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SÉQUENCE 2 - GUIDAGE
FICHE 
ENSEIGNANT

Organiser un débat citoyen
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Ma connaissance de l’existence des droits de l’enfant et leur réalité dans mon quotidien (droit à l’identité, 
droit à une famille, droit à l’éducation, non-discrimination, droit aux loisirs, droit à la liberté d’expression…).

ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN

J’ai des droits

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1
FICHE 
DÉBAT

  Connaître les droits de l’enfant 
  Respecter les autres et leurs différences 
  Participer, s’exprimer, agir dans la cité 
  Garantir l’égalité entre les filles et les garçons
  Aller à l’école, jouer, faire des activités 

 

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

Notez vos idées et des exemples. 

  Distribuer la fiche élèves « Débat ». Former des groupes (4 élèves). Les élèves choisissent 

un thème de discussion et s’appuient sur la fiche pour en discuter.

  Désigner un élève qui animera le débat : il donnera la parole à ceux qui lèvent la main, 

il s’assurera que la parole est partagée et que les élèves ne se coupent pas la parole.

  Demander aux élèves de remplir la fiche élèves : elle sert de support à la discussion 

et permet de conserver une trace écrite de ce qui a été dit oralement. Désigner pour 

cela un autre élève (différent de celui qui anime le débat) qui prendra des notes au 

fur et à mesure. 

Rappeler aux élèves les consignes et règles à respecter indiquées sur leur fiche :

  Demander la parole en levant le doigt. Parler chacun son tour.

  Ne pas parler de ce qui a été dit pendant le débat à l’extérieur, cela doit reste à 

l’intérieur de la classe.

  Écouter et respecter ce que disent les autres, ne pas se moquer.

  Ne pas interrompre celui qui parle.

  Rester dans le sujet du débat, ne pas parler d’autre chose.

   Donner la priorité à celui qui n’a jamais encore parlé.

  Ne pas répéter ce que quelqu’un vient de dire.

Compétences sociales et civiques/Vivre en société/Capacités : 

Chaque élève doit être capable de… communiquer et de travailler en équipe, ce qui 

suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus, 

accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe. 

Favoriser la prise de parole des élèves et leur confiance en eux :

  Commencer par mettre les élèves « à l’aise » et en confiance.

  Dire aux élèves qu’ils ont le droit de parler librement.

  Questionner les élèves s’ils n’osent pas parler au début. 

  Veiller à ce que les élèves ne s’attachent pas trop aux détails et qu’ils ne sortent pas 

non plus du sujet/thème du débat.

  Veiller à utiliser un langage positif et motivant.

  Aider les élèves à exprimer leurs sentiments, émotions, et idées.

  Apporter des réponses claires et cohérentes aux questions des élèves.

  Valoriser leurs prises de parole, leurs bonnes attitudes vis-à-vis des règles. 
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ? FICHE 
ENSEIGNANT

 J’ai des droits :
Connaître les droits de l’enfant : questions 1 à 7

Respecter les autres et leurs différences : questions 8 à 17

Participer, s’exprimer, agir dans la cité : questions 21 à 33

Garantir l’égalité entre les filles et les garçons : questions 13 à 15

Aller à l’école, jouer, faire des activités : questions 18 à 20

Connaître le Défenseur des enfants : questions 34 à 36

Ma vie de tous les jours :

Mon bien-être à la maison : questions 1 à 6

Mes affaires, mes vêtements : questions 7 à 9

Mon utilisation des médias : questions 10 à 17

Ma sécurité et les médias : questions 18 à 22

Ma relation avec mes parents et ma famille : questions 23 à 34

Ma relation avec mes amis : questions 35 à 37 

Ma sécurité dans ma ville, mon quartier : questions 38 à 49

Mon éducation, mes loisirs :

Mes activités à l’école : questions 1 à 4

Mon bien-être à l’école : questions 5 à 9

Ma sécurité à l’école : questions 10 à 13

Les espaces de loisirs dans ma ville : questions 14 à 17

Mes activités en dehors de l’école : questions 18 à 21

Mes loisirs à la maison : questions 22 à 29

Ma santé :

Alimentation : questions 1 à 4

Hygiène et santé à l’école et dans mon quartier : questions 5 à 7 et 19

Pour les enfants en situation de handicap : questions 8 à 10

Se faire soigner : questions 11 à 13 et 18

Mon bien-être psychologique : questions 35 à 37

SÉQUENCE 2 - GUIDAGE
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

  Collecter les réponses données au 
questionnaire

 Échanger sur le thème et les notions 
abordées à partir du questionnaire : 
« J’ai des droits »

 Repérer et analyser les notions abordées 
dans la vidéo et faire le lien avec le  
questionnaire

 Se préparer à la réalisation du reportage 
vidéo1.
Étape 1 : Le rôle et l’impact d’une vidéo

DOCUMENTS FOURNIS

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avant-
projet

Un ordinateur/une tablette et un accès 
à Internet 

Résultats
  À l’oral : Dépouiller le questionnaire
 Fiche Résultats

Débat
 À l’oral : Organiser un débat citoyen
 Fiche Débat

Focus
 À l’écrit : Décrypter la vidéo
 Vidéo : « On est les mêmes êtres humains »
 Fiche Vidéo

Avant-projet 
 Production (écrite ou orale) : Se préparer à la 

tâche finale
 Vidéo : « J’ai des secrets »
 Fiche Avant-projet

  1 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences 
informatiques (B2i) et audiovisuelles.

FICHE 
ENSEIGNANT

Présenter le questionnaire et y répondre

J’ai des droits 
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 1 - J’ai des droits

 Une fois que les élèves ont répondu à la 1re partie du 

questionnaire « J’ai des droits », les questionnaires sont 

mis en commun, puis redistribués (au hasard) aux élèves 

organisés en groupes. Chaque élève a le questionnaire 

d’un autre élève entre les mains.

  Distribuer la fiche Résultats et désigner un élève par 

groupe pour noter les réponses (de la 1re partie) sur la 

fiche. Cet élève sera ensuite chargé de transmettre les 

réponses de son groupe à l’enseignant qui écrira les 

résultats au tableau.

 Commenter les réponses collectées : comparer les 

résultats d’un groupe à l’autre et les interpréter avec 

les élèves.

 Distribuer la fiche Débat. Toujours en groupes, les élèves 

choisissent un thème de discussion, parmi les suivants : 

- Connaître les droits de l’enfant ;

- Respecter les autres et leurs différences ;

- Participer, s’exprimer, agir dans la cité ;

- Garantir l’égalité entre les filles et les garçons ;

- Aller à l’école, jouer, faire des activités.

 

Ils s’appuient sur la fiche pour en discuter.

 Désigner un élève qui animera le débat : il donnera 

la parole à ceux qui lèvent la main, il s’assurera que 

la parole est partagée et que les élèves ne se coupent 

pas la parole.

  Désigner un autre élève (différent de celui qui anime 

le débat) qui prendra des notes au fur et à mesure et 

remplira la fiche qui sert de support à la discussion et 

permet de conserver une trace écrite de ce qui a été dit 

oralement.

 Le débat peut commencer.

 Indiquer d’abord aux élèves que cette vidéo permet 

d’aborder un axe en particulier lié à leurs droits : le 

respect. L’objectif est de faire comprendre aux élèves 

que l’application de leurs droits est liée au respect : le 

respect des adultes vis-à-vis d’eux et de leurs droits, le 

respect des enfants entre eux, quelles que soient leurs 

différences, à l’école, dans leur quartier, dans leur ville, 

dans leur pays...

 Regarder la vidéo : « On est les mêmes êtres humains » 

avec les élèves et les inciter à l’écoute attentive.

 Distribuer la fiche Vidéo aux élèves pour les amener 

à cerner les idées essentielles du document. Avant 

de demander aux élèves de répondre aux questions 

dans la fiche (individuellement ou en binômes), leur 

demander de repérer dans le questionnaire les termes 

et expressions liés au respect.

 Mettre en commun à l’oral les réponses des élèves.

À l’oral : Dépouiller le questionnaire

 Les élèves sont répartis en groupes et collectent 

ensemble les réponses données au questionnaire.

À l’oral : Organiser un débat citoyen

 Les élèves prennent la parole chacun leur tour 

et écoutent ce que disent les autres enfants.

Compétences sociales et civiques / Vivre en 

société /Capacités :

Chaque élève doit être capable de… communiquer 

et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir 

écouter, faire valoir son point de vue, négocier, 

rechercher un consensus, accomplir sa tâche 

selon les règles établies en groupe. 

FICHE 
ENSEIGNANT

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

  Comparer les résultats de la classe avec les 

chiffres en images de la consultation nationale.

   Faire voter les élèves pour choisir le thème de 

leur débat.

  Disposer les élèves en cercles pour créer des  

« groupes de parole » et favoriser une disposition 

spatiale conviviale.
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 1 - J’ai des droits

À l’écrit : Décrypter la vidéo

 Les élèves répondent individuellement ou en 

binômes aux questions après avoir regardé la vidéo.

Compétences sociales et civiques / Se préparer 
à sa vie de citoyen / Capacités :

Les élèves devront être capables de jugement 

et d’esprit critique, ce qui suppose… apprendre 

à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à 

critique l’information et la mettre à distance ; 

savoir construire son opinion personnelle… 

Étape 1 : Le rôle et l’impact d’une vidéo

 Indiquer d’abord aux élèves dans quel but ils vont 

faire cette activité/tâche : se préparer à la tâche finale 

qui consistera à réaliser un reportage vidéo. Pour cela, 

les élèves vont travailler à partir d’une vidéo. Il s’agit 

au cours de cette étape de les amener à se poser les 

bonnes questions sur le rôle et l’impact d’une vidéo3.

 Regarder la vidéo : « J’ai des secrets » avec les élèves 

et les inciter à l’écoute attentive. Cette vidéo permet 

d’approfondir la réflexion sur le respect : le respect de 

la vie privée.

 Distribuer la fiche Avant-projet, former des groupes 

(4 élèves maximum) et demander aux élèves de remplir 

la fiche : les interviewés, la cible, le sujet, la fonction, 

le ressenti, le choix d’un angle, le message délivré. Les 

élèves termineront par une tâche orale : faire la présen-

tation de la vidéo à partir des informations collectées 

et notées sur la fiche.

 Mettre en commun à l’oral les réponses des élèves.

Production (écrite ou orale) : Se préparer à la 

tâche finale

 Les élèves remplissent la fiche en groupe après 

avoir regardé la vidéo et terminent par une tâche 

orale.

Compétences sociales et civiques / Se préparer 

à sa vie de citoyen / Capacités :

L’élève doit être capable d’apprendre à identifier, 

classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’infor-

mation et la mettre à distance ; savoir construire 

son opinion personnelle et pouvoir la remettre en 

question, la nuancer (par la prise de conscience 

de la part d’affectivité, de l’influence de préjugés, 

de stéréotypes).

2 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences informatiques 
(B2i) et audiovisuelles.
3 Des compétences qu’ils pourront réinvestir lorsqu’ils auront à réaliser 
leur propre vidéo.

FICHE 
ENSEIGNANT

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

 Préparer au visionnage ou à l’écoute en activant 

les connaissances actuelles, culturelles, lexicales 

liées au thème abordé dans le document.

 Regarder plusieurs fois la vidéo si c’est néces-

saire et ne pas hésiter à repasser la vidéo au 

moment de la mise en commun des réponses 

des élèves pour les amener à se concentrer sur 

des informations précises.  

 Inciter les élèves à prendre des notes pour 

noter les mots et expressions employés par les 

enfants dans la vidéo.

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

 Rappeler aux élèves qu’ils peuvent utiliser les 

informations du tableau qu’ils ont rempli pour 

faire leur présentation orale.

 Inciter les élèves du groupe à se répartir la parole au 

cours de la présentation : chacun parle d’un aspect  

(= ligne du tableau).   

 Demander aux élèves de rappeler les objectifs 

de leur présentation au tout début. 
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Ma connaissance de l’existence des droits de l’enfant et leur réalité dans mon quotidien (droit à l’identité, 
droit à une famille, droit à l’éducation, non-discrimination, droit aux loisirs, droit à la liberté d’expression…).

ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN

J’ai des droits

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1
FICHE 
DÉBAT

  Connaître les droits de l’enfant 
  Respecter les autres et leurs différences 
  Participer, s’exprimer, agir dans la cité 
  Garantir l’égalité entre les filles et les garçons
  Aller à l’école, jouer, faire des activités 

 

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

Notez vos idées et des exemples. 
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Regarde la vidéo « On est les mêmes êtres humains » et réponds aux questions 
suivantes

DÉCRYPTER LA VIDÉO

J’ai des droits

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1 FOCUS
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 1 - J’ai des droits FOCUS
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Étape 1 : Le rôle et l’impact d’une vidéo
Regarde la vidéo « J’ai des secrets personnels » et réponds aux questions suivantes.

SE PRÉPARER À RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

J’ai des droits

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1 AVANT-
PROJET

 
 
Les interviewés
et le lieu

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 …………………………………………………………………………………………………………………

La cible et le 
ressenti

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Le sujet/thème

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Objectif/fonction

…………………………………………………………………………………………………………………

Qui ? 

À qui ?

Quoi ? Quand ?

 

 

Pourquoi ? 
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Le choix d’un 
angle / point 
de vue

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Ton point de vue

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 1 - J’ai des droits AVANT-

QQOQCP

Les questions de référence sont les 

questions auxquelles doit répondre 

tout message informatif : qui, quoi, 

où, quand, pourquoi. 

Les anglophones parlent des  

« 5 W » : who, what, where, when, 

why.

COMPRENDRE

Le choix d’un angle sert de fil 

conducteur au reportage vidéo. 

C’est la façon de traiter un sujet :

• Qu’est ce qui est intéressant à 

dire sur le sujet ? Quelles idées 

veut-on faire ressortir ?

• Quels points de vue doivent être 

présentés ? Quels sont les bons 

interlocuteurs pour une inter-

view (des parents, des hommes 

politiques, des jeunes…) ?

Comment ?

Séquence 2 - Séance 1 - J’ai des droits AVANT-
PROJET

Le message
délivrée
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

  Collecter les réponses données au 
questionnaire

 Échanger sur le thème et les notions 
abordées à partir du questionnaire : 
« Ma vie de tous les jours »

 Repérer et analyser les notions abordées 
dans la vidéo et faire le lien avec le  
questionnaire

 Se préparer à la réalisation du reportage 
vidéo1.
Étape 2 : La collecte et la sélection 
d’informations liées au sujet de la vidéo

DOCUMENTS FOURNIS

MATÉRIELS À PRÉVOIR

Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avant-
projet

Un ordinateur/une tablette et un accès 
à Internet 

Résultats
  À l’oral : Dépouiller le questionnaire
 Fiche Résultats

Débat
 À l’oral : Organiser un débat citoyen
 Fiche Débat

Focus
 À l’écrit : Décrypter la vidéo
 Vidéo : « Les enfants ont le droit de 

s’exprimer »
 Fiche Vidéo

Avant-projet 
 Production (écrite ou orale) : Se préparer à la 

tâche finale
 Vidéo : « Ce qui me choque  »
 Fiche Avant-projet

  1 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences 
informatiques (B2i) et audiovisuelles.

FICHE 
ENSEIGNANT

Présenter le questionnaire et y répondre

Ma vie de tous les jours 
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 2 - Ma vie de tous les jours

 Une fois que les élèves ont répondu à la 2e partie du 

questionnaire « Ma vie de tous les jours », les question-

naires sont mis en commun, puis redistribués (au hasard) 

aux élèves organisés en groupes. Chaque élève a le 

questionnaire d’un autre élève entre les mains.

  Distribuer la fiche Résultats et désigner un élève par 

groupe pour noter les réponses (de la 2e partie) sur la 

fiche. Cet élève sera ensuite chargé de transmettre les 

réponses de son groupe à l’enseignant qui écrira les 

résultats au tableau.

 Commenter les réponses collectées : comparer les 

résultats d’un groupe à l’autre et les interpréter avec 

les élèves.

 Distribuer la fiche Débat. Toujours en groupes, les élèves 

choisissent un thème de discussion, parmi les suivants : 

- Mon bien-être à la maison ; 

- Mes affaires, mes vêtements ; 

- Mon utilisation des médias ; 

- Ma sécurité et les médias ; 

- Ma relation avec mes parents et ma famille ; 

- Ma relation avec mes amis ; 

- Ma sécurité dans ma ville, mon quartier. 

Ils s’appuient sur la fiche pour en discuter.

 Désigner un élève qui animera le débat : il donnera 

la parole à ceux qui lèvent la main, il s’assurera que 

la parole est partagée et que les élèves ne se coupent 

pas la parole.

  Désigner un autre élève (différent de celui qui anime 

le débat) qui prendra des notes au fur et à mesure et 

remplira la fiche qui sert de support à la discussion et 

permet de conserver une trace écrite de ce qui a été dit 

oralement.

 Le débat peut commencer.

 Indiquer d’abord aux élèves que cette vidéo permet 

d’aborder un axe en particulier lié à leurs droits : l’expres-

sion et la participation. L’objectif est de faire comprendre 

aux élèves qu’en donnant leur avis sur les choses qui 

les concernent, ils peuvent s’exprimer sur l’ensemble 

de leurs droits.

 Regarder la vidéo : « Les enfants ont le droit de 

s’exprimer » avec les élèves et les inciter à l’écoute 

attentive.`

 Distribuer la fiche Vidéo aux élèves pour les amener 

à cerner les idées essentielles du document. Avant de 

demander aux élèves de répondre aux questions dans la 

fiche (individuellement ou en binômes), leur demander 

de repérer dans le questionnaire les termes et expres-

sions liés au droit à l’expression et à la participation.

 Mettre en commun à l’oral les réponses des élèves.

À l’oral : Dépouiller le questionnaire

 Les élèves sont répartis en groupes et collectent 

ensemble les réponses données au questionnaire.

À l’oral : Organiser un débat citoyen

 Les élèves prennent la parole chacun leur tour 

et écoutent ce que disent les autres enfants.

Compétences sociales et civiques / Vivre en 

société /Capacités :

Chaque élève doit être capable de… communiquer 

et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir 

écouter, faire valoir son point de vue, négocier, 

rechercher un consensus, accomplir sa tâche 

selon les règles établies en groupe. 

FICHE 
ENSEIGNANT

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

    Comparer les résultats de la classe avec les 

chiffres en images de la consultation nationale.

    Faire voter les élèves pour choisir le thème 

de leur débat.

   Disposer les élèves en cercles pour créer des  

« groupes de parole » et favoriser une disposition 

spatiale conviviale.
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?

Étape 2 : La collecte et la sélection d’informations liées 

au sujet de la vidéo

 Indiquer d’abord aux élèves dans quel but ils vont 

faire cette activité/tâche : se préparer à la tâche finale 

qui consistera à réaliser un reportage vidéo. Pour cela, 

les élèves vont travailler à partir d’une vidéo. Il s’agit 

au cours de cette étape de les amener à se poser les 

bonnes questions pour faire une recherche et une 

sélection d’informations3.

 Regarder la vidéo : « Ce qui me choque » avec les élèves 

et les inciter à l’écoute attentive. Cette vidéo permet 

d’approfondir la réflexion sur le droit à l’expression et 

à la participation.

 Distribuer la fiche Avant-projet, former des groupes 

(4 élèves maximum) et demander aux élèves de remplir 

la fiche : le sujet, la collecte d’informations, la qualité 

des informations, les réseaux sociaux, le droit d’auteur, 

des informations adaptées, la sélection d’informations. 

Les élèves termineront par une tâche écrite : faire le 

résumé des points importants de leur recherche, ceux 

qu’ils pourraient faire ressortir dans le reportage vidéo.

 Mettre en commun à l’oral les réponses des élèves.

2 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences informatiques 

(B2i) et audiovisuelles.

3 Des compétences qu’ils pourront réinvestir lorsqu’ils auront à réaliser 

leur propre vidéo.

FICHE 
ENSEIGNANT

À l’écrit : Décrypter la vidéo

 Les élèves répondent individuellement ou en 

binômes aux questions après avoir regardé la vidéo.

Compétences sociales et civiques / Se préparer 
à sa vie de citoyen / Capacités :

Les élèves devront être capables de jugement 

et d’esprit critique, ce qui suppose… apprendre 

à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à 

critique l’information et la mettre à distance ; 

savoir construire son opinion personnelle… 

Production (écrite ou orale) : Se préparer à la 

tâche finale

 Les élèves remplissent la fiche en groupe après 

avoir regardé la vidéo et terminent par une tâche 

orale.

Compétences sociales et civiques / Se préparer 

à sa vie de citoyen / Capacités :

L’élève doit être capable d’apprendre à identifier, 

classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’infor-

mation et la mettre à distance ; savoir construire 

son opinion personnelle et pouvoir la remettre en 

question, la nuancer (par la prise de conscience 

de la part d’affectivité, de l’influence de préjugés, 

de stéréotypes).

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

 Préparer au visionnage ou à l’écoute en activant 

les connaissances actuelles, culturelles, lexicales 

liées au thème abordé dans le document.

 Regarder plusieurs fois la vidéo si c’est néces-

saire et ne pas hésiter à repasser la vidéo au 

moment de la mise en commun des réponses 

des élèves pour les amener à se concentrer sur 

des informations précises.  

 Inciter les élèves à prendre des notes pour 

noter les mots et expressions employés par les 

enfants dans la vidéo.

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

 Rappeler aux élèves qu’ils peuvent utiliser les 

informations du tableau qu’ils ont rempli pour 

faire leur présentation orale.

 Inciter les élèves du groupe à se répartir la parole au 

cours de la présentation : chacun parle d’un aspect  

(= ligne du tableau).   

 Demander aux élèves de rappeler les objectifs 

de leur présentation au tout début. 

Séquence 2 - Séance 2 - Ma vie de tous les jours
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Mon quotidien chez moi, dans mon quartier, avec mes amis.

ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2
FICHE 
DÉBAT

  Mon bien-être à la maison 

  Mes affaires, mes vêtements 

  Mon utilisation des médias

  Ma sécurité et les médias 

  Ma relation avec mes parents et ma famille 

  Ma relation avec mes amis  

  Ma sécurité dans ma ville, mon quartier 

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

Notez vos idées et des exemples. 

Ma vie de tous les jours
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Regarde la vidéo « Les enfants ont le droit de s’exprimer » et réponds aux questions 
suivantes

DÉCRYPTER LA VIDÉO

Ma vie de tous les jours

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2 FOCUS
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 2 - Ma vie de tous les jours FOCUS
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Étape 2 : La collecte et la sélection d’informations liées au sujet de la vidéo.
Regarde la vidéo « Ce qui me choque » et réponds aux questions suivantes.

SE PRÉPARER À RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Ma vie de tous les jours

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2 AVANT-
PROJET

 
  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Collecte des informa-
tions sur le sujet de 
la vidéo.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 
…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Le sujet/thème

La collecte 
d’informations

La qualité des
informations
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Avec un adulte, 
collecte des infor-
mations grâce 
a u x  r é s e aux 
sociaux. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

N’oublie pas que 
les informations 
fournies dans le 
reportage doivent 
être adaptées 
à la cible (aux 
p e r sonne s  à 
qui s’adresse le 
reportage).

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 1 - J’ai des droits AVANT-

SOUVIENS-TOI !

N’oublie pas que les informa-

tions fournies dans le reportage 

doivent être adaptées à la cible 

(aux personnes à qui s’adresse le 

reportage).

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux (Twitter, Pearl-

trees, Scoopeo…) sont très utiles 

pour faire de la « veille », pour 

décrypter l’actualité et se tenir au 

courant des dernières nouvelles… 

Mais il faut attendre 13 ans pour 

pouvoir se créer un compte et 

utiliser seul les réseaux sociaux.

Sur 
les réseaux 
sociaux

Séquence 2 - Séance  2 - Ma vie de tous les jours AVANT-
PROJET

La vidéo peut ne 
pas comporter 
de commentaires 
ou  é l émen t s 
de  na r r a t i on 
(qu i  peuvent 
apparaître en voix 
off ou comme des 
incrustations de 
textes).

 

Micro-tâche : Synthèse écrite (10 lignes)

Le 
traitement de 
l’information

Le message
délivré
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

  Collecter les réponses données au 
questionnaire

 Échanger sur le thème et les notions 
abordées à partir du questionnaire : 
« Mon éducation, mes loisirs »

 Repérer et analyser les notions abordées 
dans la vidéo et faire le lien avec le  
questionnaire

 Se préparer à la réalisation du reportage 
vidéo1.
Étape 3 : La composition et le découpage

DOCUMENTS FOURNIS

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avant-
projet

Un ordinateur/une tablette et un accès 
à Internet 

Résultats
  À l’oral : Dépouiller le questionnaire
 Fiche Résultats

Débat
 À l’oral : Organiser un débat citoyen
 Fiche Débat

Focus
 À l’écrit : Décrypter la vidéo
 Vidéo : « Un enfant, c’est fait pour quoi ? »
 Fiche Vidéo

Avant-projet 
 Production (écrite ou orale) : Se préparer à la 

tâche finale
 Vidéo : « J’ai des droits  »
 Fiche Avant-projet

  1 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences
 informatiques (B2i) et audiovisuelles.

FICHE 
ENSEIGNANT

Présenter le questionnaire et y répondre

Mon éducation, mes loisirs
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 3 - Mon éducation, mes loisirs

 Une fois que les élèves ont répondu à la 3e partie 

du questionnaire « Mon éducation, mes loisirs », les 

questionnaires sont mis en commun, puis redistribués 

(au hasard) aux élèves organisés en groupes. Chaque 

élève a le questionnaire d’un autre élève entre les mains.

  Distribuer la fiche Résultats et désigner un élève par 

groupe pour noter les réponses (de la 3e partie) sur la 

fiche. Cet élève sera ensuite chargé de transmettre les 

réponses de son groupe à l’enseignant qui écrira les 

résultats au tableau.

 Commenter les réponses collectées : comparer les 

résultats d’un groupe à l’autre et les interpréter avec 

les élèves.

 Distribuer la fiche Débat. Toujours en groupes, les élèves 

choisissent un thème de discussion, parmi les suivants : 

- Mes activités à l’école ; 

- Mon bien-être à l’école ; 

- Ma sécurité à l’école ; 

- Les espaces de loisirs dans ma ville ; 

- Mes activités en dehors de l’école ; 

- Mes loisirs à la maison. 

Ils s’appuient sur la fiche pour en discuter.

 Désigner un élève qui animera le débat : il donnera 

la parole à ceux qui lèvent la main, il s’assurera que 

la parole est partagée et que les élèves ne se coupent 

pas la parole.

  Désigner un autre élève (différent de celui qui anime 

le débat) qui prendra des notes au fur et à mesure et 

remplira la fiche qui sert de support à la discussion et 

permet de conserver une trace écrite de ce qui a été dit 

oralement.

 Le débat peut commencer.

 Indiquer d’abord aux élèves que cette vidéo permet 

d’aborder un axe en particulier lié à leurs droits : le 

bien-être et l’épanouissement de l’enfant. L’objectif est 

de faire comprendre aux enfants que le bien-être de 

l’enfant contribue à son bon développement et passe 

par son éducation et ses loisirs.

 Regarder la vidéo : « Un enfant, c’est fait pour quoi ? » 

avec les élèves et les inciter à l’écoute attentive.`

 Distribuer la fiche Vidéo aux élèves pour les amener 

à cerner les idées essentielles du document. Avant de 

demander aux élèves de répondre aux questions dans la 

fiche (individuellement ou en binômes), leur demander 

de repérer dans le questionnaire les termes et expres-

sions liés au bien-être à l’école, à l’éducation, aux loisirs.

 Mettre en commun à l’oral les réponses des élèves.

À l’oral : Dépouiller le questionnaire

 Les élèves sont répartis en groupes et collectent 

ensemble les réponses données au questionnaire.

À l’oral : Organiser un débat citoyen

 Les élèves prennent la parole chacun leur tour 

et écoutent ce que disent les autres enfants.

Compétences sociales et civiques / Vivre en 

société /Capacités :

Chaque élève doit être capable de… communiquer 

et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir 

écouter, faire valoir son point de vue, négocier, 

rechercher un consensus, accomplir sa tâche 

selon les règles établies en groupe. 

FICHE 
ENSEIGNANT

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

  Comparer les résultats de la classe avec les 

chiffres en images de la consultation nationale.

   Faire voter les élèves pour choisir le thème de 

leur débat.

  Disposer les élèves en cercles pour créer des  

« groupes de parole » et favoriser une disposition 

spatiale conviviale.
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?

Étape 3 : La composition et le découpage 

 Indiquer d’abord aux élèves dans quel but ils vont 

faire cette activité/tâche : se préparer à la tâche finale 

qui consistera à réaliser un reportage vidéo. Pour cela, 

les élèves vont travailler à partir d’une vidéo. Il s’agit 

au cours de cette étape de les amener à se poser les 

bonnes questions sur la composition et le découpage 

d’un reportage vidéo3.

 Regarder la vidéo : « J’ai des droits » avec les élèves 

et les inciter à l’écoute attentive. Cette vidéo permet 

d’approfondir la réflexion sur le bien-être de l’enfant : 

son éducation et ce que ses parents lui laissent faire.

 Distribuer la fiche Avant-projet, former des groupes 

(4 élèves maximum) et demander aux élèves de remplir 

la fiche : le sujet/thème, le type de document, le choix 

d’un point de vue, la composition, la succession des 

plans, le fil conducteur, les angles/prises de vue. Les 

élèves termineront par une tâche écrite : faire le plan/

sommaire de la vidéo pour reconstituer tous les éléments 

qui la composent.

 Mettre en commun à l’oral les réponses des élèves.

2 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences informatiques 

(B2i) et audiovisuelles.

3 Des compétences qu’ils pourront réinvestir lorsqu’ils auront à réaliser 

leur propre vidéo.

FICHE 
ENSEIGNANT

À l’écrit : Décrypter la vidéo

 Les élèves répondent individuellement ou en 

binômes aux questions après avoir regardé la vidéo.

Compétences sociales et civiques / Se préparer 
à sa vie de citoyen / Capacités :

Les élèves devront être capables de jugement 

et d’esprit critique, ce qui suppose… apprendre 

à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à 

critique l’information et la mettre à distance ; 

savoir construire son opinion personnelle… 

Production (écrite ou orale) : Se préparer à la 

tâche finale

 Les élèves remplissent la fiche en groupe après 

avoir regardé la vidéo et terminent par une tâche 

orale.

Compétences sociales et civiques / Se préparer 

à sa vie de citoyen / Capacités :

L’élève doit être capable d’apprendre à identifier, 

classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’infor-

mation et la mettre à distance ; savoir construire 

son opinion personnelle et pouvoir la remettre en 

question, la nuancer (par la prise de conscience 

de la part d’affectivité, de l’influence de préjugés, 

de stéréotypes).

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

 Préparer au visionnage ou à l’écoute en activant 

les connaissances actuelles, culturelles, lexicales 

liées au thème abordé dans le document.

 Regarder plusieurs fois la vidéo si c’est néces-

saire et ne pas hésiter à repasser la vidéo au 

moment de la mise en commun des réponses 

des élèves pour les amener à se concentrer sur 

des informations précises.  

 Inciter les élèves à prendre des notes pour 

noter les mots et expressions employés par les 

enfants dans la vidéo.

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

 Rappeler aux élèves qu’ils peuvent utiliser les 

informations du tableau qu’ils ont rempli pour 

faire leur présentation orale.

 Inciter les élèves du groupe à se répartir la parole au 

cours de la présentation : chacun parle d’un aspect  

(= ligne du tableau).   

 Demander aux élèves de rappeler les objectifs 

de leur présentation au tout début. 

Séquence 2 - Séance 3 - Mon éducation, mes loisirs
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Mes conditions de vie scolaire, mes activités en dehors de l’école et mes loisirs à la maison.

ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN

Mon éducation, mes loisirs

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3
FICHE 
DÉBAT

  Mes activités à l’école 
  Mon bien-être à l’école 

  Ma sécurité à l’école

  Les espaces de loisirs dans ma ville 

  Mes activités en dehors de l’école 

  Mes loisirs à la maison 

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

Notez vos idées et des exemples. 
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Regarde la vidéo « Un enfant, c’est fait pour quoi ? » et réponds aux questions suivantes

DÉCRYPTER LA VIDÉO

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3 FOCUS

Mon éducation, mes loisirs
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 3 - Mon éducation, mes loisirs FOCUS
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Étape 3 : La composition et le découpage
Regarde la vidéo « J’ai des droits » et réponds aux questions suivantes.

SE PRÉPARER À RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Mon éducation,  
mes loisirs

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3 AVANT-
PROJET

 
 

Regarde une 1re fois la 
vidéo et résume en une 
seule phrase son sujet.

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Le type de document 
détermine aussi la 
composition de la vidéo : 
de quoi elle sera faite.

Quel est le point de 
vue dans cette vidéo ? 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Lors d’un nouveau 
visionnage, note tous 
les éléments qui compo-
sent la vidéo. 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Le sujet/ thème

Le type de 
document

Le choix 
d’un angle/point 

de vue

 

La composition

COMPRENDRE

Il est important de comprendre 

que le sujet ou thème de la vidéo 

détermine sa composition : en 

fonction du sujet ou thème choisi, 

les informations s’organiseront 

d’une certaine manière.

LE FIL CONDUCTEUR

Le fil conducteur est un élément 

qui se répète ou qui permet de faire 

le lien entre les différents plans. 

L’angle choisi constitue déjà un fil 

conducteur. Il peut être complété 

par un élément visuel ou sonore, 

des commentaires ou une voix 

off qui jouent aussi le rôle de fil 

conducteur.

LE CHOIX D’UN 

ANGLE

La façon de traiter le sujet a des 

conséquences sur la composition 

du reportage vidéo. 

Par exemple, on peut parler des 

droits de l’enfant à travers différents 

points de vue : les parents, les 

enfants, les hommes politiques… 

Ces points de vue seront autant de 

moments qui composeront la vidéo.
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Un plan est 
constitué d’une 
suite continue 
d’images 
enregistrées par 
la caméra en 
une seule prise.

……………………………………   ……………………………………   ………………………………………

……………………………………   ……………………………………   ………………………………………

……………………………………   ……………………………………   ………………………………………

……………………………………   ……………………………………   ………………………………………

Note les changements de position de la caméra par rapport aux personnes filmées (face/profil/
dos/plongée/contre-plongée).

……………………………………   ……………………………………   ………………………………………

……………………………………   ……………………………………   ………………………………………

Micro-tâche : Plan ou sommaire (10 lignes)

On parle aussi de synopsis : cela permet d’avoir une vue d’ensemble de la vidéo du début à la fin, chacune des 

séquences qui compose la vidéo est décrite à partir des éléments définis ci-dessus.

Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 1 - J’ai des droits AVANT-Séquence 2 - Séance 3 - Mon éducation, mes loisirs AVANT-
PROJET

La chronologie

La succession
des plans

Les angles ou
prises de vue
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

  Collecter les réponses données au 
questionnaire

 Échanger sur le thème et les notions 
abordées à partir du questionnaire : 
« Ma santé »

 Repérer et analyser les notions abordées 
dans la vidéo et faire le lien avec le  
questionnaire

 Se préparer à la réalisation du reportage 
vidéo1.
Étape 4 : La préparation d’une interview

DOCUMENTS FOURNIS

MATÉRIELS À PRÉVOIR

Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avant-
projet

Un ordinateur/une tablette et un accès 
à Internet 

Résultats
  À l’oral : Dépouiller le questionnaire
 Fiche Résultats

Débat
 À l’oral : Organiser un débat citoyen
 Fiche Débat

Focus
 À l’écrit : Décrypter la vidéo
 Vidéo : « Les enfants, c’est fait pour être en 

sécurité »
 Fiche Vidéo

Avant-projet 
 Production (écrite ou orale) : Se préparer à la 

tâche finale
 Vidéo : « Beaucoup de bagarres au collège »
 Fiche Avant-projet

  1 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences 
informatiques (B2i) et audiovisuelles.

FICHE 
ENSEIGNANT

Présenter le questionnaire et y répondre

Ma santé
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 4 - Ma santé

 Une fois que les élèves ont répondu à la 4e partie du 

questionnaire « Ma santé », les questionnaires sont mis 

en commun, puis redistribués (au hasard) aux élèves 

organisés en groupes. Chaque élève a le questionnaire 

d’un autre élève entre les mains.

  Distribuer la fiche Résultats et désigner un élève par 

groupe pour noter les réponses (de la 4e partie) sur la 

fiche. Cet élève sera ensuite chargé de transmettre les 

réponses de son groupe à l’enseignant qui écrira les 

résultats au tableau.

 Commenter les réponses collectées : comparer les 

résultats d’un groupe à l’autre et les interpréter avec 

les élèves.

 Distribuer la fiche Débat. Toujours en groupes, les élèves 

choisissent un thème de discussion, parmi les suivants : 

- Alimentation ; 

- Hygiène et santé à l’école et dans mon quartier ; 

- Pour les enfants en situation de handicap ; 

- Se faire soigner ; 

- Mon bien-être psychologique. 

Ils s’appuient sur la fiche pour en discuter.

 Désigner un élève qui animera le débat : il donnera 

la parole à ceux qui lèvent la main, il s’assurera que 

la parole est partagée et que les élèves ne se coupent 

pas la parole.

  Désigner un autre élève (différent de celui qui anime 

le débat) qui prendra des notes au fur et à mesure et 

remplira la fiche qui sert de support à la discussion et 

permet de conserver une trace écrite de ce qui a été dit 

oralement.

 Le débat peut commencer.

 Indiquer d’abord aux élèves que cette vidéo permet 

d’aborder un axe en particulier lié à leurs droits : la 

protection et les soins nécessaires au bien-être et à la 

sécurité de l’enfant. L’objectif est de faire comprendre 

aux enfants qu’un enfant est plus vulnérable qu’un 

adulte, il a donc besoin d’une attention particulière et 

d’être protégé pour bien grandir et se développer.

  Regarder la vidéo : « Les enfants, c’est fait pour être en sécu-

rité » avec les élèves et les inciter à l’écoute attentive.

 Distribuer la fiche Vidéo aux élèves pour les amener 

à cerner les idées essentielles du document. Avant de 

demander aux élèves de répondre aux questions dans la 

fiche (individuellement ou en binômes), leur demander de 

repérer dans le questionnaire les termes et expressions 

liés à la protection, à la sécurité et aux soins.

 Mettre en commun à l’oral les réponses des élèves.

À l’oral : Dépouiller le questionnaire

 Les élèves sont répartis en groupes et collectent 

ensemble les réponses données au questionnaire.

À l’oral : Organiser un débat citoyen

 Les élèves prennent la parole chacun leur tour 

et écoutent ce que disent les autres enfants.

Compétences sociales et civiques / Vivre en 

société /Capacités :

Chaque élève doit être capable de… communiquer 

et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir 

écouter, faire valoir son point de vue, négocier, 

rechercher un consensus, accomplir sa tâche 

selon les règles établies en groupe. 

FICHE 
ENSEIGNANT

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

  Comparer les résultats de la classe avec les 

chiffres en images de la consultation nationale.

   Faire voter les élèves pour choisir le thème de 

leur débat.

  Disposer les élèves en cercles pour créer des  

« groupes de parole » et favoriser une disposition 

spatiale conviviale.
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 4 - Ma santé

Étape 4 : La préparation d’une interview

 Indiquer d’abord aux élèves dans quel but ils vont 

faire cette activité/tâche : se préparer à la tâche finale 

qui consistera à réaliser un reportage vidéo. Pour cela, 

les élèves vont travailler à partir d’une vidéo. Il s’agit 

au cours de cette étape de les amener à se poser les 

bonnes questions sur la préparation d’une interview3.

 Regarder la vidéo : « Beaucoup de bagarres au collège » 

avec les élèves et les inciter à l’écoute attentive. Cette 

vidéo permet d’approfondir la réflexion sur la protection 

des enfants : contre la violence à l’école.

 Distribuer la fiche Avant-projet, former des groupes 

(4 élèves maximum) et demander aux élèves de remplir 

la fiche : la mise en contexte, les prises de parole, les 

questions posées, le langage utilisé. Les élèves termine-

ront par une tâche orale : préparer et jouer une interview.

 Mettre en commun à l’oral les réponses des élèves.

2 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences informatiques 

(B2i) et audiovisuelles.

3 Des compétences qu’ils pourront réinvestir lorsqu’ils auront à réaliser 

leur propre vidéo.

FICHE 
ENSEIGNANT

À l’écrit : Décrypter la vidéo

 Les élèves répondent individuellement ou en 

binômes aux questions après avoir regardé la vidéo.

Compétences sociales et civiques / Se préparer 
à sa vie de citoyen / Capacités :

Les élèves devront être capables de jugement 

et d’esprit critique, ce qui suppose… apprendre 

à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à 

critique l’information et la mettre à distance ; 

savoir construire son opinion personnelle… 
Production (écrite ou orale) : Se préparer à la 

tâche finale

 Les élèves remplissent la fiche en groupe après 

avoir regardé la vidéo et terminent par une tâche 

orale.

Compétences sociales et civiques / Se préparer 

à sa vie de citoyen / Capacités :

L’élève doit être capable d’apprendre à identifier, 

classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’infor-

mation et la mettre à distance ; savoir construire 

son opinion personnelle et pouvoir la remettre en 

question, la nuancer (par la prise de conscience 

de la part d’affectivité, de l’influence de préjugés, 

de stéréotypes).

  
CONSEILS ET SUGGESTION   

 Préparer au visionnage ou à l’écoute en activant 

les connaissances actuelles, culturelles, lexicales 

liées au thème abordé dans le document.

 Regarder plusieurs fois la vidéo si c’est néces-

saire et ne pas hésiter à repasser la vidéo au 

moment de la mise en commun des réponses 

des élèves pour les amener à se concentrer sur 

des informations précises.  

 Inciter les élèves à prendre des notes pour 

noter les mots et expressions employés par les 

enfants dans la vidéo.   
CONSEILS ET SUGGESTION   

 Rappeler aux élèves qu’ils peuvent utiliser les 

informations du tableau qu’ils ont rempli pour 

faire leur présentation orale.

 Inciter les élèves du groupe à se répartir la parole au 

cours de la présentation : chacun parle d’un aspect  

(= ligne du tableau).   

 Demander aux élèves de rappeler les objectifs 

de leur présentation au tout début. 
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Mon équilibre alimentaire journalier, l’hygiène dans mon quartier, ma ville ou mon école, la 
possibilité d’être soigné près de chez moi et la prévention des risques.

ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN

Ma santé

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4
FICHE 
DÉBAT

  

 Alimentation 

 Hygiène et santé à l’école et dans mon quartier 

 Pour les enfants en situation de handicap 

 Se faire soigner 

 Mon bien-être psychologique

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

Notez vos idées et des exemples. 
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Regarde la vidéo « Les enfants, c’est fait pour être en sécurité » et réponds aux questions suivantes.

DÉCRYPTER LA VIDÉO

Ma santé

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4 FOCUS
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Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 2 - Séance 4 - Ma santé FOCUS
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Étape 4 : La préparation d’une interview
Regarde la vidéo « Beaucoup de bagarres au collège » et réponds aux questions suivantes.

SE PRÉPARER À RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Ma santé

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4 AVANT-
PROJET

 
 

Réponds à ces questions 
pour comprendre dans 
quel contexte l’interview 
a été faite : qui, quoi, 
où, quand, comment, 
pourquoi. 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Mise en 
contexte

Les prises 
de parole

COMPRENDRE

Une interview est une conversation 

entre deux ou plusieurs personnes 

durant laquelle des questions sont 

posées, pour obtenir des informa-

tions de la part de l’interviewé. La 

plupart des reportages vidéos sont 

composés d’interviews filmées. 

Les interviews reposent sur un 

questionnaire préparé à l’avance : une 

série de questions en lien avec le 

sujet/thème du reportage.
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DONNER UN AVIS

Les questions doivent permettre 

aux personnes interviewées 

d’exprimer leur point de vue, de 

donner leur avis.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………

 

Repère les 

questions 

ouvertes, celles 

qu’il faut poser 

dans une 

interview.

 

…………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Les questions 

posées sont-

elles adaptées 

aux enfants 

dans la vidéo ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………   

Micro-tâche : jouer une interview (10 minutees)

Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?Séquence 1 - J’ai des droits AVANT-

Les ques-
tions posées

Séquence 2 - Séance 4 - Ma santé AVANT-
PROJET

Des 
questions 

QUESTIONS ADAPTÉES

Les questions à poser doivent être 

adaptées aux personnes inter-

viewées : elles doivent pouvoir 

comprendre le sens des questions 

pour y répondre sans difficulté. 

Les questions doivent aussi être 

adaptées aux personnes à qui 

s’adresse le reportage (la cible).

QUESTIONS OUVERTES

Les questions posées doivent 

permettre aux personnes inter-

viewées de répondre autrement que 

par « oui » ou « non ». Il est donc 

préférable de poser des questions 

qui commencent par comment ou 

pourquoi.

L’expression 
personnelle

Le language
utilisé


