LA FETE DES DROITS DE L’ENFANT
RÉALISEZ VOTRE FÊTE SCOLAIRE DE MANIÈRE PARTICIPATIVE

Introduction
Ce document est la traduction de la fiche « La fête des droits de l’enfant » issue du dossier pédagogique
« Participez à la fête. Farde de travail de participation des élèves de l’école fondamentale» édité par le
Commissariat flamand aux droits de l’enfant et par l’a.s.b.l. Doesdékadén.
Dans ce document, les références à d’autres fiches méthodologiques et à la brochure
concernent la farde néerlandophone « Oprechte Deelneming. Werkmap leerlingenparticipatie voor alle kinderen van de basisschool ». Vous pouvez les télécharger sur le
site du Commissariat flamand aux droits de l’enfant (http://www.kinderrechten.be) en
cliquant sur « Volwassen » et ensuite « School ». Certains éléments de ces fiches ont
toutefois aussi été traduits et ajoutés spécialement dans des cadres explicatifs. Les
illustrations, issues des fiches néerlandophones, ont été réalisées par Véro Beauprez.

Pourquoi ?
Les enfants ont le droit de donner leur avis et de prendre part aux décisions concernant les sujets qui leur
tiennent à cœur. Le droit de prendre part à quelque chose, d’être écouté, d’organiser un évènement qui
transformera leur école et leur communauté. Une fête scolaire offre de belles chances pour mettre ces droits en
valeur.
Chaque occasion est bonne pour organiser une fête à l’école. Cette possibilité est offerte le 20 novembre
prochain pour célébrer l’anniversaire de la Convention des droits de l’enfant. Cependant, si une autre occasion
s’offre à vous pour organiser une fête vous pourrez vous inspirer de cette fiche pour mettre sur pied une fête
avec de nombreux participants.
Si les droits de l’enfant ou la Convention des droits de l’enfant forment le thème de la fête scolaire vous faites
d’une pierre deux coups. L’idée qui doit vous guider pour l’organisation d’une fête des droits de l’enfant doit
insister sur le fait qu’il est amusant d’utiliser le thème des droits de l’enfant. Qui plus est, c’est instructif et c’est
spécifié dans les objectifs de l’enseignement de base. Par ailleurs, c’est une occasion d’organiser une fête qui
fait appel à l’engagement des participants qui seront tous concernés.

Pour qui ?
Dans cette fiche vous trouverez des idées pour organiser la fête avec les élèves. Pour ce faire, employez les
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méthodes de participation de la farde « Participez à la fête ». Ainsi vous pourrez préparer une fête pour toutes
les personnes concernées de votre école. C’est une occasion pour approfondir les droits de l’enfant et les
appliquer dans la vie quotidienne, durant les leçons et pendant le temps libre à l’école.

Quelle durée ?
C’est à vous de décider. Vous pouvez consacrer une semaine aux droits de l’enfant et la clôturer par une fête,
ou organiser des activités parascolaires concernant les droits de l’enfant. Vous pouvez également approfondir un
seul article de la Convention des droits de l’enfant. Il est important d’organiser quelque chose ensemble et
surtout de tirer un maximum de profit de cette collaboration.

Au travail
La fête scolaire sera certainement réussie si toutes les classes y participent en utilisant différentes méthodes.

Etape 1

Au niveau de l’école
Comment
organiser
l’information
et
les
décisions ?

Au niveau de la classe

> Constituez-vous un groupe
de travail ?
> Travaillez-vous avec le
conseil d’élèves ?
> Ou laissez-vous passer
l’information par le biais des
professeurs
et
de
la
direction ?
Donnez des informations
sur le projet et sur son
déroulement en classe

Etape 2

> Informez sur les droits de
l’enfant
> Informez sur la fête
scolaire
Rassemblez des idées en
classe

Etape 3

Etape 4

Centralisez les idées dans
un groupe de travail
> Groupez et vérifiez si c’est
faisable
> Contrôlez si nécessaire
> Partagez le travail
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Informez, associez d’autres
personnes à l’organisation
et demandez de l’aide dans
et en dehors de l’école

Etape 5

Exécutez la décision : fêtez

Exécutez la décision : fêtez

Évaluez

Évaluez

Etape 6

Etape 7

Assurez le suivi du projet

Etape 8

E
Ettaappee 11 -- PPrreenneezz uunnee ddéécciissiioonn ppoouurr oorrggaanniisseerr ll’’iinnffoorrm
maattiioonn
Constituez-vous un groupe de travail ? Travaillez-vous avec le conseil d’élèves ? L’information passe-t-elle par
le biais des professeurs et de la direction ?
Il est préférable de travailler avec un comité de fêtes qui coiffe et coordonne toutes les activités de la journée ou
de la semaine de fête.
> Votre comité de fêtes pourra être constitué par le conseil d’élèves existant, sauf si l’agenda est surchargé. Il
faut que les élèves aient vraiment l’envie et le temps de s’occuper de l’organisation de la fête. Il est
important que tous les élèves - des enfants de l’école gardienne à ceux de la sixième primaire - soient
directement ou indirectement (par l’enseignant(e)) représentés.
> S’il n’y a pas de conseil d’élèves ou si celui-ci a d’autres préoccupations, il faut créer un groupe de travail
mixte (voir page 88 de la brochure). La fête constitue une organisation temporaire et thématique et il faudra
peut-être faire appel à d’autres partenaires. Le groupe de travail mixte peut travailler avec une délégation de
toutes les classes et un(e) enseignant(e) de l’école gardienne. Des adultes siègeront également dans le comité
des fêtes. Un organigramme (fiche 2) peut être utile pour déterminer qui en fera partie.
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Différence entre un conseil des élèves et un
groupe de travail mixte :
Les élèves réguliers du conseil des élèves
représentent toujours d’autres enfants. Dans le
groupe de travail mixte le choix est ouvert : les
élèves représentent d’autres élèves ou parlent
uniquement en leur nom propre.
Le but d’un groupe de travail mixte est de faire
travailler enfants et adultes ensemble sur un
thème.
Il est aussi possible qu’au conseil des élèves la
présence des adultes ne serve qu’à soutenir les
élèves. Il s’agit alors seulement de l’avis des
enfants. Les adultes donnent leur avis par d’autres
structures.

L’ORGANIGRAMME
But ?
Faire l’inventaire de toutes les personnes qui
ont une relation avec l’école et de leur contribution à celle-ci. Qui est responsable de
quoi ? Qui prend les décisions ?

Comment ?
Posez des questions aux enfants en classe :
« Qui rencontre-t-on à l’école ? Qui est souvent
à l’école ?… » Les enfants pourront dessiner les
différents acteurs. Mettez-les sur le tableau.
Demandez après ce que ces personnes font à
l’école.
Ainsi vous pourrez déterminer les personnes qui
pourront faire partie du comité des fêtes. Après
vous pourrez utiliser cet organigramme pour
déterminer quels acteurs sont nécessaires pour
prendre des décisions concernant certaines
actions.

Le comité des fêtes diffuse l’information, rassemble les idées et coordonne l’ensemble. Il est important que le
délégué soit vraiment représentatif et qu’il puisse disposer du temps, de l’espace et de l’aide nécessaires pour
rester en contact avec la classe.
Comment la classe évalue-t-elle le travail du comité de fêtes ? Est-elle satisfaite des projets ? Le comité
reconnaît-il l’apport de la classe ? Si oui, la classe devient alors un groupe qui donne son avis au comité de
fêtes. (voir pages 99-103 de la brochure).
Pour organiser ensemble la fête, vous utiliserez une ligne du temps.

Si vous le désirez vous pouvez approfondir le thème « fête » en combinaison avec les droits de l’enfant
dans votre classe : vous trouverez des conseils utiles sous le thème «approfondir ».
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E
Ettaappee 22 -- D
Doonnnneezz ddeess iinnffoorrm
maattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llee pprroojjeett eett ssoonn ddéérroouulleem
meenntt
eenn ccllaassssee
Informer sur les droits de l’enfant
Si les droits de l’enfant sont mis en évidence pour la fête scolaire, il faut d’abord informer les élèves des droits
de l’enfant et faire savoir qu’ils feront l’objet de la fête.

Conseils utiles pour l’information sur les droits de l’enfant
DECORATION
- Apposez une affiche sur les droits de l’enfant dans chaque classe.
Vous pouvez demandez gratuitement une affiche sur les droits de l’enfant auprès du
Délégué général aux droits de l’enfant.
- Dessinez avec les enfants un drapeau ou une banderole pour les droits de l’enfant

MATERIEL EDUCATIF
- De très nombreux outils pédagogiques existent pour parler des droits de l’enfant.
L’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse dispose
d’une banque de données reprenant l’essentiel de ces outils (http://www.oejaj.cfwb.be).
- Vous pouvez commander et utiliser des brochures explicatives sur les droits de l’enfant
réalisées par le Délégué général.
- Le CRECCIDE (http://www.creccide.org) et l’UNICEF (http://www.unicef.be) notamment
disposent d’outils pédagogiques et organisent des animations adaptées pour les enfants.

Informer sur la fête scolaire
Informez les élèves du jour, du nombre d’heures et de l’organisation pratique de votre fête scolaire. L’équipe
scolaire ou la direction déterminent souvent auparavant le cadre qui vous sera imparti pour travailler et le temps
que vous pourrez y consacrer. Racontez aux élèves comment ils peuvent modeler la fête. Si votre école travaille
avec un comité de fête, déterminez alors qui représentera chaque classe.
Vous pouvez diffuser cette information auprès des élèves au moyen « d’enveloppes vertes » pour chaque classe
(fiche 7) ou par le forum. Le signal de départ sera signifié par l’arrivée de l’enveloppe dans la boite aux lettres
de la classe ou au forum.

Approfondir
Au cours des semaines suivantes il faudra informer les enfants de votre classe de la manière dont vous
aborderez « la fête des droits de l’enfant ». Dites-leur quelles étapes vous allez parcourir ensemble. Pour ce
faire, apposez une ligne du temps dans la classe. Vous pourrez remplir le contenu ensemble.
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LE GRAND MOMENT DE L’ENVELOPPE VERTE
But ?
Manière de communiquer avec les élèves au sujet de thèmes, propositions et projets. Chaque classe peut
ainsi examiner au même moment un même thème.

Comment ?
Dans une enveloppe verte se trouve une feuille contenant une proposition ou une question. Au moyen de
l’enveloppe verte les avis et les réactions seront transmis au groupe central (le comité des fêtes) qui rassemble
et traite toutes les informations.
On peut également utiliser cette enveloppe pour donner des informations aux classes. Ainsi tout le monde
reçoit les mêmes informations (par ex. les décisions prises au sujet de l’organisation pratique de la fête, les
tâches de chaque classe…)
S’il y a une boite à lettres ou une boite à idées dans chaque classe, vous pouvez y déposer l’enveloppe verte
Ou l’attacher à la boite au moyen d’une pince à linge. Si elle est fixée à l’extérieur de la boite, tout le monde
Sait qu’elle contient un message pour la classe.

E
Raasssseem
mbblleezz ddeess iiddééeess ppoouurr llaa ccllaassssee
Ettaappee 33 -- R
Est-ce que tous les enfants connaissent les droits de l’enfant et sont-ils au courant
de la fête d’anniversaire de la Convention des droits de l’enfant ? Dans ce cas
vous pouvez également utiliser l’enveloppe verte pour rassembler des suggestions
pour la fête. Chaque classe dépose les réponses aux questions dans cette enveloppe
et les remet ensuite au comité de fêtes.

Questions pour toutes les classes :
- Quand une fête est-elle amusante ?
- Que faut-il faire pour qu’une fête soit vraiment réussie ?
Si vous traitez ces questions en classe, vous pouvez utiliser différentes méthodes
de la farde (voir brochure pages 54 -61). Par exemple un « placemat » (fiche 12), une rose d’exploration (fiche
15) ou la confection de dessins (fiche 3).

LE « PLACEMAT »
But?
Délibérer et choisir en collaboration avec les élèves.
Il s’agit de déterminer dans la liste des projets ceux
qui ont l’approbation de tout le monde.

Comment?
Matériel : pour chaque groupe d’élèves une copie
d’un « placemat » que l’on aura agrandi.
Chaque élève note ses idées dans la case qui se trouve
devant lui/elle. (Quelle est à ton avis une bonne idée ? A
quoi penses-tu quand tu entends le mot « droit » ? Quel est
d’après toi un article important du droit ?)
Après le travail individuel, chaque membre du groupe explicite ses notes, ses idées ou ses projets à l’attention
des autres membres du groupe. Ils défendent leurs idées en avançant des arguments. Il s’agit de mentionner
dans la case du milieu plus ou moins quatre idées ou projets approuvés par le groupe. Ensuite les résultats
des différents groupes seront commentés en classe. Les idées retenues seront transmises au comité des fêtes.
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Les questions « Quand une fête est-elle amusante ? » ou « Que doit-il se passer pour que l’on puisse réellement
parler de fête ? » peuvent être posées comme première question du « placemat ». Déposez les réponses
communes au milieu.

Approfondir
La première question du placemat pourrait être : quel article du droit prenez-vous comme thème pour
l’organisation de la fête ? L’idée qui prévaut sera déposée au milieu.
On peut traiter l’article 31 de la Convention des droits de l’enfant : « Chaque enfant a droit au repos et au temps
libre, à la participation aux jeux et à la vie culturelle et artistique ». Dans ce cas, la question placemat sera par
exemple : quels jeux qui ne sont pas pratiqués en temps normal à l’école allons nous organiser pour « la fête des
droits de l’enfant » ? Optez alors pour le jeu amusant et captivant.

LA ROSE D’EXPLORATION

But ?
Explorer un thème avec les élèves. Cela contribue à élargir l’horizon : vous remplissez les cases vides
avec des idées.

Comment ?
Matériel: une copie d’un agrandissement de la rose d’exploration pour chaque groupe ou pour la classe.
Pour remplir la rose il faut démarrer avec une question : « Ce thème nous rappelle quoi ? », « A quoi
pensons-nous immédiatement ? » Nous inscrivons ces deux questions dans le cercle intérieur. « A quoi
pensons-nous quand nous réfléchissons en dehors de l’école? » Ces réponses seront écrites dans le cercle
extérieur. Après cet échange d’idées, toutes les propositions sont examinées et on détermine ce qui peut être
réalisé.

Cet exercice a pour but d’approfondir un thème et d’examiner les associations faites par les élèves. A quoi
pensent-ils lorsque l’on met à l’école l’accent sur les droits de l’enfant ? Par après vous pourrez encadrer en vert
ou en rouge les cases selon la faisabilité des propositions.
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Approfondir
Mettez un article de la Convention des droits de l’enfant en évidence et notez les associations. Voici une
illustration de cet exercice où l’accent est mis sur le droit à un environnement sûr. Au milieu de la rose se trouve
le mot dangereux. La délimitation est faite par l’espace du voisinage et puis plus loin. Cet exercice peut donner
lieu à une exposition ou à un reportage photographique. Vous pouvez le relier plus tard à vos leçons.
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FAIRE DES DESSINS
Laissez les petits exprimer leurs idées sur une belle fête au moyen d’un dessin.

Faire des dessins*
Pourquoi ?
Les enfants ont le droit de mettre en avant les thèmes
qu’ils estiment importants. Les enfants ont également
le droit d’exprimer et d’échanger leurs opinions et
expériences.
Le dessin s’avère une excellente méthode pour
interroger des enfants. Grâce aux dessins on peut
obtenir des informations concernant beaucoup de
thèmes qui intéressent les enfants. On parvient
également à savoir comment ils évaluent, se
représentent un thème et quelles sont leurs idées
concernant celui-ci.
Le dessin ne doit pas être beau. Tous les dessins ont la
même valeur. L’important c’est de participer. Le
processus du dessin et l’information qu’il contient sont
plus importants que sa qualité technique.
Les enfants expriment leurs idées, problèmes et projets au
moyen d’un dessin.

On emploie souvent des dessins pour faciliter le début
d’une conversation.

Comment ?
On peut dessiner de différentes manières.
> Les enfants réalisent entièrement leur dessin sur une feuille vierge.
> Les enfants reçoivent une figure explicative sur laquelle ils peuvent dessiner quelque chose, par exemple des
panneaux de circulation, une ligne oblique au milieu de la feuille.
> Les enfants dessinent la suite de l’histoire d’une bande dessinée.

Pour qui ?
Le dessin est une bonne méthode, tant pour les bambins de l’école gardienne que pour les élèves de la sixième
primaire.
On peut dessiner individuellement ou en petits groupes.
Le dessin individuel permet à chaque enfant de s’exprimer. Les enfants les plus dominants ne savent pas
imposer leurs idées. Mais il faut beaucoup de temps pour accorder une même attention à chaque dessin, pour
analyser et ordonner ensemble les dessins et pour en souligner les thèmes principaux.
Si vous dessinez en petits groupes, la « discussion » entre les élèves démarre plus tôt dans chaque groupe. Les
élèves présentent leurs idées ensemble. Il ne faut pas attendre que tout le monde soit concerné pour entamer la
discussion.
* Sources :
1) Jan Van Gils en Peter Dekeyser, Kinderen met de samenleving. Een handreiking rond de kinderinspraak en kinderparticipatie.
Onderzoekscentrum Kind en Samenleving Meise 1995, pag 47-48
2) David Driskell, Creating Better Cities with Children and Youth. A manual for participation. Unesco, Parijs, 2002.
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Combien de temps ?
Le temps nécessaire dépend du but que vous poursuivez. Que voulez-vous savoir? Les élèves seront-ils libres
pour s’exprimer ou doivent-ils suivre certaines règles?
Vous pouvez réduire le temps de dessin à 15 ou 30 minutes. Mais il est parfois préférable de ne pas fixer de
temps pour achever le dessin et de laisser celui-ci à l’appréciation des élèves. Ils feront savoir quand ils sont
prêts. Pour l’examen des dessins il faut compter un quart d’heure par dessin.

Avec quoi?
Le dessin dépend du but que vous poursuivez et du choix que vous faites.
> Matériel de dessin
> Papier à dessin, copies de panneaux de circulation agrandis ou copies du début d’une bande dessinée.
> Grand tableau ou grandes feuilles de papier pour l’examen des dessins.

Au travail
Répartition en groupes
Soit les élèves travailleront individuellement, soit ils formeront des petits groupes de trois élèves qui réaliseront
ensemble un dessin.

Etape 1 - Informer sur le but et le déroulement : Qu’allons-nous réaliser ?
Vous expliquez d’abord ce que vous allez faire aujourd’hui et pourquoi vous allez dessiner. Que voulez-vous
savoir ? Ensuite vous expliquez ce que vous allez faire par après (ensemble) avec les dessins et l’information. Et
quand.
Précisez surtout qu’il ne s’agit pas de réaliser le plus beau dessin. Vous voulez surtout savoir ce qui se passe
chez les élèves.

Etape 2 - Dessiner : Quels problèmes, projets ou idées ?
Les enfants dessinent. Pendant qu’ils font leur dessin vous ne vous manifestez pas comme enseignant. Ou bien
vous prenez des notes quand les élèves travaillent en groupe. Ou vous faites votre propre dessin ?
Si les élèves posent des questions vous ne dévoilez pas quel est le contenu du dessin que vous désireriez avoir.
Donnez simplement plus d’explications concernant le but poursuivi. Ainsi les élèves pourront exprimer
librement leurs idées.

Etape 3 - Analyser les dessins : Que voyez-vous sur les dessins ?
Le dessin est terminé. Les enfants trouvent qu’ils ont eu suffisamment de temps pour exprimer leurs idées et
tout ce qui peut les tracasser.
Les enfants peuvent donner un nom à leur dessin ou signer le travail de leur nom. Cette « touche personnelle »
facilitera après les recherches éventuelles.
Par après vous analysez les informations contenues dans les dessins. Soit vous permettez aux élèves d’expliquer
d’abord leur dessin et vous donnez ensuite aux autres l’occasion de réagir ou de poser des questions. Soit vous
permettez l’interaction pendant l’examen des dessins: la classe va entamer la discussion dès qu’un aspect du
dessin se présente.
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Donnez à chaque élève (ou groupe) l’occasion de présenter son dessin :
> Qu’as-tu dessiné?
> Qu’est-ce que tu en penses?
> Comment ça marche maintenant?
> Où cela se déroule-t-il?
> Quand cela a-t-il lieu?
> Qu’est-ce qu’il y a là?
> Que trouves-tu de si important?
>…

Autres moyens qui peuvent vous aider lors de la discussion
1. Faites des annotations au crayon sur le dessin (si les élèves sont d’accord). Notez des chiffres sur le
dessin et notez sur une feuille séparée l’information qui correspond à chaque chiffre.
2. Notez sur une grande feuille tous les thèmes des dessins. Classez-les directement en les écrivant ou bien
faîtes-le par la suite avec les élèves.

Etape 4 - Parcourir les thèmes notés : Tout le monde est-il encore dans le coup ?
En parcourant les thèmes, vous vérifiez en même temps si les thèmes avancés par les élèves ont bien été notés.
Demandez également si tout le monde marque son accord avec la signification qui a été notée par les groupes.
Les élèves se reconnaissent-ils dans les listes ?
Cette étape est importante quand vous devrez par après déterminer les principaux thèmes de travail.

Etape 5 - Faire le point : Où en sommes-nous ?
Au cours de la cinquième étape vous faites le point et après vous faites un plan.
> Où en sommes nous ?
> Quand continuons nous le travail ?
Pour ce faire vous pouvez utiliser une ligne du temps (voir page 50)

Etape 6 - Évaluer la manière de travailler : Quelle est votre appréciation ?
Évaluez ce que les enfants en pensent lors d’une petite réunion.
Questions d’évaluation:
> Tous les enfants ont-ils participé ? Pourquoi/pourquoi pas ?
> Quel est votre avis concernant l’expression de vos idées par des dessins ?
> Que pensez-vous de l’analyse des dessins ?
> Le déroulement: tout le monde a-t-il prêté attention aux idées des autres ? Pourquoi/pourquoi pas ?
>…

Conseils
Vous trouverez des conseils concernant des questions à poser, la modération et les pièges possibles dans le
chapitre 3 sous « Rassembler des idées, des pièges et des suggestions » et sous « Déterminer les priorités »
(pages 62-66 de la brochure).
Les conseils concernant la manière de travailler ensemble et de s’accorder avec les élèves se trouvent dans le
chapitre 3 sous « Informer sur le but et le déroulement » (pages 52 – 53 de la brochure)
Vous terminerez soit par une liste de thèmes, soit par une liste d’interprétations, de réflexions et de suggestions
concernant un seul thème. Dans les deux cas, vous examinerez ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas et quand
vous le réaliserez avec vos élèves. Pour ce faire, voir le chapitre 3 (pages 67 à 75 de la brochure).
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Une manière de dessiner
PANNEAUX DE CIRCULATION : Règles et conventions des sujets dont on peut parler
Les élèves dessinent ou écrivent dans des panneaux de circulation :
> Quelque chose qui est interdit en classe ou à l’école et au sujet duquel ils ne sont pas
d’accord ou dont ils ne comprennent pas l’interdiction (par exemple: aller aux toilettes durant
les leçons, jouer dans le gazon, porter des sabots).
> Quelque chose qui est obligatoire en classe ou à l’école et qu’ils veulent interdire (par
exemple: rester debout à l’école, porter une cravate).
> Quelque chose qui se passe en classe ou à l’école qu’ils n’acceptent plus et qu’ils veulent
interdire (par exemple embêter les autres, voler des billes, jouer au foot avec un ballon en
cuir).
> Quelque chose qui ne se passe pas en classe ou à l’école et qu’ils veulent à nouveau rendre
obligatoire (par exemple les papiers dans la poubelle, les classes de neige, la fête de carnaval).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C’est interdit à l’école,…

C’est obligatoire à l’école, mais

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conseil
Donnez un devoir aux enfants : quelles sont les idées des parents concernant la fête des droits de l’enfant ?
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E
Ettaappee 44 -- C
Ceennttrraalliisseezz lleess iiddééeess ddaannss uunn ggrroouuppee ddee ttrraavvaaiill
Rassembler et examiner la faisabilité du
projet
Toutes les roses d’exploration, les placemats ou les
dessins terminés retournent au comité des fêtes qui
évalue toutes les idées.
Vous pouvez grouper les propositions similaires. Il vous
faudra peut-être demander quelques explications complémentaires mais en triant quelque peu vous aurez certainement une liste de propositions valables pour une fête.
On peut évaluer la faisabilité de toutes les idées et
propositions par différentes méthodes : voter (brochure
page 65), le « placemat » en petits groupes (fiche 12) et
le cahier de détective pour examiner si les projets sont
réalisables (fiche 11) ou encore d’autres petites méthodes.
Vous pouvez utiliser la méthode « évaluer des propositions réalistes et irréalistes » (fiche 14) lors d’une
première sélection par le comité des fêtes. Faites appel à la personne qui a le plus d’expérience en matière de
fête pour tester vos projets. Sélectionnez les projets admis par le comité des fêtes en les marquant en vert, les
autres en rouge. Revenez vers le spécialiste des fêtes pour émettre un avis définitif.

LE CAHIER DU DÉTECTIVE
Qui fait partie du petit groupe de détectives ? ……………………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

1. Que savons-nous déjà ?
Inscris quel est le projet :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Inscris pour qui est le projet :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Inscris ce que les autres pensent du projet :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Inscris ce que tu sais encore de plus du projet :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Qu’ignorons-nous encore ?
Le projet est-il légalement autorisé ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Combien coûte le projet ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Quelle place faut-il pour le projet ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Quel est le matériel nécessaire pour réaliser le projet ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Combien de temps faut-il pour réaliser le projet ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Que pouvons-nous résoudre et réaliser avec la classe ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Qui est nécessaire pour réaliser le projet ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Y a-t-il autre chose que nous devons savoir ? Quoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3. Où pouvons-nous trouver l’information manquante ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Qui va chercher l’information et quand ?
Parcourez les trois autres grandes questions et déterminez comment
vous allez trouvez l’information nécessaire.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………...…
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Vérifier si nécessaire
Vous devrez peut-être encore compléter et vérifier certains
projets. Une classe a proposé de préparer un menu de fêtes. Si
vous laissez choisir les différentes classes entre trois menus
vous pouvez utiliser la méthode « exprimer son avis au moyen
de figures » (fiche 5) afin que chaque enfant puisse s’affirmer.
L’enveloppe verte contenant les trois dessins de menus ainsi
qu’une copie des figures peut motiver les classes.
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EXPRIMER SON OPINION AU MOYEN DE FIGURES
Ces dessins sont surtout utiles pour demander l’avis des jeunes élèves au sujet de quelque chose. Par exemple
concernant un projet ou une idée. Ou lors d’un moment d’évaluation. Ils peuvent être un bon départ de
discussion. Vous pouvez les employer également pour voter des projets.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
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Partager le travail
Après cette étape vous disposez
d’une liste avec des propositions
de fête. Heureusement, le comité
des fêtes ne doit pas faire tout le
travail. Il peut déléguer aux
classes, au service de nettoyage
au secrétariat ou au comité des
parents. Pour ce faire, une liste
« qui fait quoi » peut être établie.

Approfondir
Les classes qui approfondissent
certains articles de la Convention
des droits de l’enfant peuvent
s’adresser au comité de fêtes pour
une exposition ou une conférence
pendant la fête scolaire. Décidez
avec les élèves quelles idées
seront concrétisées.

E
Ettaappee 55 -- IInnffoorrm
meezz,, aassssoocciieezz dd’’aauuttrreess ppeerrssoonnnneess àà ll’’oorrggaanniissaattiioonn eett ddeem
maannddeezz
ddee ll’’aaiiddee ddaannss eett eenn ddeehhoorrss ddee ll’’ééccoollee
En consultant la liste « qui fait quoi ? » vous constaterez
qu’il y a beaucoup de pain sur la planche. Mais vous ne
devez pas faire tout vous-même.
Comment amener la fête dans le voisinage et comment
amener le voisinage à la fête ? Pour les affiches et
dépliants ainsi que les lettres adressées aux parents et aux
voisins vous pouvez remplir la rose d’orientation. Qui
allez-vous inviter ? Des spectateurs ? Des personnes ayant
de l’expérience en matière de droits de l’enfant ?
Dans le cercle intérieur de la rose d’exploration vous
placerez les aides pour la fête et dans le cercle extérieur les
personnes ayant de l’expérience en matière de droits de
l’enfant. Ainsi vous obtiendrez une liste de personnes qui peuvent vous aider à remplir des tâches différentes :
de la préparation des gaufres à l’organisation de l’exposition.

E
Ettaappee 66 –– M
Meetttteezz llaa ddéécciissiioonn àà eexxééccuuttiioonn :: ffaaiitteess llaa ffêêttee
Trompettes, sonnettes et ballons : la fête peut commencer.
C’est à vous de décider en plein accord avec les autres participants comment la fête se déroulera. Il
s’agit maintenant d’en profiter pleinement. Nous redisons encore ici l’idée qui doit inspirer une fête des
droits de l’enfant: prendre plaisir à traiter le thème des droits de l’enfant. Qui plus est, une telle fête est
pleine d’enseignements et elle est mentionnée dans les objectifs de l’enseignement de base. Elle offre
l’occasion d’agir en faisant appel à l’engagement de tous les participants.
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E
Ettaappee 77 -- E
Evvaalluueezz
Pour évaluer la fête, la grille d’évaluation se révèle très
utile (fiche 17).
Posez d’emblée une question: si nous organisions à nouveau
une telle fête que voulez-vous retenir, supprimer,
ajouter ou améliorer ?
Remettez à nouveau la grille aux classes en utilisant
l’enveloppe verte.
Demandez au moyen de la grille les suggestions et expériences
des parents et autres personnes concernées. Et pourquoi
ne pas évaluer le comité de fêtes ?

GRILLE D’ÉVALUATION
But ?
Évaluer de manière périodique pour corriger le projet et/ou évaluer la fête à la fin pour savoir ce que tout le
monde en pense et en tirer des leçons pour l’avenir.

Comment ?
Les enfants remplissent les différentes cases de la grille d’évaluation (maintenir, lâcher, ajouter,corriger) au
moyen d’une question qui peut les guider.
Les grilles d’évaluation seront traitées par le professeur ou commentées en classe.
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E
Ettaappee 88 -- A
Assssuurreerr llee ssuuiivvii
Si vous organisez votre fête à l’occasion du 20 novembre vous pouvez en assurer le suivi de différentes
manières. Par exemple en liant les droits de l’enfant à tous les projets que vous organiserez durant l’année
scolaire. Ou en mettant en place un groupe de travail qui réunit toutes les coupures de presse concernant les
droits de l’enfant durant un an et qui les distribue par la boîte postale de l’école ou au moyen de l’enveloppe
verte.

Approfondissement
Les classes qui ont approfondi un thème
peuvent continuer à utiliser ce matériel. On
peut également faire un exercice pour lier
toutes les activités scolaires à la Convention
des droits des enfants.
Exemples
- La classe 3 examine de plus près les
articles concernant l’alimentation et le petit
déjeuner sain. (droit à une bonne vie,
articles 24 et 27).
- La classe 2 se concentre sur la santé
(article 24).
- La classe 1 s’occupe de la guerre (enfants
soldats article 38)
- La classe 4 étudie la démocratie (le droit
d’exprimer librement son opinion, articles
12 et 13).
- Les plus petits ont un projet musical
(article 30)
Ainsi il apparaîtra clairement que la
Convention des droits des enfants fait partie
de notre vie quotidienne et que tous les
objectifs y sont repris.

Un exemple : un enfant de la classe a une petite sœur qui se déplace difficilement et il en parle régulièrement à
l’école. L’instituteur(trice) va à la recherche de plus amples informations et consulte l’article 23 de la
Convention des droits de l’enfant traitant des enfants avec un handicap. Cet article mentionne deux choses
importantes : pouvoir participer le plus possible à tout et pouvoir bénéficier des dispositions spéciales.
Finalement la classe a pris deux initiatives : créer une piste d’obstacles pour chaises roulantes et faire ensemble
de la musique avec un dispositif pour des personnes à capacité réduite.
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