l’environnement scolaire.

Objectifs
•  Les jeunes seront davantage conscient-e-s de l’effet négatif 

sur les jeunes du manque d’ajustement de l’environnement 
scolaire aux caractéristiques intellectuelles. 

•  Les jeunes comprendront mieux leurs droits face au manque 
d’ajustement aux caractéristiques intellectuelles. 

•  Les jeunes décideront quoi faire dans leur vie personnelle  
et à l’école si elles ou ils sont victimes ou témoins d’un tel 
manque d’ajustement.

Durée totale de l’atelier
Deux heures et demie avec une pause. 

Le plan de l’atelier
1. L’installation
2. L’accueil des jeunes
3. La fête
4.  « Ils ne comprenaient pas que j’avais besoin d’ajustements » :  

le récit d’Yvon à l’école
5. La pause
6.  La Convention relative aux droits des enfants et des jeunes
7. Le dazibao : J’annonce que...
8. La fin de l’atelier 
9. Le retour sur l’expérience de coanimation

Imagine Éducation
Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que  
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices  
et d’obstacles. 

Les ateliers Imagine Éducation encouragent les jeunes à 
rendre meilleures leur éducation et leur vie à l’école. Ces 
ateliers valorisent ce que les jeunes font déjà en toute dignité 
dans leur vie de tous les jours. Ces ateliers leur apprennent 
à défendre les droits des jeunes, en solidarité avec d’autres 
jeunes et avec l’appui des adultes qui les entourent.
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1. L’installation (45 minutes)

Matériel requis
•  Appareil pour le visionnement et l’audition des 
fichiers électroniques vidéo et audio 

2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Matériel requis
• Étiquettes autocollantes
•  Fichier électronique de la vidéo « You have the right » 
•  Horaire de l’atelier au tableau ou sur une affiche
• Tableau ou affiche pour inscrire le code de l’atelier

3. La fête (30 minutes)

Matériel requis
•  Légende au tableau ou sur une affiche
•  Étiquettes autocollantes en nombre suffisant pour le 

groupe, séparées en trois piles et marquées chacune 
de l’icône correspondante ( )

•  Rafraîchissements et grignotines (facultatif) 
•  Musique d’ambiance (facultatif) 
•  Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 

marqueurs pour noter les idées des jeunes

4. « Ils ne comprenaient pas que j’avais 
besoin d’ajustements » : le récit d’Yvon  
à l’école (15 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de l’audio du Récit de  

dignité « Ils ne comprenaient pas que j’avais  
besoin d’ajustements »

•  Récit à imprimer en nombre suffisant pour le 
groupe (facultatif)

5. La pause (15 minutes)

6. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (45 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de la vidéo « Quatre droits  

des enfants et des jeunes à l’école »
•  Affiche « Quatre droits des enfants et des jeunes  
à l’école » à imprimer en quatre panneaux

•  Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 
marqueurs pour noter les idées des jeunes

7. Le dazibao : J’annonce que...  
(20 minutes)

Matériel requis
•  Affiche « J’annonce que... » à imprimer en  
quelques exemplaires

• Grands cartons, ruban-cache, marqueurs 
• Autre matériel d’art (facultatif)

8. La fin de l’atelier (10 minutes)

Matériel requis
•  Carte « Je m’en souviens » à imprimer et à  

découper en nombre suffisant pour le groupe
•  Fichier électronique de la vidéo  

de la chanson-thème
•  Résumé de la chanson-thème au tableau  

ou sur affiche 
•  Paroles originales de la chanson-thème à imprimer 

en nombre suffisant pour les intéressé-e-s 
(facultatif)

9. Le retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

4atelier
<< Retour à la page L’atelier en un clin d’oeil

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=220
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=222
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Yvon.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=225
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_droits.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Jannonce_que.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=220
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Paroles_chanson.pdf
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1. L’installation (45 minutes)

-  Relisez les Notes pour l’animation. 

-  Revoyez en équipe le plan d’animation 
de l’atelier et préparez tout le 
matériel et les documents requis.

-  Testez la lecture des fichiers 
électroniques de la trousse  
Imagine Éducation sur lecteur DVD  
ou en ligne. 

-  Mettez l’ameublement, l’équipement 
et le matériel en place.

-  Vérifiez que tout est sécuritaire  
pour les jeunes.

-  Créez une ambiance chaleureuse  
dans le local avec musique ou autre. 

- Ayez l’heure à portée de vue !

- Soyez confiant-e-s, tout va bien aller !

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Accueillir les jeunes 
Remettez aux jeunes des étiquettes autocollantes pour 
s’identifier.

Inviter les jeunes à venir s’asseoir 
 Faites jouer la vidéo ou uniquement l’audio de la chan-
son-thème « You have the right ».

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson-thème. 

Présentez-vous
Souhaitez la bienvenue aux jeunes. Présentez-vous en 
parlant un peu de qui vous êtes et expliquez pourquoi 
vous avez décidé d’animer cet atelier avec des jeunes.

Présentez les ateliers Imagine Éducation
Dites : « Les ateliers Imagine Éducation encouragent les 
jeunes à rendre meilleures leur éducation et leur vie 
à l’école. Ces ateliers valorisent ce que les jeunes font 
déjà en toute dignité dans leur vie de tous les jours. 
Ces ateliers leur apprennent à défendre les droits des 
jeunes, en solidarité avec d’autres jeunes et avec l’appui 
des adultes qui les entourent.

Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que 
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices 
et d’obstacles. »

Présentez l’atelier « J’suis correct là ! »
Poursuivez : « Il arrive que des jeunes se retrouvent 
dans un groupe à part à cause de caractéristiques intel-
lectuelles qui les distinguent de la moyenne des élèves. 
Ces jeunes vont possiblement rencontrer des défis 
particuliers dans un environnement scolaire mal ajusté 
à leur façon d’apprendre. Limités dans leurs possibili-
tés de montrer ce dont elles ou ils sont capables, ces 
jeunes peuvent connaître des difficultés scolaires et se 
sentir humilié-e-s.

Le manque d’ajustement aux caractéristiques intel-
lectuelles des élèves ne respecte pas les droits des 
jeunes. Pour les jeunes qui sont victimes ou témoins 
d’un manque d’ajustement, c’est toujours douloureux ! 

Cet atelier va vous aider à mieux comprendre les 
droits des jeunes face à l’ajustement de l’environne-
ment scolaire aux caractéristiques intellectuelles des 
élèves. L’atelier va également vous aider à décider ce 
que vous pouvez faire dans votre vie personnelle et 
à l’école si vous êtes les victimes ou les témoins d’un 
manque d’ajustement. »

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=220
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Établissez le code de l’atelier
Dans le but que tout le monde se sente bien et profite 
au maximum de l’atelier, demandez aux jeunes quel-
les règles sont indispensables à la vie commune dans 
l’atelier. 

Établissez le code de l’atelier en veillant à ce que les 
points ci-dessous y soient inscrits. Les jeunes les formu-
leront peut-être autrement, l’essentiel c’est que les 
valeurs y soient.

-  Je suis traité-e justement. Je respecte les autres sans 
me moquer, les insulter ou les rabaisser.

-  J’exprime ouvertement mes idées. J’écoute attentive-
ment les autres.

-  Je profite de l’atelier pour apprendre de nouvelles 
choses. Je le fais savoir si jamais des commentaires ou 
des gestes irrespectueux sont commis.

-  Je m’adresse aux animatrices et animateurs si quelque 
chose ne se passe pas bien. Je laisse de la place aux 
autres.

Répondez aux questions et commentaires s’il y en a. 
Ajoutez des droits selon les suggestions des jeunes.

Passez en revue l’horaire de l’atelier
Revoyez avec les jeunes le plan qui est affiché en notant 
la pause de quinze minutes pour relaxer un peu et 
communiquer avec leurs proches au besoin (les jeunes 
peuvent donc éteindre leur appareil). Répondez aux 
questions sur l’atelier.

Brisez la glace
Invitez les jeunes à s’asseoir en cercle. Demandez à 
chaque jeune de mettre un de ses souliers au centre 
du groupe. Chaque jeune choisit au hasard un soulier 
et doit rechercher son propriétaire en lui demandant 
son nom, sa pointure et l’endroit le plus spécial où ses 
souliers ont marché. Lorsque toutes et tous ont récu-
péré leur soulier, ils reprennent leur place. 

 
Trucs et astuces
Vous pouvez sauter cette étape si les jeunes du groupe se connais-
sent déjà. 
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3. La fête (30 minutes)

Faites jouer les jeunes
Expliquez qu’une fête est organisée pour que les 
Claps, les Ploums et les Vlams, vos nouveaux voisins, 
se rencontrent.  Apposez au front de chaque jeune une 
étiquette marquée d’une icône pour signaler à quelle 
famille il appartient mais sans que lui-même le sache. 
Demandez aux jeunes de faire preuve de discrétion.  

Partez la fête avec musique et grignotines. Invitez 
vos voisins à socialiser et à faire la connaissance des 
membres de leur famille qu’ils n’ont jamais rencontrés 
auparavant.  

Après 10 minutes, mettez fin à la fête. Discutez des 
questions suivantes avec les jeunes et notez leurs idées 
au tableau ou sur de grandes feuilles : 

- Comment avez-vous trouvé cette fête ?

- Comment vous êtes-vous senti-e-s ?  

-  Quelles sont les différentes émotions que vous avez 
ressenties ? Et pourquoi ?

-  Avez-vous facilement trouvé à quelle famille vous 
apparteniez ?

- Qu’avez-vous appris en participant à cette fête ?

Dites au groupe de se référer à la légende que vous 
aurez reproduite au tableau ou sur une affiche pour 
savoir quel comportement adopter selon les voisines et 
voisins qu’elles et ils rencontreront au cours de la fête. 

 
Trucs et astuces
Bien que le jeu soit une simulation, les jeunes auront ressenti des 
émotions. Il est possible qu’ils ne veuillent pas les exprimer. Elles 
et ils vous diront peut-être n’avoir rien ressenti. C’est normal. 
Tentez tout de même d’obtenir quelques réponses pour permette 
de comprendre, au moins en partie, l’impact de certains compor-
tements ou situations. 

✪ avec les CLAPS

Vous êtes intéressé, aimable 
et curieux en compagnie des 
CLAPS. 

« Quel honneur de vous 
rencontrer. J’espère que 
nous aurons le plaisir de 
nous revoir bientôt. »

✤ avec les PLOUMS

Vous êtes courtois, gentil 
et poli mais sans plus en 
compagnie des PLOUMS. 

« Désolé de vous 
interrompre mais je dois 
vous quitter. À plus tard, 
j’espère. »

✸ avec les VLAMS

Vous êtes expéditif, distant 
et le plus bref possible avec 
les VLAMS pour être certain 
de ne pas être vu en leur 
compagnie. 

« Excusez-moi, j’ai à faire… »

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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>>>

>>>

Faites ressortir les idées clés suivantes avant de 
poursuivre la discussion :

Idées clés
•  Même en situation de jeu, on 

peut ressentir des émotions qui 
sont réelles. Imaginez ces mêmes 
émotions dans des situations 
réelles.

•  Il peut être facile de rabaisser,  
de négliger, d’humilier des gens 
sans s’en rendre compte. Quand 
on découvre le mal que cela fait, 
on peut décider d’éviter cela  
aux autres.

Faites le lien entre le jeu  
et l’expérience scolaire des jeunes
Encouragez les jeunes à parler de leur expérience 
personnelle et scolaire en obtenant les réponses de 
quelques jeunes à chacune des questions suivantes :

-  Comment les jeunes se comportent-ils en général 
entre eux à votre école ? 

-  Dans quelles situations des personnes ou des groupes 
ont-ils été rabaissés, négligés ou humiliés ? Et pour 
quelles raisons ?

-  Dans quelles situations des personnes ou des groupes 
ont-ils été privilégiés ou ont-ils profité d’un avantage 
sur les autres ? Et pour quelles raisons ?

-  Comment éviter de faire partie d’un groupe qui 
rabaisse, néglige ou humilie d’autres jeunes ?

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant  
Demandez à un ou deux jeunes de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion.

Concluez avec les idées clés suivantes : 

Idées clés
•  S’il y a des gens qui se retrouvent 

en position de faiblesse, il y a 
d’autres gens qui profitent de 
leur position de pouvoir et des 
avantages qu’ils en tirent.  
C’est vrai dans la société  
et à l’école aussi. 

•  C’est en refusant de rabaisser, 
de négliger, d’humilier d’autres 
personnes qu’on contribue à 
rompre ce cercle vicieux.>>>

>>>
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4. « Ils ne comprenaient pas que j’avais 
besoin d’ajustements » : le récit d’Yvon  
à l’école (15 minutes)

Faites entendre le récit d’Yvon 
Introduisez le récit d’Yvon à l’école, un jeune montréa-
lais. Son histoire est celle de plusieurs élèves dans les 
écoles de Montréal. Yvon a souffert de voir les autres 
douter de ses capacités intellectuelles seulement parce 
qu’il avait une moins grande capacité d’attention.

Faites jouer l’enregistrement sonore du récit ou 
faites-en une lecture lente. Distribuez une copie du 
récit d’Yvon aux jeunes qui aimeraient suivre le texte.

Discutez ensuite des questions suivantes avec 
les jeunes :

-  Que pensez-vous de ce qui est arrivé à Yvon ?

- Est-ce que son histoire vous est familière ?

-  Avez-vous déjà été témoins d’une situation semblable 
à votre école ?

-  Pensez-vous qu’Yvon avait des droits dans cette situa-
tion ? 

-  Qu’est-ce qu’un droit ? Un droit, c’est ce que je 
demande aux autres, à ma famille et à l’école puisque 
je suis une personne digne et à part entière. C’est ce 
que je demande dès ma naissance pour ne pas être 
privé-e du respect de moi-même, du respect des 
autres et du respect de la société en général. 

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant 
Demandez à un jeune ou deux de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion. 

Cliquez ici  
pour entendre  
le récit d’Yvon.

Cliquez ici  
pour lire  
le récit d’Yvon.

Cliquez ici  
pour imprimer  
le récit d’Yvon.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=222
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Yvon.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Recit_Yvon.pdf
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5. La pause (15 minutes)

6 La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (45 minutes)

Qu’est-ce qu’un droit ?
Demandez aux jeunes de définir « avoir des droits » 
et d’en énumérer quelques-uns. Il n’y a pas de bonnes 
ou de mauvaises réponses. Il s’agit simplement de faire 
le point avec les jeunes sur leur compréhension de 
la notion de droit. Notez leurs idées sur de grandes 
feuilles de papier ou au tableau. 

Découvrez la Convention relative aux droits 
de l’enfant (appellation officielle)
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils connaissent de 
la Convention relative aux droits de l’enfant.

Présentez la Convention comme le fruit d’une longue 
lutte dans plusieurs pays à travers le monde pour faire 
reconnaître que les enfants et les jeunes ont une dignité 
que personne ne peut leur enlever; que chaque jeune 
est qui il est, un être humain à part entière ayant des 
droits comme un adulte.

La Convention est un document qui explique les droits 
des enfants et des jeunes que tous les pays du monde 
(à l’exception des États-Unis et de la Somalie) se sont 
engagés à protéger et à faire respecter. Depuis 1990, la 
Convention doit être appliquée dans les écoles par les 
adultes et les jeunes à travers le Canada. La Convention 
sert aux jeunes à faire respecter leurs droits et à être 
protégés des abus que des adultes ou d’autres jeunes 
peuvent commettre contre eux.  

Nommez les quatre droits de la Convention à 
faire respecter à l’école selon les jeunes.
Expliquez aux jeunes qu’à la création des ateliers 
Imagine Éducation, des adolescentes et des adolescents 
sont venus dire qu’il y avait quatre droits de la Conven-
tion qui devaient être mieux protégés à l’école. Yvon 
faisait partie de ce groupe. Quelques-uns de ces jeunes 
ont réalisé une vidéo pour présenter ces droits.

Cliquez ici  
pour visionner  
la vidéo.

Cliquez ici  
pour imprimer  
les quatre 
panneaux.

Distribuez les quatre panneaux de l’affiche Quatre droits 
des enfants et des jeunes à l’école à quatre volontaires 
pour qu’elles ou ils en fassent la lecture à tour de rôle. 
Les jeunes installent les quatre panneaux au tableau 
ou au mur.

Visionnez la vidéo Quatre droits des enfants et des jeunes 
à l’école ou allez directement à la prochaine étape.

4atelier
<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=225
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_droits.pdf
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QUATRE DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES À L’ÉCOLE

Les jeunes ont  
le droit d’être  
qui elles et ils sont  
sans discrimination

Les jeunes ont  
le droit de donner 
leurs points de vue  
et leurs idées

Les jeunes ont  
le droit d’avoir 
leurs rêves et de se 
développer à leur 
plein potentiel

Les jeunes ont 
le droit d’être 
entendu-e-s et 
d’être respecté-e-s 
par les adultes

Trucs et astuces
Les jeunes noteront quelques différences dans la formulation des 
droits en comparant la vidéo et l’affiche en quatre panneaux. Le 
message reste le même. 

Aidez les jeunes à faire le lien entre  
ce qui se passe à l’école et la Convention  
des droits de l’enfant
Rappelez qu’Yvon ne voulait pas qu’on le traite comme 
s’il était stupide. Yvon voulait être reconnu avec ses 
difficultés reliées à son déficit d’attention. Yvon affirme 
que la dignité, c’est avoir le droit à la réussite même 
si on a un des caractéristiques intellectuelles qui nous 
distinguent de la moyenne des élèves.

Discutez de la question suivante avec les jeunes : 
« Comment les droits d’Yvon ont-ils été bafoués ? » 

Invitez les jeunes à se référer à l’affiche Quatre droits 
des enfants et des jeunes à l’école pour garder les droits 
frais à leur esprit. Notez les idées des jeunes au tableau 
ou sur de grandes feuilles.

Expliquez aux jeunes qu’il n’y a pas vraiment de bonnes 
ou de mauvaises réponses et que l’on va s’entraider 
pour bien comprendre les droits d’Yvon. Guidez-vous 
sur l’Aide-mémoire pour la discussion pour vous aider à 
préciser ou enrichir les idées fournies par les jeunes.

Après quelques minutes de discussion, abordez la 
question suivante : « Comment Yvon a-t-il défendu ses 
droits ? » Vous pouvez de nouveau vous servir de l’Aide-
mémoire pour la discussion. Notez les idées des jeunes 
au tableau ou sur de grandes feuilles.

Trucs et astuces
C’est peut-être la première fois que les jeunes traitent des droits 
de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il se peut aussi que 
les jeunes se sentent intimidé-e-s par ce nouveau vocabulaire ou 
cette nouvelle façon de discuter de leurs expériences à l’école. 
Encouragez les jeunes à poser leurs questions et à oser s’exprimer 
même s’ils ne sont pas tout à fait certains de ce qu’ils avancent.

Par ailleurs, les jeunes interprèteront nécessairement l’histoire 
d’Yvon à travers le filtre de leur propre expérience. Ils pourront 
faire ressortir des points que d’autres ne voient pas. Ils pourront 
également perdre de vue certains faits.  Aidez les jeunes à rester 
fidèles à ce qu’Yvon a bien voulu partager. Si nécessaire, relirez des 
passages de son récit et recourez à l’Aide-mémoire pour la discussion.

Il n’est pas obligatoire d’aborder les quatre droits si le temps 
est limité. Par contre, le droit d’Yvon d’avoir ses rêves et de se 
développer à son plein potentiel, qui est celui qui a été carrément 
bafoué, doit être suffisamment discuté avec les jeunes.

4atelier



AIDE-MÉMOIRE POUR LA DISCUSSION

Droit Comment ce droit d’Yvon  
a-t-il été bafoué ?

Comment Yvon  
a-t-il défendu ce droit ?

Le droit d’Yvon  
d’être qui il est  
sans discrimination

Tous les élèves ont le droit à la réus-
site. Ce n’est qu`à l’âge de 15 ans, 
comme le dit Yvon, qu’il a eu droit au 
traitement dont il avait besoin pour 
réussir comme il en était capable.

Yvon a accepté l’appui de ses 
parents qui croyaient en ses 
capacités. Leur encouragement a 
contribué à ce qu’Yvon se donne  
de nouveau l’objectif de réussir.

Le droit d’Yvon  
de donner son point 
de vue et ses idées

Il semble qu’Yvon n’ait pas eu la chance 
d’exprimer ce qu’il vivait ni de donner 
ses idées pour trouver une solution 
aux séances d’examens qu’il redoutait 
par-dessus tout. 

Yvon savait qu’il n’était pas stupide. 
À force d’être rabaissé par les 
autres, il a commencé à douter de 
ses capacités et a choisi de se taire.

Le droit d’Yvon  
d’avoir ses rêves  
et de se développer  
à son plein potentiel

Yvon a été privé de services éducatifs 
adéquats bien que l’école en avait 
les ressources. Les difficultés de 
concentration d’Yvon n’auraient  
jamais dû menacer sa réussite. 

Des jeunes l’ont humilié et une 
enseignante a suggéré qu’il aille dans 
une autre école alors qu’il était déjà 
dans une position de faiblesse. 

Le droit d’Yvon d’avoir ses rêves 
et de se développer à son plein 
potentiel a été carrément bafoué !

Les parents d’Yvon ont effectué des 
démarches pour obtenir un rapport 
médical et le présenter à l’école. 
C’est donc grâce à l’intervention de 
ses parents qu’Yvon a pu espérer 
retrouver le droit de se développer 
à son plein potentiel comme 
n’importe quel autre jeune.

Par la suite, l’école a joué 
pleinement son rôle en offrant 
à Yvon l’encadrement et les 
ressources dont il avait besoin. 

Le droit d’Yvon  
d’être entendu  
et d’être respecté
par les adultes

C’est auprès de ses parents qu’Yvon 
a trouvé l’écoute et le respect tout 
au long des années difficiles pendant 
lesquelles il a dû faire face aux 
moqueries et à l’humiliation.

Yvon a démontré beaucoup de 
ténacité pour finalement obtenir le 
droit d’être respecté par les adultes 
de l’école.
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Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant  
Retournez à l’affiche Quatre droits des enfants et des 
jeunes à l’école et collez une grande feuille sous chaque 
panneau sur laquelle vous noterez les idées des 
jeunes. 

Pointez le panneau du droit d’Yvon le plus bafoué et 
demandez aux jeunes : « Quels autres moyens Yvon 
aurait pu prendre pour défendre son droit d’avoir 
ses rêves et de se développer à son plein potentiel ? »  
Laissez quelques minutes aux jeunes pour répondre et 
posez cette deuxième question : « Qui aurait pu l’aider 
à défendre ce droit ? »

Selon l’intérêt des jeunes et le temps disponible, conti-
nuez la discussion en demandant aux jeunes : « Quels 
autres moyens Yvon aurait pu prendre pour défendre 
ses autres droits ? » Laissez encore quelques minutes 
aux jeunes pour répondre et posez cette deuxième 
question : « Qui d’autres auraient pu l’aider à défendre 
ses autres droits ? »

Trucs et astuces
Référez-vous à l’Aide-mémoire pour la discussion pour veiller à 
ce que les jeunes ne répètent pas un moyen qu’Yvon a déjà utilisé.

>>>

>>>

Concluez avec les idées clés suivantes :

Idées clés
•  Les canaux de communication  

ne sont pas toujours ouverts pour 
permettre aux jeunes de donner 
leur point de vue sur les difficultés 
qu’elles ou ils rencontrent. 

•  Yvon nous enseigne que les jeunes 
avec des difficultés scolaires et leurs 
parents ne font pas toujours le 
poids devant l’école. Ils détiennent 
pourtant une expérience qui peut 
servir à améliorer l’encadrement 
que les écoles offrent aux élèves. 

•  Yvon nous dit que la dignité,  
c’est avoir le droit à la réussite 
même si on a un handicap.

•  Pour les jeunes qui en sont  
victimes autant que pour les  
jeunes qui en sont témoins, le 
manque d’ajustement, c’est 
toujours un obstacle ! 

•   Les adultes doivent veiller à ce que 
cette injustice ne fasse pas partie 
de la vie des jeunes à l’école. 
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7. Le dazibao : J’annonce que…  
(20 minutes)

Orientez les apprentissages vers l’action
Dites : « Tout ce que vous avez exprimé depuis le début 
de l’atelier montre que vous êtes maintenant plus 
conscient-e-s de ce que vivent les jeunes qui font face 
à un manque d’ajustement à leurs caractéristiques 
intellectuelles. Vous comprenez mieux que face à cette 
injustice, les jeunes ont des droits pour se défendre 
et défendre les autres. Dorénavant, dans votre vie 
personnelle et à l’école, il vous restera à décider 
ce que vous ferez chaque fois que vous serez les 
victimes ou les témoins d’un manque d’ajustement de 
l’environnement scolaire. »

Créez un dazibao 
Invitez les jeunes à créer un dazibao pour annoncer ce 
qu’ils rapportent de l’atelier chacune et chacun dans 
leur vie personnelle et à l’école. Ce peut être une déci-
sion prise par le jeune, une conviction qu’il a acquise 
ou encore une chose qu’il a apprise. 

Expliquez que le dazibao en Chine est une affiche 
généralement rédigée à la main, par un simple citoyen 
ou citoyenne pour s’exprimer sur un sujet important 
à ses yeux. Le dazibao est placardé au mur pour être 
lu par le public. 

Apposez l’affiche « J’annonce que… » sur de grands 
cartons et donnez aux jeunes quelques minutes pour 
s’exprimer par les moyens de leur choix : dessin, collage, 
texte, photographie, etc. 

Cliquez ici pour 
imprimer l’affiche  
« J’annonce que… ».

Trucs et astuces
En créant le dazibao sur de grands cartons, vous donnez les 
moyens aux jeunes de pouvoir le présenter à d’autres, de le faire 
circuler, etc. Quant à vous, vous pourrez l’utiliser dans le cadre 
d’un autre atelier Imagine Éducation. 

Encouragez d’abord les jeunes à se reculer pour avoir 
une vue d’ensemble de l’œuvre collective; ensuite, à 
s’approcher pour en découvrir les détails et à s’inter-
roger mutuellement sur leur dazibao.

Recueillez les impressions des jeunes. 

Cherchez avec les jeunes ce qu’elles et ils veulent faire 
avec leur dazibao. 

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Jannonce_que.pdf
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8. Fin de l’atelier (10 minutes)

Recueillez les commentaires et suggestions
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils ont pensé de 
l’atelier ainsi que ce qui pourrait être amélioré pour 
aider l’équipe d’animation dans les prochains ateliers 
qu’elle offrira à d’autres jeunes. 

Mettez les ressources en commun
Remettez à chaque jeune une carte « Je m’en souviens ».
Prenez quelques minutes pour compléter avec les 
jeunes la liste de leurs alliés dans la défense des droits 
des jeunes à l’école.

Trucs et astuces
Vous pouvez sauter cette étape si les jeunes du groupe ont déjà 
reçu cette carte. 

Présentez la chanson-thème des ateliers
Expliquez qu’à la création des ateliers Imagine Éducation, 
un jeune homme a composé les paroles et la musique 
d’une chanson pour exprimer ce que la Convention 
relative aux droits de l’enfant apporte aux jeunes. Son 
nom d’artiste est Mister Clarity. Cette chanson est 
devenue la chanson-thème d’Imagine Éducation.

Cliquez ici pour  
imprimer la carte  
« Je m’en souviens ».

Dans cette chanson, Mister Clarity nous dit : 

« Les droits des jeunes sont écrits dans un livre connu 
et respecté nommé la Convention relative aux droits 
de l’enfant. Reste fier, connais tes droits. Respecte-toi, 
défends ces droits. Tu vois les choses autrement, alors 
tu peux briser le cycle des injustices pour toi et les 
autres. Travaille sur le système, comme celui de l’école, 
mais aussi sur toi-même. Tu peux changer les choses, 
sache que tu n’es pas seul. Quand on veut appliquer la 
Convention et les droits, c’est comme dans une chan-
son : pour suivre le rythme, il faut que les deux joueurs, 
jeunes et parents, élèves et profs, jouent ensemble de 
leur instrument. »

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson.

Cliquez ici pour 
imprimer les  
paroles originales.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=220
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Paroles_chanson.pdf
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9. Retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

Mettez en commun votre expérience 
Discutez des questions suivantes : 

-  Qu’est-ce que nous avons aimé  au cours de cet 
atelier ? Moins aimé ? 

-  Quels sont nos bons coups au cours de cet atelier ?  
Nos moins bons coups ?

-  Selon nos observations, en quoi cet atelier a-t-il été 
utile aux jeunes ?

-  Qu’avons-nous découvert de plus sur ce que vivent  
les jeunes ?

Revoyez l’animation étape par étape
Poursuivez avec les questions suivantes :

-  Avons-nous atteint les objectifs de cet atelier ?  
Et comment le savons-nous ? 

-  Comment s’est passée l’animation d’une étape à 
l’autre de cet atelier ? 

-  Comment améliorer l’animation de cet atelier pour 
la prochaine fois ?

Améliorez votre travail d’équipe
Concluez avec les questions suivantes :

-  Comment chaque membre a-t-il pu contribuer au 
travail d’équipe ?

-  Comment chaque membre souhaiterait-il davantage 
contribuer au travail d’équipe la prochaine fois ?

-  Comment allons-nous nous préparer au prochain 
atelier ?

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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L’atelier en  
un clin d’oeil
On entend souvent dire que les jeunes 
se comportent comme des enfants 
rois qui ne font que revendiquer des 
avantages pour eux-mêmes. Ce serait 
alors une erreur d’encourager les 
élèves à affirmer leurs droits à l’école. 

Pourtant, quand les droits des 
élèves ne sont pas respectés, c’est 
douloureux pour tout le monde. Il y 
a d’abord les jeunes qui en sont les 
victimes et les autres qui en sont les 
témoins : ces jeunes peuvent en venir 
à se sentir moins bien dans leur peau 
et à en perdre le goût de l’école. Il y a 
ensuite les adultes qui souffrent devant 
les injustices commises envers les 
jeunes et dont les efforts restent vains. 
En bout de ligne, il y a une école qui 
manque à sa mission.

Faire respecter les droits des jeunes à 
l’école, c’est une responsabilité sociale 
pour tous les citoyens, jeunes comme 
adultes, et pour l’école elle-même. Les 
jeunes peuvent apprendre à exercer 
cette responsabilité avec leur famille, 
leurs amis et l’école. 

Ce cinquième et dernier atelier de 
la série Imagine Éducation va aider les 
jeunes à prendre la mesure du pouvoir 
d’améliorer les choses qu’elles et ils 
ont entre les mains. Cet atelier les 
encouragera à accroître leur capacité 
d’agir en s’alliant avec d’autres jeunes 
et avec des adultes dans leur famille  
et à l’école.

Objectifs
•  Les jeunes se sentiront davantage confiant-e-s d’appliquer les 

quatre droits à des situations qu’elles et ils vivent à l’école. 
•  Les jeunes envisageront comment agir de manière responsable 

devant les situations qui vont à l’encontre des droits, 
solidairement avec d’autres jeunes, et avec l’appui des adultes 
qui les entourent dans leur famille et à l’école.

Durée totale de l’atelier
Deux heures et demie avec une pause. 

Le plan de l’atelier
1. L’installation
2. L’accueil des jeunes
3. Récit de faits vécus
4. La Convention relative aux droits des enfants et des jeunes 
5. La pause
6.  Entrevue avec Saron Ghebressellassie
7. Le dazibao : Montre-nous ça !
8. Honneur aux leaders ! 
9. Le retour sur l’expérience de coanimation

Imagine Éducation
Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que  
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices  
et d’obstacles. 

Les ateliers Imagine Éducation encouragent les jeunes à 
rendre meilleures leur éducation et leur vie à l’école. Ces 
ateliers valorisent ce que les jeunes font déjà en toute dignité 
dans leur vie de tous les jours. Ces ateliers leur apprennent 
à défendre les droits des jeunes, en solidarité avec d’autres 
jeunes et avec l’appui des adultes qui les entourent.
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1. L’installation (45 minutes)

Matériel requis
•  Appareil pour le visionnement et l’audition des 
fichiers électroniques vidéo et audio 

2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Matériel requis
• Étiquettes autocollantes
•  Fichier électronique de la vidéo « You have the right » 
•  Horaire de l’atelier au tableau ou sur une affiche
• Tableau ou affiche pour inscrire le code de l’atelier 
•  Dazibao rédigé par les jeunes au cours des ateliers 

précédents
•  Rame de feuilles de brouillon

3. Récit de faits vécus (30 minutes)

Matériel requis
•  Quatre cartons indicateurs : « Totalement d’accord 

avec... », « Moyennement d’accord avec... », « Un peu 
d’accord avec... », « Pas du tout d’accord avec... » à 
imprimer séparément

4. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (45 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de la vidéo « Quatre droits  

des enfants et des jeunes à l’école »
•  Affiche « Quatre droits des enfants et des jeunes  
à l’école » à imprimer en quatre panneaux

•  Quatre cartes d’improvisation à imprimer  
et à découper

•  Tableau ou grandes feuilles, ruban-cache et 
marqueurs pour noter les idées des jeunes

5. La pause (15 minutes)

6. Entrevue avec  
Saron Ghebressellassie (15 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de la vidéo de l’entrevue

7. Le dazibao : Montre-nous ça !    
(20 minutes)

Matériel requis
•  Feuille de travail « Notre plan d’action collectif »  

à recopier sur de grandes feuilles
•  Feuille de travail « Notre plan d’action collectif »  

à imprimer en nombre suffisant pour le groupe 
•  Carte « Je m’en souviens » à imprimer et à découper 

en nombre suffisant pour le groupe
•  Crayons en nombre suffisant pour le groupe,  

ruban-cache et marqueurs 

8. Honneur aux leaders! (10 minutes)

Matériel requis
•  Fichier électronique de la vidéo  

de la chanson-thème
•  Résumé de la chanson-thème au tableau  

ou sur affiche 
•  Paroles originales de la chanson-thème à imprimer 

en nombre suffisant pour les intéressé-e-s 
(facultatif) 

•  Attestations à imprimer en nombre suffisant pour le 
groupe et à compléter à l’avance pour chaque jeune

9. Le retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

5atelier
<< Retour à la page L’atelier en un clin d’oeil

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=227
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_cartons_indicateurs.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=225
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_droits.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Cartons_impro.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=230
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Plan_action.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=227
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Paroles_chanson.pdf
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Attestation.pdf
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1. L’installation (45 minutes)

-  Relisez les Notes pour l’animation. 

-  Revoyez en équipe le plan d’animation 
de l’atelier et préparez tout le 
matériel et les documents requis.

-  Testez la lecture des fichiers 
électroniques de la trousse  
Imagine Éducation sur lecteur DVD  
ou en ligne. 

-  Mettez l’ameublement, l’équipement, 
le dazibao et le matériel en place.

-  Vérifiez que tout est sécuritaire  
pour les jeunes.

-  Créez une ambiance chaleureuse  
dans le local avec musique ou autre. 

- Ayez l’heure à portée de vue !

- Soyez confiant-e-s, tout va bien aller !

 
Trucs et astuces
Le dazibao témoigne du parcours des jeunes au long de la série Imagine 
Éducation. Vous l’installerez à proximité pour que les jeunes aient la chance 
de le parcourir en attendant le début de l’atelier. Le dazibao servira plus tard 
dans l’atelier. 

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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2. L’accueil des jeunes (15 minutes)

Accueillir les jeunes 
Remettez aux jeunes des étiquettes autocollantes pour 
s’identifier.

Inviter les jeunes à venir s’asseoir 
 Faites jouer la vidéo ou uniquement l’audio de la chan-
son-thème « You have the right ».

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson-thème. 

Présentez-vous
Souhaitez la bienvenue aux jeunes. Présentez-vous en 
parlant un peu de qui vous êtes et expliquez pourquoi 
vous avez décidé d’animer cet atelier avec des jeunes.

Présentez les ateliers Imagine Éducation
Dites : « Les ateliers Imagine Éducation encouragent les 
jeunes à rendre meilleures leur éducation et leur vie 
à l’école. Ces ateliers valorisent ce que les jeunes font 
déjà en toute dignité dans leur vie de tous les jours. 
Ces ateliers leur apprennent à défendre les droits des 
jeunes, en solidarité avec d’autres jeunes et avec l’appui 
des adultes qui les entourent.

Les écoles peuvent toutes être améliorées pour que 
les jeunes y rencontrent le moins possible d’injustices 
et d’obstacles. »

Présentez l’atelier « Montre-nous ça ! »
Poursuivez : « Faire respecter vos droits comme jeunes 
à l’école, c’est une responsabilité sociale qui revient 
à tout le monde : aux jeunes comme aux adultes et 
à l’école elle-même. Vous, les jeunes, avez entre vos 
mains le pouvoir d’améliorer les choses à l’école. Dans 
les autres ateliers, vous avez annoncé des décisions 
que vous avez prises, des convictions que vous avez 
acquises ou encore des choses que vous avez apprises 
pour agir si vous vous retrouvez les victimes ou les 
témoins d’une injustice. Ce cinquième et dernier atelier 
de la série Imagine Éducation vous encouragera à vous 
allier entre jeunes et avec des adultes en qui vous avez 
confiance dans vos familles et à votre école pour défen-
dre vos droits et ceux des autres jeunes. »

Passez en revue l’horaire de l’atelier
Revoyez avec les jeunes le plan qui est affiché en notant 
la pause de quinze minutes pour relaxer un peu et 
communiquer avec leurs proches au besoin (les jeunes 
peuvent donc éteindre leur appareil). Répondez aux 
questions sur l’atelier.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=227


la troisième avenue —IIIII IIIII IIIII IMAGINE éducation - 5

5atelier

Établissez le code de l’atelier
Dans le but que tout le monde se sente bien et profite 
au maximum de l’atelier, demandez aux jeunes quel-
les règles sont indispensables à la vie commune dans 
l’atelier. 

Établissez le code de l’atelier en veillant à ce que les 
points ci-dessous y soient inscrits. Les jeunes les formu-
leront peut-être autrement, l’essentiel c’est que les 
valeurs y soient.

-  Je suis traité-e justement. Je respecte les autres sans 
me moquer, les insulter ou les rabaisser.

-  J’exprime ouvertement mes idées. J’écoute attentive-
ment les autres.

-  Je profite de l’atelier pour apprendre de nouvelles 
choses. Je le fais savoir si jamais des commentaires ou 
des gestes irrespectueux sont commis.

-  Je m’adresse aux animatrices et animateurs si quelque 
chose ne se passe pas bien. Je laisse de la place aux 
autres.

Répondez aux questions et commentaires s’il y en a. 
Ajoutez des droits selon les suggestions des jeunes.

Brisez la glace
Placez un gros paquet de feuilles au centre du groupe. 
Commencez par inviter chaque jeune à prendre le 
nombre de feuilles dont elle ou il pense avoir besoin. 
N’en dites pas plus. Les jeunes peuvent vraiment en 
prendre le nombre qu’ils veulent. 

Demandez d’abord aux jeunes de compter le nombre 
de feuilles en leur possession. Demandez ensuite à 
chacun et chacun de se présenter en énumérant autant 
d’informations à son sujet qu’elle ou il a de feuilles en 
sa possession. Exemple : « 1, je viens de Chicoutimi. 
2, j’aime me coucher tard. 3, je viens d’échanger une 
bande dessinée avec un ami... » 

 
Trucs et astuces
Vous pouvez sauter cette étape si les jeunes du groupe se connais-
sent déjà. 
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Cliquez ici pour 
imprimer les  
quatre cartons 
indicateurs.

3. Récit de faits vécus (30 minutes)

Faites jouer les jeunes
Placez dans chaque coin de la pièce un carton indica-
teur ( « Totalement d’accord avec... », ... ).

Annoncez au groupe qu’il va bientôt entendre le récit 
de trois faits vécus. Ajoutez qu’elles et ils devront 
juger individuellement la manière dont la ou le jeune 
protagoniste a agi et prendre place devant le carton qui 
traduit le mieux leur avis. En pointant en direction de 
chaque coin de la salle, attirez l’attention des jeunes sur 
le sens distinct des quatre énoncés : « Totalement d’ac-
cord avec... », « Moyennement d’accord avec... », « Un 
peu d’accord avec... », « Pas du tout d’accord avec... ». 

Une fois que les jeunes ont pris place dans l’un ou 
l’autre des quatre coins, discutez avec une ou un porte-
parole par coin des questions suivantes : 

- Pourquoi t’es-tu placé-e dans ce coin ?

- Qu’est-ce qui t’a marqué-e dans le récit de Manuel ?

-  Est-ce que tu as déjà été témoin ou impliqué-e dans 
une situation semblable ?

-  Quels sont les droits à défendre dans une situation 
semblable ? 

Fait vécu numéro 1

Je m’appelle Manuel et j’ai 11 ans. L’autre jour, j’ai fait une blague à Martine, une fille dans ma classe. J’ai 
caché ses bottes et j’ai mis de la neige dans la manche de son manteau en rentrant de la récré. Quand on est 
sorti le soir, Martine s’est mise à pleurer parce qu’elle ne trouvait plus ses bottes et parce que son manteau 
était tout mouillé. Moi, je me suis sauvé en courant. Je n’ai pas voulu dire que c’était moi qui avais fait ça. 
Martine est ben trop sensible, elle pleure tout le temps. C’est pour ça que les autres veulent lui faire des 
blagues comme ça. Elle a juste à arrêter de pleurer si elle veut qu’on arrête de lui jouer des tours. Le problème 
dans tout ça, c’est Martine.

Comment jugez-vous la manière dont Manuel a agi ? Êtes-vous totalement d’accord avec Manuel ? Moyenne-
ment d’accord avec Manuel ? Un peu d’accord avec Manuel ? Pas du tout d’accord avec Manuel ? 

Faites la lecture du fait vécu numéro 1 puis demandez aux jeunes de se déplacer vers l’énoncé de leur choix.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_cartons_indicateurs.pdf
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Une fois que les jeunes ont pris place dans l’un ou 
l’autre des quatre coins, discutez avec une ou un porte-
parole par coin des questions suivantes : 

- Pourquoi t’es-tu placé-e dans ce coin ?

- Qu’est-ce qui t’a marqué-e dans le récit de Geneviève ?

-  Est-ce que tu as déjà été témoin ou impliqué-e dans 
une situation semblable ?

-  Quels sont les droits à défendre dans une situation 
semblable ? 

Fait vécu numéro 2

Je m’appelle Geneviève et j’ai 14 ans. J’ai récemment entendu dire que madame Charles, ma professeure de 
musique, avait giflé un élève en pleine face. Il semble que celui-ci lui ait dit quelque chose d’inacceptable. 
Ce n’est peut-être qu’une rumeur. J’ai aussi entendu dire que le directeur avait obligé Mme Charles à voir un 
psychologue et je l’ai dit à ma copine. Les profs sont souvent irrespectueux avec les élèves et les élèves n’ont 
pas vraiment les moyens de se faire respecter. C’est injuste !

Comment jugez-vous la manière dont Geneviève a agi ? Êtes-vous totalement d’accord avec Geneviève ? Moyen-
nement d’accord avec Geneviève ? Un peu d’accord avec Geneviève ? Pas du tout d’accord avec Geneviève ? 

Faites la lecture du fait vécu numéro 2 puis demandez aux jeunes de se déplacer vers l’énoncé de leur choix.

5atelier
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Une fois que les jeunes ont pris place dans l’un ou 
l’autre des quatre coins, discutez avec une ou un porte-
parole par coin des questions suivantes : 

- Pourquoi t’es-tu placé-e dans ce coin ?

- Qu’est-ce qui t’a marqué-e dans le récit de Michel ?

-  Est-ce que tu as déjà été témoin ou impliqué-e dans 
une situation semblable ?

-  Quels sont les droits à défendre dans une situation 
semblable ? 

Fait vécu numéro 3

Je suis Michel, j’ai 15 ans. J’aime la musique et les arts plastiques. Je ne suis pas vraiment bon en sport. À l’école, 
j’aime bien me tenir avec Sonia et Jessica. Elles sont drôles et on s’entend bien ensemble. Les gars dans ma 
classe ne sont pas vraiment cool avec moi. Ils n’arrêtent pas de me traiter de « fif » et de gai. C’est vraiment pas 
drôle. Je ne sais pas quoi dire alors j’aime mieux les éviter. C’est pas correct de donner des surnoms au monde.

Comment jugez-vous la manière dont Michel a agi ? Êtes-vous totalement d’accord avec Michel ? Moyennement 
d’accord avec Michel ? Un peu d’accord avec Michel ? Pas du tout d’accord avec Michel ?

 
Trucs et astuces
La discussion vise à aider les jeunes à exercer leur jugement en 
fonction des droits de toutes les parties impliquées. À la question 
« Quels sont les droits à défendre dans une situation semblable ? », 
incitez les jeunes à considérer la situation du point de vue des 
jeunes qui sont visés, des jeunes qui en sont témoins et des adultes 
qui peuvent également être impliqués. Il se pourrait qu’ils ne le 
fassent pas spontanément. 

Faites la lecture du fait vécu numéro 3 puis demandez aux jeunes de se déplacer vers l’énoncé de leur choix.
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4. La Convention relative aux droits 
des enfants et des jeunes (45 minutes)

Rappelez les quatre droits de la Convention à 
faire respecter à l’école selon des jeunes
Demandez aux jeunes ce dont elles et ils se souvien-
nent de la Convention relative aux droits de l’enfant 
après en avoir parlé dans les ateliers précédents. 

Installez au tableau ou au mur les quatre panneaux au 
fur et à mesure que les droits correspondants sont 
nommés.

Cliquez ici  
pour imprimer  
les quatre 
panneaux.

Trucs et astuces
La Convention est le fruit d’une longue lutte dans plusieurs pays 
à travers le monde pour faire reconnaître que dès leur naissance 
les enfants ont une dignité que personne ne peut leur enlever; que 
chaque jeune est qui elle ou il est, un être humain à part entière 
ayant des droits comme un adulte. La Convention est un docu-
ment qui explique les droits des enfants et des jeunes que tous 
les pays du monde (à l’exception des États-Unis et de la Somalie) 
se sont engagés à protéger et à faire respecter. Depuis 1990, la 
Convention doit être appliquée dans les écoles par les adultes et 
les jeunes à travers le Canada. La Convention sert aux jeunes à 
faire respecter leurs droits et à être protégés des abus que des 
adultes ou d’autres jeunes peuvent commettre contre eux. 

QUATRE DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES À L’ÉCOLE

Les jeunes ont  
le droit d’être  
qui elles et ils sont  
sans discrimination

Les jeunes ont  
le droit de donner 
leurs points de vue  
et leurs idées

Les jeunes ont  
le droit d’avoir 
leurs rêves et de se 
développer à leur 
plein potentiel

Les jeunes ont 
le droit d’être 
entendu-e-s et 
d’être respecté-e-s 
par les adultes

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_4_droits.pdf
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Aidez les jeunes à faire le lien entre  
ce qui se passe à l’école et la Convention  
des droits de l’enfant
Séparez le groupe en quatre équipes, de préférence 
avec le même nombre de joueuses et de joueurs par 
équipe. 

Annoncez que les équipes ont dix minutes pour prépa-
rer leur improvisation. L’improvisation mettra en scène : 
1) une situation d’injustice à l’école; 2) une solution en 
faisant valoir un droit; 3) au moins une personne qui 
vient vous aider ou vous nuire.

Dites aux jeunes que l’improvisation peut s’inspirer de 
faits vécus et qu’on recherche des solutions réalistes 
et concrètes. Tout le monde doit avoir un rôle, parlant 
ou non.

Faites piger au hasard une des quatre cartes improvi-
sation par chaque équipe. La carte indique la catégorie 
d’improvisation imposée et le droit à faire valoir. La 
durée de l’improvisation est de trois minutes.  

Demandez aux jeunes de donner un titre à leur 
improvisation.

Cliquez ici  
pour imprimer  
les quatre cartes 
d’improvisation.

Trucs et astuces
L’équipe d’animation va se promener d’une équipe à l’autre pour 
aider à mettre en place les idées qui serviront aux improvisations. 
Toutes les filles et tous les gars doivent avoir un rôle à jouer. Dans 
les très grandes équipes où il n’y a peut-être pas de rôles parlants 
pour tout le monde, des jeunes peuvent prendre le rôle d’acces-
soires ou de meubles, ou alors jouer la trame sonore. 

5atelier
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Dix minutes plus tard, invitez une première équipe à 
annoncer le droit qui sera défendu et le titre de son 
improvisation. 

Applaudissez les improvisatrices et improvisateurs. 

Poursuivez avec une courte discussion avec l’ensemble 
du groupe à l’aide des questions suivantes :

-  Est-ce que la solution trouvée était réaliste et est 
applicable dans votre vie à l’école ? Sinon quelles 
autres solutions proposez-vous afin de faire valoir 
ce droit ? 

-  Est-ce que des jeunes ont aidé à faire valoir ce droit ? 
Qu’ont-ils fait de concret ? Si des jeunes n’ont pas aidé 
cette-fois-ci, qu’est-ce qu’elles ou ils pourraient faire 
une prochaine fois ?

-  Est-ce que des adultes ont aidé à faire valoir ce droit ? 
Qu’ont-ils fait de concret ? Si des adultes n’ont pas 
aidé cette-fois-ci, qu’est-ce qu’elles ou ils pourraient 
faire une prochaine fois ?

Notez les idées des jeunes au tableau ou sur de grandes 
feuilles. 

Poursuivez de la même manière avec les autres équipes.

Faites le point sur ce que les jeunes ont appris 
jusqu’à maintenant  
Demandez à un jeune ou deux de dire en une phrase 
ce qu’elles ou ils retiennent de la discussion.

>>>

>>>

Concluez avec les idées clés suivantes :

Idées clés
•  Les adultes et l’école comme 

institution sont socialement 
responsables de faire respecter  
les droits des jeunes à l’école. 

•  Les jeunes peuvent s’allier entre 
jeunes et avec des adultes en qui ils 
ont confiance dans les familles et à 
leur école dans le but de défendre 
leurs droits et ceux des autres 
jeunes.  

•  Les droits des jeunes et des adultes 
vont de pair. Cela veut dire qu’on 
ne peut pas demander le respect 
des droits des jeunes en allant 
contre les droits des adultes. 

•  Les jeunes ont entre les mains le 
pouvoir d’améliorer les choses à 
l’école. Les jeunes qui cherchent à 
avoir une influence positive dans 
leur milieu sont des leaders. 



>>>

>>>

5. La pause (15 minutes) 

6. Entrevue avec  
Saron Ghebressellassie (15 minutes)

Exposez les jeunes à l’expérience  
d’une jeune leader 
Introduisez l’entrevue avec Saron Ghebressellassie, une 
jeune canadienne qui a vu les droits des jeunes bafoués 
à l’école secondaire qu’elle fréquentait à Toronto. Saron 
a entre autres contribué à mettre en place à son école-
secondaire l’organisation Élèves et enseignants contre 
le racisme (Students and Teachers Against Racism).  
Ajoutez : «  Vous entendrez comment Saron s’est mise 
en mouvement et comment elle est parvenue à amélio-
rer les choses en n’agissant pas seule. Elle vous fera 
aussi profiter de son expérience dans l’espoir de vous 
encourager comme jeunes à jouer un rôle social. »

Discutez des questions suivantes avec les jeunes :

- Que pensez-vous de ce que Saron a fait ?

-   Saron a contribué à mettre en place à son école 
secondaire l’organisation Élèves et enseignants contre 
le racisme (Students and Teachers Against Racism). 
Avez-vous déjà rencontré ou entendu parler de 
jeunes et d’enseignants ou d’autres adultes qui se 
sont alliés pour défendre des droits ?

-  Comment Saron explique-t-elle la réussite de son 
groupe ?

- Quel message retenez-vous de l’entrevue avec Saron ?

Concluez avec les idées clés suivantes :

Idées clés
•  Les adultes et l’école comme 

institution sont socialement 
responsables de faire respecter  
les droits des jeunes à l’école. 

•  Les jeunes leaders vont plus loin 
et sont plus efficaces en s’alliant à 
d’autres jeunes et à des adultes. 

Cliquez ici  
pour entendre 
l’entrevue 
avec Saron 
Ghebressellassie.
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http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=230
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7. Le dazibao : Montre-nous ça !   
(20 minutes)

Orientez les apprentissages vers l’action
Dévoilez le dazibao et dites : « Voici le dazibao que vous 
avez rédigé ensemble au cours des ateliers Imagine 
Éducation. Vous y avez annoncé ce que vous rapportiez 
des ateliers dans votre vie personnelle et à l’école. On 
lit sur le dazibao des choses que vous avez apprises, 
des convictions que vous avez acquises et même des 
décisions que vous avez prises. »

Invitez le groupe à se rassembler autour du dazibao 
pour relire en 2 minutes leurs annonces des ateliers 
antérieurs puis à reprendre sa place. 

Dites : « Les choses que vous avez apprises, les convic-
tions que vous avez acquises et même les décisions 
que vous avez prises vous procurent des outils pour 
agir. Aujourd’hui, vous démontrez que vous avez la 
confiance qu’il faut pour appliquer les droits à des situa-
tions que les jeunes vivent à l’école. Vous allez quitter 
ce dernier atelier avec un plan pour passer à l’action 
avec l’aide d’autres jeunes et d’adultes dans vos familles, 
dans votre quartier et à l’école. »

Aidez les jeunes à établir  
un plan d’action collectif
Distribuez à chaque jeune une feuille de travail « Notre 
plan d’action collectif » et un crayon pour noter les 
idées du groupe et les rapporter à la maison.  Affichez 
au mur « Notre plan d’action collectif » recopié sur de 
grandes feuilles. 

Complétez le plan au fur et à mesure que les jeunes 
s’entendent sur une idée. Demandez d’abord au groupe 
d’identifier une action que les jeunes jugent nécessaire 
de concrétiser pour les droits des jeunes à l’école. 

Cliquez ici pour 
imprimer la  
feuille de travail  
« Notre plan 
d’action collectif ».

Encouragez les jeunes à trouver des moyens concrets 
et réalistes d’allier d’autres jeunes et adultes à leur 
action à l’aide des questions suivantes : 

-  Allez-vous allier d’autres jeunes à votre action ? 
Comment ? 

-  Allez-vous allier vos parents ou d’autres membres de 
votre famille à cette action ? Comment ?

Finalisez le plan de leur première action en demandant 
aux jeunes : 

-  Allez-vous allier des adultes du quartier ou de l’école 
à cette action ? Un adulte en qui vous avez confiance 
dans un organisme communautaire ? Un adulte à 
l’école, comme un-e enseignant-e, un-e intervenant-e 
auprès des jeunes, un-e membre du personnel ou de 
la direction de l’école ? Comment ?

Demandez au groupe d’identifier une deuxième action 
que les jeunes jugent nécessaire de concrétiser pour les 
droits des jeunes à l’école. Guidez les jeunes à travers 
les mêmes étapes que précédemment.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Plan_action.pdf


NOTRE PLAN D’ACTION COLLECTIF

Comment allez-vous 
allier des jeunes à 
votre action ?

Comment allez-vous 
allier vos parents ou 
d’autres membres 
de votre famille à 
votre action ?

Comment allez-vous 
allier des adultes 
dans le quartier  
ou à l’école à  
votre action ?

Action nécessaire 
pour les droits des 
jeunes à votre école

Action nécessaire 
pour les droits des 
jeunes à votre école
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Dites : «  Vous avez maintenant entre les mains un plan 
pour passer à l’action avec l’aide d’autres jeunes et 
d’adultes dans vos familles, dans votre quartier et à 
l’école. Rapportez-le avec vous ! Seriez-vous d’accord 
de l’ajouter au dazibao ? »

Remettez à chaque jeune une carte « Je m’en souviens ». 
Prenez quelques minutes pour compléter avec les 
jeunes la liste de leurs alliés dans la défense des droits 
des jeunes.

Cliquez ici pour  
imprimer la carte  
« Je m’en souviens ».

Trucs et astuces
Les jeunes savent maintenant comment demander de l’aide à des 
adultes dans leur famille et à l’école. Accompagnez la carte « Je 
m’en souviens » du dépliant d’information du protecteur de l’élève 
à la commission scolaire. Ainsi les jeunes seront encore mieux 
renseignés sur le rôle du protecteur de l’élève et la procédure à 
suivre en cas de besoin. 

Demandez à chaque jeune de dire en une phrase avec 
quel sentiment elle ou il envisage la suite des choses.

5atelier

http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Je_men_souviens.pdf
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8. Honneur aux leaders ! (10 minutes)

Recueillez les commentaires et suggestions
Demandez aux jeunes ce qu’elles et ils ont pensé de 
l’atelier ainsi que ce qui pourrait être amélioré pour 
aider l’équipe d’animation dans les prochains ateliers 
qu’elle offrira à d’autres jeunes. 

Honorez l’engagement des jeunes 
Donnez la parole à la coanimatrice ou au coanimateur 
qui explique pourquoi elle ou il s’est engagé-e comme 
jeune leader dans l’animation des ateliers. Elle ou il 
témoigne de ses espoirs à la suite des ateliers et encou-
rage les jeunes à rendre meilleures leur éducation et 
leur vie à l’école.  

Au rythme de la chanson-thème « You have the right » 
et des applaudissements, la ou le jeune leader fait 
l’appel des jeunes et leur remet une attestation de 
leadership.

Cliquez ici  
pour entendre  
la chanson-thème.

Cliquez ici 
pour imprimer 
l’attestation.

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes

http://www.imagineeducationquebec.org/?page_id=227
http://www.imagineeducationquebec.org/wp-content/uploads/outil_Attestation.pdf
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9. Retour sur l’expérience  
de coanimation (30 minutes)

Mettez en commun votre expérience
Discutez des questions suivantes : 

-  Qu’est-ce que nous avons aimé au cours de cet 
atelier ? Moins aimé ? 

-  Quels sont nos bons coups au cours de cet atelier ?  
Nos moins bons coups ?

-  Selon nos observations, en quoi cet atelier a-t-il été 
utile aux jeunes ?

-  Qu’avons-nous découvert de plus sur ce que vivent  
les jeunes ?

Revoyez l’animation étape par étape
Pour chaque étape de l’atelier, demandez-vous les ques-
tions suivantes :

-  Avons-nous atteint les objectifs de cet atelier ?  
Et comment le savons-nous ? 

-  Comment s’est passée l’animation d’une étape à 
l’autre de cet atelier ? 

-  Comment améliorer l’animation de cet atelier pour 
la prochaine fois ?

Concluez le processus d’animation 
Accordez une attention particulière au bilan de l’impli-
cation du ou de la jeune leader. Encouragez un échange 
égalitaire entre les membres de l’équipe d’animation à 
l’aide des questions suivantes:

-  Quels sont les trois ou quatre mots qui décrivent 
l’expérience que je viens de vivre ? Avec le groupe de 
jeunes ? Comme membre de l’équipe d’animation ?

-  Qu’est-ce que je retiens de cette expérience (connais-
sances, outils, habiletés, convictions, valeurs...) ? 

-  Quelle est ma nouvelle perception de moi-même 
suite à cette expérience ? Ma perception de mon rôle 
dans la société ?

-  Comment vais-je utiliser ce que j’ai tiré de cette 
expérience dans ma vie ?

-  Est-ce que je voudrais animer de nouveau des ateliers 
auprès d’un groupe de jeunes ? Dans quel but ?

-  Quelles sont les qualités du ou de la jeune leader ainsi 
que des autres équipiers ou équipières qui ont fait la 
force de notre équipe d’animation ?

<< Retour à la page L’atelier en neuf étapes
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