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DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Comment les enfants vivent-ils leurs droits au quotidien en France ? C’est cette
question que l’UNICEF France a souhaité poser aux premiers concernés, en lançant
une « Consultation nationale » auprès des 6-18 ans. En 2013, l’enquête a permis à
22 500 enfants et adolescents de répondre aux 133 questions couvrant les grands
domaines de leur vie quotidienne et les aires essentielles de l’exercice de leurs droits.
Le dispositif reprend en 2014 et vous avez jusqu’au 31 mai pour y participer.
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mener un projet dans lequel ils pourront exprimer leurs points de vue et leurs idées
(la réalisation d’un projet vidéo).

améliorer la connaissance qu’ils ont de leurs propres droits (à partir d’activités
variées) ;

interroger les enfants sur la perception qu’ils ont de leurs droits (à partir d’un
questionnaire) ;

Dans le cadre de la Consultation nationale, le dossier permet de :

Ce dossier propose aux enseignants et aux éducateurs des activités pédagogiques
sur le thème des droits de l’enfant au quotidien en France.
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ENFANTS REPORTERS : DE LA CONSULTATION À L’ACTION

1

À vous maintenant de mener l’enquête pour savoir ce que pensent et savent vos élèves de
leurs droits, et de les accompagner pour réaliser un projet vidéo pour en parler !

> Voir le document : Connaissances et compétences des programmes scolaires
mises en jeu

Ce dossier permet de mettre en œuvre des connaissances et des compétences en
histoire, géographie, instruction civique et morale, information et communication
(B2i). Il est aussi l’occasion d’un travail en français à l’écrit et à l’oral. Il vise également à favoriser l’autonomie et l’initiative des élèves. Enfin, il met particulièrement
en jeu des compétences d’éducation à Internet et aux médias dans le cadre de la
réalisation d’un projet vidéo.
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Approche par « tâches » : des activités pour agir/mener un projet, à partir d’une
série de micro-tâches (à la fin de chaque séance de la séquence 2) menant à une
tâche finale : le projet à mener (séquence 3).

Démarche orale et collaborative : des activités pour comprendre le contexte et les
enjeux par le questionnement et l’hypothèse, pour amener les élèves à s’interroger
et à reformuler à l’oral et collectivement les messages véhiculés.
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Des fiches thématiques et documents complémentaires

Des fiches pour l’élève (activités et tâches)

Des fiches pour l’enseignant (déroulement des séances)
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> Voir le sommaire détaillé des séances qui composent les séquences.

Séquence 3 : Mener un projet à partir du questionnaire

Séquence 2 : Échanger après avoir répondu au questionnaire

Séquence 1 : Présenter le questionnaire et y répondre
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PRÉSENTATION

Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014

1 Socle commun, cycle 3 : palier 2 : http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication/B2i
S’approprier un environnement informatique de travail ; créer, produire, traiter, exploiter
des données ; s’informer, se documenter ; communiquer, échanger. (capacités)
Le développement du goût pour la recherche et les échanges d’informations à des fins
éducatives, culturelles, sociales, professionnelles doit s’accompagner d’une attitude responsable - domaine également développé dans la définition du B2i - c’est-à-dire : une attitude
critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible ; une attitude de responsabilité dans
l’utilisation des outils interactifs (attitudes).

2

La maîtrise de la langue française
La capacité à lire et comprendre des textes variés, la qualité de l’expression écrite (copier,
rédiger, résumer un texte…), la maîtrise de l’expression orale (prendre la parole en public,
faire valoir son point de vue…), l’apprentissage de l’orthographe et de la grammaire, l’enrichissement quotidien du vocabulaire. (capacités)

La culture humaniste
Avoir des repères géographiques et historiques, comprendre l’unité et la complexité
du monde (droits de l’Homme, diversité des civilisations, mondialisation, inégalités
et interdépendances dans le monde, des notions de ressources, de contraintes, de
risques, développement durable…). (connaissances)
Les élèves doivent être capables : de lire et utiliser différents langages, en particulier les
images ; de situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques,
les découvertes scientifiques ou techniques étudiées et de les mettre en relation avec
des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ; de situer dans l’espace
un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles ;
d’avoir une approche sensible de la réalité ; de mobiliser leurs connaissances
pour donner du sens à l’actualité. (capacités)

Ce dossier permet de mettre en œuvre des connaissances et des compétences en histoire et
géographie (« Culture humaniste »), instruction civique et morale (« Compétences
sociales et civiques »), information et communication (« Maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication »). Il est aussi l’occasion d’un travail en
français à l’écrit et à l’oral. Il vise également à favoriser l’autonomie et l’initiative des élèves.
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DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES
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2 Brevet informatique et Internet, référentiel école :
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/competences/b2i/ecole
3 Éducation au développement durable : http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-audeveloppement-durable.html et http://www.education.gouv.fr/cid49122/mene0900812n.html

L’éducation au développement et à la solidarité internationale (connaissances
3
pluridisciplinaires)
Dans le socle commun de connaissances et de compétences, la connaissance de la
mondialisation, des inégalités et des interdépendances dans le monde est un des
éléments de compréhension de l’unité et de la complexité du monde.
Au sein des compétences sociales et civiques, la solidarité et la prise en compte des
personnes en difficulté, en France et dans le monde, sont mentionnées parmi les
attitudes qui fondent la vie en société.

Les compétences sociales et civiques
Vivre en société
Dès l’école maternelle, l’objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par
l’appropriation progressive des règles de la vie collective. (connaissances)
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. (capacités)
La vie en société se fonde sur : le respect de soi ; le respect des autres (civilité, tolérance,
refus des préjugés et des stéréotypes) ; le respect de l’autre sexe ; le respect de la
vie privée ; la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ; la conscience que nul
ne peut exister sans autrui : conscience de la contribution nécessaire de chacun à la
collectivité ; sens de la responsabilité par rapport aux autres ; nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement,
économiquement), en France et ailleurs dans le monde. (attitudes)
Se préparer à sa vie de citoyen
Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue française,
la culture humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces connaissances essentielles, notamment de l’histoire nationale
et européenne, l’élève devra connaître : la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen, la Convention internationale des droits de l’enfant, les règles fondamentales de
la vie démocratique ; quelques notions juridiques de base, et notamment : l’identité de
la personne, la nationalité… ; les grands organismes internationaux… (connaissances)
Les élèves devront être capables de jugement et d’esprit critique, ce qui suppose :
savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d’un discours, d’un récit, d’un
reportage ; apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’information et la mettre à distance ; savoir construire son opinion personnelle… (capacités)
Au terme de son parcours civique scolaire, l’élève doit avoir : la conscience de ses
droits et devoirs ; l’intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ; la
conscience de l’importance du vote et de la prise de décision démocratique ; la volonté
de participer à des activités civiques. (attitudes)
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Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Étape 3 : Préparer les séquences/le synopsis
Créer, produire, traiter, exploiter des données : produire un document numérique ;
utiliser l’outil informatique pour présenter son travail
Faire le plan du reportage : organiser le reportage, rédiger les commentaires off
Fiche projet vidéo 3

Étape 2 : Collecter et sélectionner les informations liées au sujet du reportage vidéo
S’informer, se documenter : chercher des informations et découvrir les richesses et
les limites des ressources d’Internet
Sensibiliser aux notions de « source » et de « fiabilité »
Fiche projet vidéo 2

Étape 1 : Définir le sujet, les objectifs, la cible… d’un reportage vidéo
Adopter une attitude responsable : prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage
des médias et adopter une attitude responsable face aux résultats obtenus
Montrer comment est fabriquée l’information : le rôle et l’impact d’un reportage vidéo
Fiche projet vidéo 1
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Objectif global : Éduquer à la citoyenneté, développer une attitude responsable dans
l’utilisation des médias 4
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4 Le déroulement du projet vidéo (étapes et compétences mises en jeu) a été défini à partir des informations contenues
dans le document : http://www.rfi.fr/lffr/images/139/11_outils.pdf et des programmes scolaires : http://www.clemi.org/fr/
centre-de-documentation/l-education-aux-medias/

Étape 6 : Faire le montage
Créer, produire, traiter, exploiter des données : produire un document numérique ;
utiliser l’outil informatique pour présenter son travail
Comprendre la notion de montage, faire des choix, argumenter ses choix
Fiche projet vidéo 6

Étape 5 : Faire l’interview
Communiquer et échanger avec les technologies de l’information et de la
communication
Placer les élèves en situation d’interview, émetteur et récepteur : questionner, répondre
à une question, argumenter
Fiche projet vidéo 5

Étape 4 : Préparer l’interview, les questions à poser
Créer, produire, traiter, exploiter des données : produire un document numérique ;
utiliser l’outil informatique pour présenter son travail
Préparer et écrire une interview : différencier une question ouverte et une question
fermée, prendre conscience des difficultés de s’exprimer oralement
Fiche projet vidéo 4
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Enfants reporters : de la consultation à l’action
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« En proposant une réflexion de fond sur les messages médiatiques, l’éducation aux médias
revêt une importance stratégique pour la vie démocratique, au moment où les médias
assument la part la plus visible du débat public. »
Source : Brochure Éduquer aux médias, ça s’apprend ! Page 42, édition CNDP-CLEMI 2010

analyser comment les médias fonctionnent, comment chaque média se crée une
identité, une ligne éditoriale...
découvrir la chaîne de production de l’information, en se plaçant eux-mêmes en
concepteurs de contenus, à travers la réalisation d’un reportage.

Apprendre à analyser quelle place les médias occupent dans la société et et montrer comment
est fabriquée l’information
La question des médias permet aux élèves de :

« Aujourd’hui, la culture contemporaine, et notamment la culture des jeunes d’âge scolaire,
est une mosaïque dans laquelle les apports médiatiques s’ajustent et se superposent sans
qu’ils en aient forcément conscience. ».
Source : Décret 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun des connaissances et
des compétences. Ministère de l’Éducation nationale français - Bulletin officiel n° 29 du 20
juillet 2006 - www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm

sensibiliser et faire prendre conscience aux élèves que leur relation aux médias a
un impact sur les limites qu’ils posent entre sphère publique et sphère privée, qu’il
s’agisse de médias traditionnels (télévision, radio) ou de médias en ligne ;
responsabiliser les élèves, en leur expliquant les raisons de la limite d’âge pour
accéder à certaines plateformes de réseaux sociaux et les conséquences possibles
de la diffusion d’informations d’ordre privé sur ces réseaux ;
sensibiliser les élèves au droit d’auteur, aux conditions d’utilisation de certaines
données et aux mentions légales.

Éduquer à la citoyenneté, développer une attitude responsable dans l’utilisation des
médias
Aborder la question des médias en classe, cela permet de :
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WEBOSPHÈRE
L’éducation aux médias dans les programmes scolaires :
http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/janvier-2012/
education-aux-media-programmes-scolaires
MémoTice consacrée à la validité de l’information en ligne : www.tice.ac-versailles.fr/-Memotices-.html
Comprendre et utiliser Internet : http://crdp.ac-amiens.fr/cui/jeunes
Internet sans crainte : www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/conseils
Internet responsable : eduscol.education.fr/internet-responsable/
Éducation et médias : http://education-medias.csa.fr/
Portail d’éducation aux médias : http://mediaeducation.fr/

5 Les informations ci-dessus s’appuient sur le document : http://www.rfi.fr/lffr/images/139/11_outils.pdf

« L’éducation aux médias est « la capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier
avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leurs contenus et à communiquer dans divers contextes ».
Source : Commission européenne - http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/index_en.htm

prendre conscience, de l’information disponible (notamment sur Internet);
comprendre ce qu’est une source et une cible ;
apprendre à analyser la subjectivité, la partialité d’un discours médiatique ;
s’initier à la recherche d’informations fiables sur Internet ;
développer leur esprit critique.

Travailler sur les notions de « source » et de « fiabilité »
La production de contenus permettra aux élèves de :
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Qu’est-ce
qu’un: DE
enfant
soldat ?À L’ACTION
ENFANTS REPORTERS
LA CONSULTATION

SOMMAIRE

SÉQUENCE 1
Présenter le questionnaire et y répondre
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En début de
séquence

15 minutes

Séance 1

20 minutes
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1. Comprendre l’importance de la
participation des enfants

2. Lire et comprendre le questionnaire
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MISE EN CONTEXTE
À l’oral : Échange collectif et collaboratif
sous la forme d’une discussion
LECTURE PARTAGÉE
À l’oral : Lecture collaborative et
commentée du questionnaire
Le questionnaire et la fiche Définitions

Séance 2

En fin de
séance

40 minutes
(10 minutes
par partie au
minimum)

3. Répondre au questionnaire

15 minutes

4. Comprendre ce que fait l’UNICEF

CONSULTATION
À l’écrit : Remplir le questionnaire
Le questionnaire
ÉLARGISSEMENT
À l’oral : Échange collectif et collaboratif
sous la forme d’une discussion guidée
Les fiches thématiques et la frise

Documents/supports fournis : Les fiches thématiques (3) :
« La CIDE, qu’est-ce que c’est ?»
« L’application de la CIDE par les États »
« Tu as des droits »
La frise chronologique « L’histoire des droits de l’enfant »
Le questionnaire « Droits de l’enfant, consultation des 6/18 ans » (à imprimer et à distribuer aux élèves)
La fiche « Définitions »
Matériel à prévoir :
Un ordinateur/une tablette et un accès à Internet pour répondre au questionnaire en ligne et faire des recherches
Questionnaire de la consultation : www.jeparledemesdroits.fr

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1 - J’ai des droits
Échanger après avoir répondu au questionnaire

(96¡)
15 minutes

30 minutes

30 minutes

30 minutes

3&.)'8-*7(o%446)28-77%+)
1. Collecter les réponses données au
questionnaire

2. Échanger sur le thème et les notions
abordées à partir du questionnaire :
« J’ai des droits »
3. Repérer et analyser les notions
abordées dans la vidéo et faire le lien
avec le questionnaire

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

%'8-:-8¡7
MISE EN CONTEXTE
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 personnels »
Fiche Avant-projet

Documents/supports fournis : Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avant-projet
Matériel à prévoir : Un ordinateur/une tablette et un accès à Internet pour faire des recherches sur Internet
1 Reprise des acquis de la séance, travail des compétences informatiques (B2i) et audiovisuelles.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Qu’est-ce
qu’un: DE
enfant
soldat ?À L’ACTION
ENFANTS REPORTERS
LA CONSULTATION

SOMMAIRE

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2 - Ma vie de tous les jours
Échanger après avoir répondu au questionnaire

(96¡)
15 minutes
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1. Collecter les réponses données au
questionnaire

30 minutes

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

30 minutes

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

30 minutes

4. Se préparer à la réalisation du reportage vidéo 2
Étape 2 : La collecte et la sélection
d’informations liées au sujet abordé
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MISE EN CONTEXTE
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

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

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3 - Mon éducation, mes loisirs
Échanger après avoir répondu au questionnaire
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15 minutes

30 minutes

30 minutes

30 minutes
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1. Collecter les réponses données au
questionnaire

2. Échanger sur le thème et les notions
abordées à partir du questionnaire :
« Mon éducation, mes loisirs »
3. Repérer et analyser les notions
abordées dans la vidéo et faire le lien
avec le questionnaire

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

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

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
© UNICEF France, 2014

2

%'8-:-8¡7
RÉSULTAT
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

Qu’est-ce
qu’un: DE
enfant
soldat ?À L’ACTION
ENFANTS REPORTERS
LA CONSULTATION

SOMMAIRE

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4 - Ma santé
Échanger après avoir répondu au questionnaire

(96¡)
15 minutes
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1. Collecter les réponses données au
questionnaire

30 minutes

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

30 minutes

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

30 minutes

4. Se préparer à la réalisation du reportage vidéo 4
Étape 4 : La collecte et la sélection
d’informations liées au sujet abordé
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RÉSULTAT
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

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

SÉQUENCE 3
Mener un projet à partir du questionnaire
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Séance 1

Séance 2

Séance 3

30 - 45
minutes

1. Définir le sujet du reportage, les
objectifs, la cible…

30 - 45
minutes

2. Rechercher et sélectionner
l’information liée au sujet du reportage

30 - 45
minutes

3. Préparer les séquences/le synopsis

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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ÉTAPE 1
Adopter une attitude responsable :
prendre conscience des enjeux citoyens
de l’usage des médias et adopter une
attitude responsable face aux résultats
obtenus
Montrer comment est fabriquée
l’information : le rôle et l’impact d’un
reportage vidéo
Fiche projet vidéo 1
ÉTAPE 2
S’informer, se documenter : chercher des
informations et découvrir les richesses et
les limites des ressources d’Internet
Sensibiliser aux notions de « source » et
de « fiabilité »
Fiche projet vidéo 2
ÉTAPE 3
Créer, produire, traiter, exploiter des
données : produire un document
numérique ; utiliser l’outil informatique
pour présenter son travail.
Faire le plan du reportage : organiser le
reportage, rédiger les commentaires off
Fiche projet vidéo 3

Qu’est-ce
qu’un: DE
enfant
soldat ?À L’ACTION
ENFANTS REPORTERS
LA CONSULTATION

SOMMAIRE

SÉQUENCE 3
Mener un projet à partir du questionnaire
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Séance 4

Séance 5

Séance 6

30 - 45
minutes

4. Préparer l’interview

30 - 45
minutes

5. Faire l’interview

30 - 45
minutes

6. Faire le montage

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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ÉTAPE 4
Créer, produire, traiter, exploiter des
données : produire un document
numérique ; utiliser l’outil informatique
pour présenter son travail
Préparer et écrire une interview :
différencier une question ouverte et une
question fermée, prendre conscience des
difficultés de s’exprimer oralement…
Fiche projet vidéo 4

ÉTAPE 5
Communiquer et échanger avec les
technologies de l’information et de la
communication
Placer les élèves en situation
d’interview, émetteur et récepteur :
questionner, répondre à une question,
argumenter
Fiche projet vidéo 5
ÉTAPE 6
Créer, produire, traiter, exploiter des
données : produire un document
numérique ; utiliser l’outil informatique
pour présenter son travail
Comprendre la notion de montage, faire
des choix, argumenter ses choix
Fiche projet vidéo 6

4

abréviation. Convention internationale des droits de l’enfant.

n.m. Individu habitant dans un État dont il a la nationalité et qui a des droits et des devoirs.

adj. Qui vise à favoriser la collaboration et le partage.

'-()

'MXS]IR

'SPPEFSVEXMJ

n.m. Demander l’avis de quelqu’un.

n.f. Texte qui oblige les États qui l’ont ratifié à l’appliquer.

n.f. Fait de grandir, de se développer.

adj. Qui dispose de moins de moyens pour vivre et s’épanouir que la majorité de la population.

adj. Respectueux de la volonté du peuple.

adj. Qui n’a plus accès à l’école.

n.f. Ce qui distingue une chose, une personne d’une autre.

n.f. Différence de traitement qui nuit à autrui sur une base non justifiée.

n.m. Ce à quoi on peut prétendre sans que quiconque puisse s’y opposer.

n.f. Fait d’être tenu à l’écart de la société, par exemple lorsque quelqu’un n’a pas de travail.

'SRWYPXIV

'SRZIRXMSR

'VSMWWERGI

(ÁJEZSVMWÁ

(ÁQSGVEXMUYI

(ÁWGSPEVMWÁ

(MJJÁVIRGI

(MWGVMQMREXMSR

(VSMX

)\GPYWMSRWSGMEPI

n.f. Le fait d’être considéré comme un semblable dans un groupe, une société.

-RXÁKVEXMSRWSGMEPI

© UNICEF France, 2014

1

n.f. Non-respect des règles de vie en société. Exemples d’actes d’incivilité : irrespect, agressivité verbale ou physique, etc.

-RGMZMPMXÁ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

n.f. Soins que l’on apporte à son corps pour le maintenir propre et sain.

n.m. Acte abusif exercé de manière répétée et insistante sur une autre personne, contre sa volonté. Le harcèlement a généralement pour but de détruire
psychologiquement ou physiquement la personne qui en est victime.

,]KMÀRI

,EVGÀPIQIRX

n.m. Difficulté à vivre à égalité avec les autres à cause d’une fragilité due à des problèmes divers et à cause des obstacles que ces problèmes provoquent
dans sa vie quotidienne.

n.f. Action de demander un avis à un groupe de personnes bien défini.

'SRWYPXEXMSR

,ERHMGET

LEXIQUE

n.m. Assemblée de personnes élues, représentant la commune et se réunissant régulièrement afin de conduire les affaires de la ville. Le conseil municipal
est présidé par le maire de la ville et a plusieurs compétences pour gérer la politique locale.

n. m. Fait de se sentir bien.

&MIRÂXVI

'SRWIMPQYRMGMTEP

n.f. Manière de se nourrir, nourriture.

(¡*-2-8-32

%PMQIRXEXMSR
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1YRMGMTEPMXÁ

n.m. Pays dont l’économie commence à se développer.

4E]WIRHÁZIPSTTIQIRX

n. f. Situation ne présentant aucun danger.

7ÁGYVMXÁ

© UNICEF France, 2014

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

2

n.f. Attitude responsable visant à aider l’autre. Quand on parle de « solidarité internationale », on désigne des actes de politique étrangère généralement
envers les pays en voie de développement dans le but de leur fournir une aide et de changer certains comportements. C’est une manière de coopérer au
niveau international en se basant sur des raisons morales et humaines.

v. Prendre soin de quelque chose, donner les soins nécessaires pour guérir une personne.

7SMKRIV

7SPMHEVMXÁMRXIVREXMSREPI

n.f. Ancêtre de l’Organisation des Nations unies, créé en 1919, suite à la Première Guerre mondiale.

7SGMÁXÁHIW2EXMSRW

n.f. Fait de rendre quelqu’un attentif à une cause. Une campagne de sensibilisation vise à attirer l’attention du public sur une situation donnée en vue
d’une action.

adj. Qui est inscrit dans une école.

7GSPEVMWÁ

7IRWMFMPMWEXMSR

v. S’investir pour une cause, participer à un événement.

n. m. 1. Opinion favorable qui pousse à traiter quelqu’un avec égard. 2. Fait de se conformer à une loi, à une règle. 3. Fait de ne pas porter atteinte à
quelque chose.

v. Lorsqu’un État ratifie un traité, il s’engage à l’appliquer sur son territoire.

7oMQTPMUYIV

6IWTIGX

6EXMJMIV

n.f. Ensemble des actions qui permettent de prévenir certaines difficultés, d’accompagner les familles et d’assurer une prise en charge pour protéger les
enfants des situations dangereuses et améliorer leur quotidien.

n.m. Pays dont la majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux, à un certain confort et à l’éducation = industrialisé.

4E]WHÁZIPSTTÁ

4VSXIGXMSRHIPoIRJERGI

n.f. 1. Action de participer à quelque chose. 2. Droit reconnu par la CIDE.

abréviation. Organisation des Nations unies. Organisation internationale créée en 1945 afin de maintenir la paix dans le monde.
Elle est composée de 193 États membres.

n.f. Avis.

4EVXMGMTEXMSR

329

3TMRMSR

31(

n.f. Ensemble d’élus locaux qui administrent une commune.

1EPXVEMXERGI

(¡*-2-8-32

LEXIQUE

abréviation. Les Objectifs du Millénaire pour le développement, approuvés par les gouvernements aux Nations unies en septembre 2000, visent à améliorer
le bien-être de l’Homme en réduisant la pauvreté, la faim, la mortalité maternelle et infantile dans le monde, en garantissant l’accès à l’éducation pour
tous, en contrôlant et en gérant les épidémies et les maladies, en abolissant la discrimination entre les sexes, en assurant un développement durable et
en établissant des partenariats à l’échelle mondiale.

n.f. Fait de traiter avec violence, brutalité.
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FICHE
ENSEIGNANT

SÉQUENCE 1

La Consultation nationale
des 6 -18 ans
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Comprendre l’importance de la
participation des enfants
Lire et comprendre le questionnaire
Répondre au questionnaire
Comprendre ce que fait l’UNICEF

Présenter le questionnaire et y répondre

DOCUMENTS FOURNIS
Les fiches thématiques (3) :
« La CIDE, qu’est-ce que c’est ? »,
« L’application de la CIDE par les États »,
« Tu as des droits »

)2(¡&98()7¡59)2')
Mise en contexte
À l’oral : Échange collectif et collaboratif sous la forme
d’une discussion

La frise chronologique « L’histoire des
droits de l’enfant »

7¡%2')

Le questionnaire « Droits de l’enfant,
consultation des 6/18 ans » (à imprimer
et à distribuer aux élèves)

Lecture partagée
À l’oral : Lecture collaborative et commentée du
questionnaire
Le questionnaire et la fiche Définitions

La fiche « Définitions »

7¡%2')

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Consultation
À l’écrit : Remplir le questionnaire
Le questionnaire

Un ordinateur/une tablette et un accès à Internet
(pour répondre au questionnaire en ligne et
chercher des informations)

)2*-2()7¡59)2')
Élargissement
À l’oral : Échange collectif et collaboratif sous la forme
d’une discussion guidée
Les fiches thématiques et la frise

Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014
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Qu’est-ce
qu’un
enfant
soldat
?
Consultation
nationale
des
6 -18 ans

FICHE
ENSEIGNANT

Un questionnaire est une série de questions auxquelles
une personne doit répondre. Il permet de collecter des
informations sur un thème donné (ici la connaissance et
la perception qu’ont les enfants de leurs propres droits)
à partir des réponses fournies.

)2(¡&98()7¡59)2')
Expliquer pourquoi il est important pour l’UNICEF France
de consulter les enfants

Présenter l’organisation du questionnaire aux élèves.

Échanger sur l’origine du questionnaire et faire le
lien avec le droit à l’expression et à la participation :
« Pourquoi est-il important de savoir ce que pensent
les enfants de leurs propres droits ? », « Est-ce que tu
donnes ton avis sur les choses qui te concernent ? »,
« Est-ce que tu parles de tes droits avec tes parents/
ta famille ? ».

Ce questionnaire est composé de quatre parties ou
thématiques :
J’ai des droits : questionne l’enfant ou le jeune sur sa
connaissance de l’existence des droits de l’enfant et
leur réalité dans son quotidien (droit à l’identité et à une
famille, droit à l’éducation, non-discrimination, droit aux
loisirs, droit à la liberté d’expression…).
Ma vie de tous les jours : questionne l’enfant ou le jeune
sur son quotidien chez lui, dans son quartier et sur ses
relations avec ses amis.
Mon éducation, mes loisirs : questionne l’enfant ou le
jeune sur sa perception de la vie en milieu scolaire, ses
sorties et activités de loisirs.
Ma santé : questionne l’enfant ou le jeune sur sa santé
au sens large, son alimentation, sa prise en charge
médicale… Les dernières questions de cette partie ne
concernent que les adolescents.

L’UNICEF France a souhaité organiser une consultation
nationale des enfants et des jeunes sur leurs droits, parce
qu’il est important pour l’UNICEF de les faire participer,
et de les encourager à s’exprimer, à agir, pour répondre
ainsi à leur désir de devenir de vrais acteurs du monde
dans lequel ils vivent. Pour l’UNICEF, la participation et
l’expression de leurs points de vue sont essentielles à
la bonne marche de la démocratie et leur permettent
de s’épanouir. Le droit à la participation est d’ailleurs
très présent dans la CIDE et directement lié à plusieurs
droits : le droit à la liberté de pensée, d’opinion, de
réunion et d’association, et à la liberté d’expression
(articles 12, 13, 14,15 et 17). Pour savoir comment les
enfants et les jeunes perçoivent leurs propres droits,
l’UNICEF France leur a donc proposé de répondre à un
questionnaire.

Faire lire les questions par les élèves, chacun leur tour,
leur faire souligner les mots qui ne sont pas compris,
les noter au tableau et en donner l’explication (voir la
liste des définitions fournie).
Il est important de s’assurer de la compréhension des
questions par les élèves avant qu’ils ne répondent pour
éviter les réponses « décalées » ou données au hasard.
Laisser les élèves dire ce qu’ils pensent, sans trop orienter
ou corriger leurs propos pour le moment , tant qu’ils
n’ont pas répondu au questionnaire.

À l’oral : échange collectif et collaboratif sous la
forme d’une discussion guidée.
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.

À l’oral : échange collectif et collaboratif sous la
forme d’une discussion guidée.
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.

7¡%2')
Lire et commenter le questionnaire
Distribuer le questionnaire et poser aux élèves les
questions suivantes : « De quel document s’agit-il ? Où
peut-on trouver ce genre de document ? À qui s’adresset-il ? À quoi sert un questionnaire ? As-tu déjà répondu
à un questionnaire ? ».

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
qu’un
enfant
soldat
?
Consultation
nationale
des
6 -18 ans

L’UNICEF est une agence des Nations unies qui protège
les enfants partout dans le monde. L’action de l’UNICEF
repose sur la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE). C’est un texte, un traité international
qui se compose de 54 articles correspondant aux droits
auxquels peuvent prétendre tous les enfants dans le
monde : le droit à l’identité, le droit à l’éducation, le
droit à la santé, le droit à la participation… Même si la
France est un pays développé, elle doit s’assurer que
les enfants ne vivent pas dans des conditions difficiles,
qu’ils ne sont pas victimes de mauvais traitements ou
qu’ils sont correctement soignés.

7¡%2')
Répondre au questionnaire
Faire remplir la version imprimée du questionnaire
individuellement et en suivant l’ordre des questions.
Puis demander aux élèves de saisir leurs réponses en
ligne, sur le site Internet de l’UNICEF France dédié à
la consultation.
Il n’y a pas de mise en commun à l’oral des réponses
pour le moment.
La 1re page du questionnaire « Qui es-tu ?
Qui êtes-vous ? » permet déjà de faire prendre conscience
aux enfants de leur individualité et de celle des autres.
Bien que le questionnaire soit anonyme, rappeler que
chaque enfant a le droit d’avoir un nom, une nationalité,
une famille. C’est l’un des droits de la Convention
internationale des droits de l’enfant. Le droit à l’identité
est à la base de tous les autres droits de l’enfant : sans
identité, un enfant n’existe pas, il ne peut prétendre à
ses autres droits.

À l’oral : échange collectif et collaboratif sous la
forme d’une discussion guidée.
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.

À l’écrit : réponse individuelle au questionnaire.
Les élèves répondent seuls au questionnaire,
accompagnés - si nécessaire - de l’enseignant/
éducateur.

463032+)1)2874377-&0)7

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…

Organiser une recherche d’informations sur Internet
avec les élèves à partir du site de l’UNICEF France.
Retracer l’évolution du statut de l’enfant en France
au cours des siècles : utiliser la frise chronologique.
Faire l’état des lieux de la situation des enfants dans
les pays en développement : utiliser un planisphère/
une carte du monde.

)2*-2()7¡59)2')

Pour comprendre la diversité des cultures et l’universalité
des droits de l’Homme : lire des extraits de la Convention
internationale des droits de l’enfant.

Expliquer le rôle de l’UNICEF et faire le lien avec les
droits de l’enfant

Mener un travail sur l’identité : lire et comprendre une
carte d’identité.

Poser des questions aux élèves pour déclencher la
parole : « Sais-tu ce que fait l’UNICEF ? », « Connais-tu
les droits de l’enfant ? », « Sais-tu ce qu’est la Convention
internationale des droits de l’enfant ? », « Sais-tu ce
qu’est un pays développé ? », « En France, les enfants
sont-ils tous heureux ? ».

Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014

Mener un travail sur le vocabulaire des droits de l’enfant.

3

FICHE
ENSEIGNANT

SÉQUENCE 2 - GUIDAGE

Organiser un débat citoyen
FICHE
DÉBAT

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1

J’ai des droits
ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN
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…).

4VÁRSQWHIWÁPÀZIWTEVXMGMTERXEYHÁFEX

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

5YIPXLÀQIEZI^ZSYWGLSMWM#
)RXSYVI^PI

(IUYSMWoEKMXMP#

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

4SYVUYSMEZI^ZSYWGLSMWMGIXLÀQI#
)RUYSMPIXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWMIWXMPPMÁ
EY\HVSMXWHIPoIRJERX#
VI

5YIPPIWUYIWXMSRWHIPE TEVXMIHYUYIWXMSRREMVI
WIVETTSVXIRXEYXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWM#
4SYVUYSMGIXLÀQIIWXMPMQTSVXERXWIPSRZSYW#

(¡6390)1)28
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.

4SYVUYSMPIWHVSMXWPMÁW¸GIXLÀQIRIWSRXMPW
TEWXSYNSYVWVIWTIGXÁW#
'SQQIRXJEMVITSYVUYoMPWWSMIRXVIWTIGXÁW#

Notez vos idées et des exemples.

)XEMPPIYVWHERWPIQSRHIPIWHVSMXWHIPoIRJERX
PMÁW¸GIXLÀQIWSRXMPWVIWTIGXÁWWIPSRZSYW#
Enfants reporters : de la consultation à l’action
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'327-+2)7)86¡+0)76)74)'8)6
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.

'327)-07
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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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59)78-327)88, 1)7
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

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1

J’ai des droits
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

Présenter le questionnaire et y répondre

DOCUMENTS FOURNIS

Résultats
À l’oral : Dépouiller le questionnaire
Fiche Résultats

Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avantprojet

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

MATÉRIEL À PRÉVOIR

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

Un ordinateur/une tablette et un accès
à Internet

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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
enfant1soldat
? droits
Séquencequ’un
2 - Séance
- J’ai des
'SPPIGXIVPIWVÁTSRWIWHSRRÁIWEYUYIWXMSRREMVI

À l’oral : Organiser un débat citoyen
Les élèves prennent la parole chacun leur tour
et écoutent ce que disent les autres enfants.

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.

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.

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.

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.

À l’oral : Dépouiller le questionnaire
Les élèves sont répartis en groupes et collectent
ensemble les réponses données au questionnaire.

¡GLERKIVWYVPIXLÀQIIXPIWRSXMSRWEFSVHÁW¸
TEVXMVHYUYIWXMSRREMVI .oEMHIWHVSMXW

6ITÁVIVIXEREP]WIVPIWRSXMSRWEFSVHÁIWHERW



PEZMHÁSIXJEMVIPIPMIREZIGPIUYIWXMSRREMVI

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.

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...

Ils s’appuient sur la fiche pour en discuter.

Regarder la vidéo : « On est les mêmes êtres humains »
avec les élèves et les inciter à l’écoute attentive.

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.

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.

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.

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

Le débat peut commencer.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014
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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 présentation de la vidéo à partir des informations collectées
et notées sur la fiche.

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…

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.

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 nécessaire 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.

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’information 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
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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.

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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014
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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.
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FICHE
DÉBAT

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1

J’ai des droits
ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN
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…).

4VÁRSQWHIWÁPÀZIWTEVXMGMTERXEYHÁFEX

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

5YIPXLÀQIEZI^ZSYWGLSMWM#
)RXSYVI^PI

(IUYSMWoEKMXMP#

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

4SYVUYSMEZI^ZSYWGLSMWMGIXLÀQI#
)RUYSMPIXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWMIWXMPPMÁ
EY\HVSMXWHIPoIRJERX#
VI

5YIPPIWUYIWXMSRWHIPE TEVXMIHYUYIWXMSRREMVI
WIVETTSVXIRXEYXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWM#
4SYVUYSMGIXLÀQIIWXMPMQTSVXERXWIPSRZSYW#
4SYVUYSMPIWHVSMXWPMÁW¸GIXLÀQIRIWSRXMPW
TEWXSYNSYVWVIWTIGXÁW#
'SQQIRXJEMVITSYVUYoMPWWSMIRXVIWTIGXÁW#
Notez vos idées et des exemples.

)XEMPPIYVWHERWPIQSRHIPIWHVSMXWHIPoIRJERX
PMÁW¸GIXLÀQIWSRXMPWVIWTIGXÁWWIPSRZSYW#
Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1

FOCUS

J’ai des droits
DÉCRYPTER LA VIDÉO
Regarde la vidéo « On est les mêmes êtres humains » et réponds aux questions
suivantes

(IUYSMTEVPIGIXXIZMHÁS#6IJSVQYPIWSRXMXVI

5YIHMWIRX.YPMIRIX%YKYWXMR#6IPMIPIWÁPÁQIRXWTSYVJSVQIVHIWTLVEWIW
3RRoETEWPIHVSMXHI

  HSRRIV YRI GPEUYI ¸ YR

3RRoETIYXÂXVI 

IRJERX

TEWPEQÂQIGSYPIYV

VIWTIGXIVYREYXVIIRJERX

9REHYPXIHSMXEYWWM

QEMWGIRoIWXTEWKVEZI

)\TPMUYIIRUYIPUYIWQSXWPoI\TVIWWMSRWYMZERXI )RRSMVGoIWXTEVIMPUYoIR
FPERG

6IXVSYZIPIQSXIRVITPE¿ERXPIWPIXXVIWHERWPIFSRSVHVI
0IVEGMWQIIWXYRIJSVQIHIH

R

WMGMVRMQESXM

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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FOCUS

)RXSYVIHoYRIQÂQIGSYPIYVPIWQSXWPIYVWHÁJMRMXMSRWIXPIYVWW]RSR]QIW
1387
6IWTIGXIV
4YRMV
,YQMPMIV
,SRXI
6EGMWQI
7=232=1)7
'SRWMHÁVIV
(MWGVMQMREXMSR
6EFEMWWIV
7ERGXMSRRIV
,YQMPMEXMSR

(¡*-2-8-327
%ZSMVHYVIWTIGXTSYVUYIPUYoYRPIXVEMXIVEZIGVIWTIGXEZIG
GSRWMHÁVEXMSR
6EFEMWWIVUYIPUYoYRTSYVUYoMPÁTVSYZIHIPELSRXI
'VS]ERGIIXGSQTSVXIQIRXHIGIY\UYMTIRWIRXUYoMPI\MWXI
HIWÂXVIWLYQEMRWWYTÁVMIYVWEY\EYXVIW
(SRRIVYRITYRMXMSRYRIWERGXMSR¸YRITIVWSRRIUYMEGSQ
QMWYRIJEYXI
7IRXMQIRXUYIPoSRVIWWIRXPSVWUYIPoSRJEMXUYIPUYIGLSWIHI
QEPSYUYIPoSREÁXÁLYQMPMÁ

 3RIWXPIWQÂQIWÂXVIWLYQEMRW)WXYHoEGGSVHEZIG.YPMIRIX%YKYWXMR#
)\TPMUYITSYVUYSMIXHSRRIYRI\IQTPIUYMXIGSRGIVRI XSMXEJEQMPPISYXIWEQMW 

6IKEVHIPEZMHÁS .oEMHIWWIGVIXWTIVWSRRIPWIXJEMWPIPMIREZIGPEVIZMHÁSUYI
XYEWVIKEVHÁI

6IGLIVGLIPIWUYIWXMSRWIXPIWQSXWPMÁWEYVIWTIGXIX¸PEZMITVMZÁI

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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AVANTPROJET

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 1

J’ai des droits
SE PRÉPARER À RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO
Étape 1 : Le rôle et l’impact d’une vidéo
Regarde la vidéo « J’ai des secrets personnels » et réponds aux questions suivantes.

Qui ?
Les interviewés
et le lieu

5YMTEVPI#
…………………………………………………………………………………………………………………

3ÑWIXVSYZIRXPIWTIVWSRRIWMRXIVZMI[ÁIW#
…………………………………………………………………………………………………………………

À qui ?
La cible et le
ressenti

UYMGIXXIZMHÁSWoEHVIWWIXIPPI#
…………………………………………………………………………………………………………………

5YIVIWWIRWXYETVÀWEZSMVVIKEVHÁPEZMHÁS#
…………………………………………………………………………………………………………………

Quoi ? Quand ?
Le sujet/thème

(IUYSMTEVPIGIXXIZMHÁS#
…………………………………………………………………………………………………………………

7oEKMXMPHoYRWYNIXHoEGXYEPMXÁSYTPYWERGMIR#
…………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi ?
Objectif/fonction

(IUYIPX]TIHIHSGYQIRXEYHMSZMWYIPWoEKMXMP#







*PEWLMRJSNSYVREPHoMRJSVQEXMSR
1EKE^MRI
(SGYQIRXEMVI
4YFPMGMXÁ
6ITSVXEKI
'SYVXQÁXVEKI








'LVSRMUYI
0SRKQÁXVEKIHIJMGXMSR
(ÁFEX
'PMT
¡ZÁRIQIRXWTSVXMJ
¡QMWWMSRQYWMGEPIHIHMZIVXMWWIQIRX

5YIPPIIWXPEJSRGXMSRHIGIXXIZMHÁS#.YWXMJMIXEVÁTSRWI
 -RJSVQIVI\TPMUYIV  'SRZEMRGVI
 *EMVIYRFMPER
 ¡QSYZSMV
 (MZIVXMV
 %REP]WIV
 (ÁGVMVIIXGSQQIRXIV
 'LSUYIV
 8ÁQSMKRIV
…………………………………………………………………………………………………………………

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Séquence
1 -2J’ai
des droits
Qu’est-ce
soldat ?
Séquence
-qu’un
Séance
1 -enfant
J’ai des droits

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

AVANTAVANTPROJET

'SQQIRXIWXXVEMXÁPIWYNIXEFSVHÁ#
0IWMHÁIWIWWIRXMIPPIWI\TVMQÁIW
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

0IWMRXIVPSGYXIYVWGLSMWMW
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Le message
délivrée

*SVQYPIIRYRITLVEWIPIQIWWEKIHÁPMZVÁTEVPE
ZMHÁSIRVÁTSRHERXEY\UYIWXMSRWUYMUYSMSÑ
UYERHGSQQIRXTSYVUYSM

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 interview (des parents, des hommes
politiques, des jeunes…) ?

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

QQOQCP
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ton point de vue
)XXSMTIRWIWXYEYWWMUYoMPIWXMQTSVXERXTSYVYRIRJERXHoEZSMVHIW
WIGVIXW#)\TVMQIXSRTSMRXHIZYI
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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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.

FICHE
ENSEIGNANT

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2

Ma vie de tous les jours
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

Présenter le questionnaire et y répondre
Résultats
À l’oral : Dépouiller le questionnaire
Fiche Résultats

DOCUMENTS FOURNIS

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

Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avantprojet

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

MATÉRIELS À PRÉVOIR
Un ordinateur/une tablette et un accès
à Internet

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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
enfant
Séquencequ’un
2 - Séance
2 -soldat
Ma vie?de tous les jours
'SPPIGXIVPIWVÁTSRWIWHSRRÁIWEYUYIWXMSRREMVI

À l’oral : Organiser un débat citoyen
Les élèves prennent la parole chacun leur tour
et écoutent ce que disent les autres enfants.

Une fois que les élèves ont répondu à la 2e partie du
questionnaire « Ma vie de tous les jours », 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.

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.

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.

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.

À l’oral : Dépouiller le questionnaire
Les élèves sont répartis en groupes et collectent
ensemble les réponses données au questionnaire.

¡GLERKIVWYVPIXLÀQIIXPIWRSXMSRWEFSVHÁW¸
TEVXMVHYUYIWXMSRREMVI 1EZMIHIXSYWPIW
NSYVW

6ITÁVIVIXEREP]WIVPIWRSXMSRWEFSVHÁIWHERW
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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.

Indiquer d’abord aux élèves que cette vidéo permet
d’aborder un axe en particulier lié à leurs droits : l’expression 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.`

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.

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 droit à l’expression et à la participation.

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.

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

Le débat peut commencer.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014
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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.

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…

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.

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 nécessaire 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.

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’information 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).
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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.

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.

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.

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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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FICHE
DÉBAT

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2

Ma vie de tous les jours
ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN
Mon quotidien chez moi, dans mon quartier, avec mes amis.

4VÁRSQWHIWÁPÀZIWTEVXMGMTERXEYHÁFEX
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

5YIPXLÀQIEZI^ZSYWGLSMWM#
)RXSYVI^PI

(IUYSMWoEKMXMP#

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

4SYVUYSMEZI^ZSYWGLSMWMGIXLÀQI#
)RUYSMPIXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWMIWXMPPMÁ
EY\HVSMXWHIPoIRJERX#
I

5YIPPIWUYIWXMSRWHIPE TEVXMIHYUYIWXMSRREMVI
WIVETTSVXIRXEYXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWM#
4SYVUYSMGIXLÀQIIWXMPMQTSVXERXWIPSRZSYW#
4SYVUYSMPIWHVSMXWPMÁW¸GIXLÀQIRIWSRXMPW
TEWXSYNSYVWVIWTIGXÁW#
'SQQIRXJEMVITSYVUYoMPWWSMIRXVIWTIGXÁW#
Notez vos idées et des exemples.

)XEMPPIYVWHERWPIQSRHIPIWHVSMXWHIPoIRJERX
PMÁW¸GIXLÀQIWSRXMPWVIWTIGXÁWWIPSRZSYW#
Enfants reporters : de la consultation à l’action
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2

FOCUS

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

(IUYSMTEVPIGIXXIZMHÁS#6IJSVQYPIWSRXMXVI

5YIHMWIRX.YPMIRIX%YKYWXMR#6IPMIPIWÁPÁQIRXWTSYVJSVQIVHIWTLVEWIW
-P]EHIWIRJERXWUYM

GIUYoMPWTIRWIRX

-P]EUYIPIWEHYPXIWUYM

SREPIHVSMXHoEGGITXIVPIYVW

SRXPIHVSMXHIWoI\TVMQIV 

HÁGMWMSRW

-PWSRXPIHVSMXHIHMVI

¿EGIRoIWXTEWRSVQEP

)Y\MPWSRXHIWHVSMXW

RoSRXQÂQITEWPIHVSMX¸PE
TEVSPI

QEMWRSYWEYWWM

)\TPMUYIIRUYIPUYIWQSXWPoI\TVIWWMSRWYMZERXI 4EWPIHVSMXHIWoI\TVMQIV

6IXVSYZIPIQSXIRVITPE¿ERXPIWPIXXVIWHERWPIFSRSVHVI
0IHVSMXHIHMVIGIUYIPoSRTIRWIGoIWXPIHVSMX¸PoI
TIVSWMW\

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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R

Qu’est-ce
enfant2soldat
? de tous les jours
Séquencequ’un
2 - Séance
- Ma vie

FOCUS

)RXSYVIHoYRIQÂQIGSYPIYVPIWQSXWPIYVWHÁJMRMXMSRWIXPIYVWW]RSR]QIW
1387

(¡*-2-8-327

7oI\TVMQIV
4EVXMGMTIV
%ZMW

7INSMRHVI¸HoEYXVIWTIVWSRRIWTSYVJEMVIUYIPUYIGLSWI

7=232=1)7
4VIRHVITEVX
3TMRMSR

8VEHYMVIGIUYIPoSRVIWWIRXSYGIUYIPoSRTIRWITEVPETE
VSPIPIKIWXIPoI\TVIWWMSRHYZMWEKI
'IUYIPoSRTIRWIHIUYIPUYoYRSYHIUYIPUYIGLSWI

4EVPIV

 0IWIRJERXWSRXPIHVSMXHoEGGITXIVPIWHÁGMWMSRWHIWEHYPXIW)WXYHoEGGSVH
EZIG.YPMIRIX%YKYWXMR#)\TPMUYITSYVUYSMIXHSRRIYRI\IQTPIUYMXIGSRGIVRI XSM
XEJEQMPPISYXIWEQMW 

6IKEVHIPEZMHÁS 'IUYMQIGLSUYIIXJEMWPIPMIREZIGPEVIZMHÁSUYIXYEW
VIKEVHÁI

6IGLIVGLIPIWUYIWXMSRWIXPIWQSXWPMÁWEYHVSMX¸PoI\TVIWWMSRIX¸PETEVXMGMTEXMSR

Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014

2

AVANTPROJET

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 2

Ma vie de tous les jours
SE PRÉPARER À RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO
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.

Le sujet/thème

(IUYSMTEVPIGIXXIZMHÁS#
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

La collecte
d’informations

3ÑZEWXYEPPIVGLIVGLIV#
…………………………………………………………………………………………………………………

Collecte des informations sur le sujet de 5YIPPIWWSRXPIWWSYVGIWHoMRJSVQEXMSRPIWTPYWYXMPIW#
la vidéo.
…………………………………………………………………………………………………………………

5YIPWQSXWGPÁWZEWXYXETIVTSYVJEMVIXEVIGLIVGLIWYV-RXIVRIX#
…………………………………………………………………………………………………………………

La qualité des
informations

*EMWPEPMWXIHIWMRJSVQEXMSRWUYIXYEWGSPPIGXÁIWEZIGPIYVWSYVGIRSQHIPoEYXIYV
XMXVIHIPoEVXMGPIHEXIIXPMIRZIVWPIWMXISÑXYEWXVSYZÁPoMRJSVQEXMSR
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Séquence
1 -2J’ai
des droits
Qu’est-ce
?
Séquence
-qu’un
Séance
2 enfant
- Ma vie de soldat
tous les jours

Sur
les réseaux
sociaux

AVANTAVANTPROJET

5YoEWXYXVSYZÁWYVPIWVÁWIEY\WSGMEY\WYVXSR
WYNIX#

………………………………………………………………………
Avec un adulte,
collecte des infor………………………………………………………………………
mations grâce
aux réseaux
………………………………………………………………………
sociaux.
………………………………………………………………………

Le message
délivré

N’oublie pas que ………………………………………………………………………
les informations
fournies dans le
5YIPPIWMRJSVQEXMSRWMWWYIWHIXEVIGLIVGLI
reportage doivent
être adaptées ZSYHVEMWXYENSYXIV#
à la cible (aux
p e r s o n n e s à ………………………………………………………………………
qui s’adresse le
………………………………………………………………………
reportage).

La vidéo peut ne
pas comporter
de commentaires
ou éléments
de narration
(qui peuvent
apparaître en voix
off ou comme des
incrustations de
textes).

Les réseaux sociaux (Twitter, Pearltrees, 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.

0IWMRJSVQEXMSRWJSYVRMIWHERWPEZMHÁSWSRXIPPIW
EHETXÁIW#4SYVUYSM#
………………………………………………………………………

Le
traitement de
l’information

LES RÉSEAUX SOCIAUX

SOUVIENS-TOI !
N’oublie pas que les informations fournies dans le reportage
doivent être adaptées à la cible
(aux personnes à qui s’adresse le
reportage).

'PEWWIPIWMRJSVQEXMSRWJSYVRMIWHERWPEZMHÁS

'SQQIRXEMVIW  ÁPÁQIRXW HI 0SVWHIHIWMRXIVZMI[ W
REVVEXMSR

)RMRXVSHYGXMSRIRGSRGPYWMSR

Micro-tâche : Synthèse écrite (10 lignes)

*EMWPIVÁWYQÁHIWTSMRXWMQTSVXERXWHIXEVIGLIVGLIGIY\UYIXYTSYVVEMWJEMVIVIWWSVXMVHERWPIVITSVXEKI
ZMHÁSWMXYHIZEMWPIJEMVIWYVPIQÂQIWYNIX

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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FICHE
ENSEIGNANT

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3

Mon éducation, mes loisirs
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

Présenter le questionnaire et y répondre
Résultats
À l’oral : Dépouiller le questionnaire
Fiche Résultats

DOCUMENTS FOURNIS
Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avantprojet

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

MATÉRIEL À PRÉVOIR

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

Un ordinateur/une tablette et un accès
à Internet

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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
enfant
soldat
?
Séquencequ’un
2 - Séance
3 - Mon
éducation,
mes loisirs
'SPPIGXIVPIWVÁTSRWIWHSRRÁIWEYUYIWXMSRREMVI

À l’oral : Organiser un débat citoyen
Les élèves prennent la parole chacun leur tour
et écoutent ce que disent les autres enfants.

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.

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.

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.

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.

À l’oral : Dépouiller le questionnaire
Les élèves sont répartis en groupes et collectent
ensemble les réponses données au questionnaire.

¡GLERKIVWYVPIXLÀQIIXPIWRSXMSRWEFSVHÁW¸
TEVXMVHYUYIWXMSRREMVI 1SRÁHYGEXMSRQIW
PSMWMVW

6ITÁVIVIXEREP]WIVPIWRSXMSRWEFSVHÁIWHERW



PEZMHÁSIXJEMVIPIPMIREZIGPIUYIWXMSRREMVI

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.

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.`

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.

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

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.

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

Le débat peut commencer.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
enfant
soldat
?
Séquencequ’un
2 - Séance
3 - Mon
éducation,
mes loisirs

FICHE
ENSEIGNANT

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.

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…

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.

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 nécessaire 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.

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’information 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).




7ITVÁTEVIV¸PEVÁEPMWEXMSRHYVITSVXEKIZMHÁS


CONSEILS ET SUGGESTION
Étape 3 : La composition et le découpage

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.

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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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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.
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FICHE
DÉBAT

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3

Mon éducation, mes loisirs
ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN
Mes conditions de vie scolaire, mes activités en dehors de l’école et mes loisirs à la maison.

4VÁRSQWHIWÁPÀZIWTEVXMGMTERXEYHÁFEX
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

5YIPXLÀQIEZI^ZSYWGLSMWM#
)RXSYVI^PI

(IUYSMWoEKMXMP#

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

4SYVUYSMEZI^ZSYWGLSMWMGIXLÀQI#
)RUYSMPIXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWMIWXMPPMÁ
EY\HVSMXWHIPoIRJERX#
I

5YIPPIWUYIWXMSRWHIPE TEVXMIHYUYIWXMSRREMVI
WIVETTSVXIRXEYXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWM#
4SYVUYSMGIXLÀQIIWXMPMQTSVXERXWIPSRZSYW#
4SYVUYSMPIWHVSMXWPMÁW¸GIXLÀQIRIWSRXMPW
TEWXSYNSYVWVIWTIGXÁW#
'SQQIRXJEMVITSYVUYoMPWWSMIRXVIWTIGXÁW#
Notez vos idées et des exemples.

)XEMPPIYVWHERWPIQSRHIPIWHVSMXWHIPoIRJERX
PMÁW¸GIXLÀQIWSRXMPWVIWTIGXÁWWIPSRZSYW#

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3

FOCUS

Mon éducation, mes loisirs
DÉCRYPTER LA VIDÉO
Regarde la vidéo « Un enfant, c’est fait pour quoi ? » et réponds aux questions suivantes

(IUYSMTEVPIGIXXIZMHÁS#6IJSVQYPIWSRXMXVI

5YIHMWIRX.YPMIRIX%YKYWXMR#6IPMIPIWÁPÁQIRXWTSYVJSVQIVHIWTLVEWIW
9RIRJERX 
GoIWXJEMXTSYVNSYIV

    WoEQYWIV TVSJMXIV HIZIRMV

'oIWXJEMX 

EHYPXI

TSYVZMZVIGSQQI 

RSYWSYHoEYXVIWIRJERX

9RIRJERXRSVQEP 

YRIRJERX

IRJMRGSQQI

)\TPMUYIIRUYIPUYIWQSXWPoI\TVIWWMSRWYMZERXI 9RIRJERXGoIWXJEMXTSYVNSYIV
WoEQYWIVTVSJMXIVHIZIRMVEHYPXI

6IXVSYZIPIQSXIRVITPE¿ERXPIWPIXXVIWHERWPIFSRSVHVI
0IHVSMXHINSYIVJEMXTEVXMIHIXSRÁ

R

HGYEMXS

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
enfant
?
Séquencequ’un
2 - Séance
3 -soldat
Mon éducation,
mes loisirs

FOCUS

)RXSYVIHoYRIQÂQIGSYPIYVPIWQSXWPIYVWHÁJMRMXMSRWIXPIYVWW]RSR]QIW
1387
.SYIV
+VERHMV
0SMWMVW
%HYPXI
7=232=1)7
(MZIVXMWWIQIRXW
7oEQYWIV
7IHÁZIPSTTIV

(¡*-2-8-327
(IZIRMVKVERHEHYPXI
7oSGGYTIVWIHMWXVEMVIIRJEMWERXHIWNIY\
 5YM E EXXIMRX WSR HÁZIPSTTIQIRX GSQTPIX UYM RI KVERHMVE
TPYW
1SQIRXWPMFVIWTSYVWIHMWXVEMVI

+VERHITIVWSRRI
 9RIRJERXGoIWXJEMXTSYVNSYIV)WXYHoEGGSVHEZIG.YPMIRIX%YKYWXMR#
)\TPMUYITSYVUYSMIXHSRRIYRI\IQTPIUYMXIGSRGIVRI XSMXEJEQMPPISYXIWEQMW 

6IKEVHIPEZMHÁS .oEMHIWHVSMXWIXJEMWPIPMIREZIGPEVIZMHÁSUYIXYEW
VIKEVHÁI

6IGLIVGLIPIWUYIWXMSRWIXPIWQSXWPMÁWEYFMIRÂXVI¸PoÁGSPI¸PoÁHYGEXMSREY\
PSMWMVW
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AVANTPROJET

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 3

Mon éducation,
mes loisirs
SE PRÉPARER À RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO
Étape 3 : La composition et le découpage
Regarde la vidéo « J’ai des droits » et réponds aux questions suivantes.

Le sujet/ thème

(IUYSMTEVPIGIXXIZMHÁS#

COMPRENDRE

…………………………………………………………………
Regarde une 1re fois la
vidéo et résume en une …………………………………………………………………
seule phrase son sujet.
…………………………………………………………………
Le type de
document
Le type de document
détermine aussi la
composition de la vidéo :
de quoi elle sera faite.

Le choix
d’un angle/point
de vue
Quel est le point de
vue dans cette vidéo ?

(IUYIPX]TIHIHSGYQIRXEYHMSZMWYIPWoEKMXMP#
 *PEWLMRJSNSYVREP
HoMRJSVQEXMSR
 1EKE^MRI
 (SGYQIRXEMVI
 4YFPMGMXÁ
 6ITSVXEKI
 'SYVXQÁXVEKI
 'LVSRMUYI
 (ÁFEX

 0SRKQÁXVEKIHI
JMGXMSR
 'PMT
 ¡ZÁRIQIRX
WTSVXMJ
 ¡QMWWMSR
QYWMGEPIHI
HMZIVXMWWIQIRX

0IWMHÁIWIWWIRXMIPPIWI\TVMQÁIW
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

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.

0IWMRXIVPSGYXIYVWGLSMWMW
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

La composition

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.

5YMTEVPI#UYIPQSQIRXIXGSQFMIRHIJSMW
GIWTIVWSRRIWTEVPIRXIPPIW#

Lors d’un nouveau …………………………………………………………………
visionnage, note tous
les éléments qui compo- …………………………………………………………………
sent la vidéo.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Enfants reporters : de la consultation à l’action
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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.

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

AVANTAVANTPROJET

3ÑPIWTIVWSRRIWUYMTEVPIRXWIXVSYZIRXIPPIW#'LERKIRXIPPIWHIPMIY#UYIPQSQIRX#
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

=EXMPYRIMRXVSHYGXMSRIXYRIGSRGPYWMSR#
………………………………………………………………………………………………………………………

=EXMPHIWÁPÁQIRXWZMWYIPW WGLÁQEWKVETLMUYIWGLMJJVIWTLSXSWf SYWSRSVIW
QYWMUYIEQFMERGIWSRSVINMRKPIKÁRÁVMUYIf #UYIPQSQIRXETTEVEMWWIRXMPW#
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

=EXMPHIWGSQQIRXEMVIWSYYRIZSM\SJJ#UYIPQSQIRXETTEVEMWWIRXMPW#
………………………………………………………………………………………………………………………

La chronologie

8YTIY\RSXIVWYVGIXXI PMKRIHYXIQTWUYMVITVÁWIRXIXSYXIPEHYVÁIHIPEZMHÁSPIW
ÁPÁQIRXWUYMPEGSQTSWIRXHERWPIYVSVHVIHoETTEVMXMSR

2SXIPEWYGGIWWMSRHIWTPERW
La succession
des plans
Un plan est
constitué d’une
suite continue
d’images
enregistrées par
la caméra en
une seule prise.

Les angles ou
prises de vue

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

0oERKPIHITVMWIHIZYIIWXMPHMJJÁVIRXHoYRTPER¸PoEYXVI#
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)

6IGSRWXMXYIPITPERSYWSQQEMVIHIPEZMHÁS
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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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FICHE
ENSEIGNANT

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4

Ma santé
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

Présenter le questionnaire et y répondre
Résultats
À l’oral : Dépouiller le questionnaire
Fiche Résultats

DOCUMENTS FOURNIS

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

Les fiches : Résultats, Débat, Vidéo, Avantprojet

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

MATÉRIELS À PRÉVOIR
Un ordinateur/une tablette et un accès
à Internet

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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
enfant4soldat
?
Séquencequ’un
2 - Séance
- Ma santé
'SPPIGXIVPIWVÁTSRWIWHSRRÁIWEYUYIWXMSRREMVI

À l’oral : Organiser un débat citoyen
Les élèves prennent la parole chacun leur tour
et écoutent ce que disent les autres enfants.

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.

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.

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.

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.

À l’oral : Dépouiller le questionnaire
Les élèves sont répartis en groupes et collectent
ensemble les réponses données au questionnaire.

¡GLERKIVWYVPIXLÀQIIXPIWRSXMSRWEFSVHÁW¸
TEVXMVHYUYIWXMSRREMVI 1EWERXÁ

6ITÁVIVIXEREP]WIVPIWRSXMSRWEFSVHÁIWHERW



PEZMHÁSIXJEMVIPIPMIREZIGPIUYIWXMSRREMVI

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.

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

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.

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.

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.

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

Le débat peut commencer.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
enfant4soldat
?
Séquencequ’un
2 - Séance
- Ma santé
À l’écrit : Décrypter la vidéo
Les élèves répondent individuellement ou en
binômes aux questions après avoir regardé la vidéo.

FICHE
ENSEIGNANT

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

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…

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.

CONSEILS ET SUGGESTION

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’information 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).

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 nécessaire 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



7ITVÁTEVIV¸PEVÁEPMWEXMSRHYVITSVXEKIZMHÁS


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.

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.

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.

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.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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FICHE
DÉBAT

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4

Ma santé
ORGANISER UN DÉBAT CITOYEN
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.

4VÁRSQWHIWÁPÀZIWTEVXMGMTERXEYHÁFEX

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

5YIPXLÀQIEZI^ZSYWGLSMWM#
)RXSYVI^PI

(IUYSMWoEKMXMP#

Décrivez le thème choisi en quelques mots.

4SYVUYSMEZI^ZSYWGLSMWMGIXLÀQI#
)RUYSMPIXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWMIWXMPPMÁ
EY\HVSMXWHIPoIRJERX#
I

5YIPPIWUYIWXMSRWHIPE TEVXMIHYUYIWXMSRREMVI
WIVETTSVXIRXEYXLÀQIUYIZSYWEZI^GLSMWM#
4SYVUYSMGIXLÀQIIWXMPMQTSVXERXWIPSRZSYW#
4SYVUYSMPIWHVSMXWPMÁW¸GIXLÀQIRIWSRXMPW
TEWXSYNSYVWVIWTIGXÁW#
'SQQIRXJEMVITSYVUYoMPWWSMIRXVIWTIGXÁW#
Notez vos idées et des exemples.

)XEMPPIYVWHERWPIQSRHIPIWHVSMXWHIPoIRJERX
PMÁW¸GIXLÀQIWSRXMPWVIWTIGXÁWWIPSRZSYW#

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4

FOCUS

Ma santé
DÉCRYPTER LA VIDÉO
Regarde la vidéo « Les enfants, c’est fait pour être en sécurité » et réponds aux questions suivantes.

(IUYSMTEVPIGIXXIZMHÁS#6IJSVQYPIWSRXMXVI

5YIHMWIRX.YPMIRIX%YKYWXMR#6IPMIPIWÁPÁQIRXWTSYVJSVQIVHIWTLVEWIW
-P]EHIWEHSPIWGIRXWUYM
(ERWYRIZMPPI 

   GEV MPW RI WSRX TEW VIWTSR
WEFPIW

2SYWIR*VERGI

SREHIUYSMWIRSYVVMV

SREHIPEGLERGI

SRRoIWXNEQEMWIRWÁGYVMXÁ

0IWIRJERXWSRXFIWSMR 

WIHMWTYXIRXWIFEXXIRX

HoYRTIYTPYWHITVSXIGXMSR

)\TPMUYIIRUYIPUYIWQSXWPoI\TVIWWMSRWYMZERXI 7oMPRo]ETPYWHoIR
JERXWMPRo]ETPYWHoEHYPXIWIXWoMPRo]ETPYWHoEHYPXIWMPRo]ETPYWHIZMI

6IXVSYZIPIQSXIRVITPE¿ERXPIWPIXXVIWHERWPIFSRSVHVI
0IWTEVIRXWWSRXV

WHIPIYVWIRJERXW-PWHSMZIRXPIWTVSXÁKIVPIWRSYV

VMVPIWJEMVIWSMKRIVUYERHMPWWSRXQEPEHIWf
WISTRIWPFE
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Qu’est-ce
enfant4soldat
?
Séquencequ’un
2 - Séance
- Ma santé

FOCUS

)RXSYVIHoYRIQÂQIGSYPIYVPIWQSXWPIYVWHÁJMRMXMSRWIXPIYVWW]RSR]QIW
1387
:MSPIRGI
2SYVVMV
1EPXVEMXIV
4VSXIGXMSR
7=232=1)7
7EYZIKEVHI
&VYXEPMXÁ
%PMQIRXIV

(¡*-2-8-327
*SVGIFVYXEPIIXHIWXVYGXVMGI
(SRRIV¸QERKIV
%GXMSRHITVSXÁKIVHIHÁJIRHVIUYIPUYoYRSYUYIPUYIGLSWI
8VEMXIVEZIGFVYXEPMXÁEZIGZMSPIRGIHYVIXÁ

&VYXEPMWIV
 9RIRJERXGoIWXJEMXTSYVÂXVIIRWÁGYVMXÁ)WXYHoEGGSVHEZIG.YPMIRIX
%YKYWXMR#)\TPMUYITSYVUYSMIXHSRRIYRI\IQTPIUYMXIGSRGIVRI XSMXEJEQMPPISY
XIWEQMW 

6IKEVHIPEZMHÁS &IEYGSYTHIFEKEVVIWEYGSPPÀKIIXJEMWPIPMIREZIGPEVIZMHÁS
UYIXYEWVIKEVHÁI

6IGLIVGLIPIWUYIWXMSRWIXPIWQSXWPMÁW¸PETVSXIGXMSR¸PEWERXÁEY\WSMRW
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AVANTPROJET

SÉQUENCE 2 - SÉANCE 4

Ma santé
SE PRÉPARER À RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO
Étape 4 : La préparation d’une interview
Regarde la vidéo « Beaucoup de bagarres au collège » et réponds aux questions suivantes.

Mise en
contexte

5YMTEVPI#

COMPRENDRE

…………………………………………………………………
Réponds à ces questions 5YIPIWXPIWYNIXXLÀQIHIPEZMHÁS#
pour comprendre dans
quel contexte l’interview
…………………………………………………………………
a été faite : qui, quoi,
3ÑWSRXPIWTIVWSRRIWUYMTEVPIRX#
où, quand, comment,
pourquoi.
…………………………………………………………………

7oEKMXMPHoYRWYNIXHoEGXYEPMXÁSYTPYWERGMIR#

…………………………………………………………………

5YIPIWXPoERKPISYTSMRXHIZYIGLSMWM PIWMHÁIWIX
PIGLSM\HIWMRXIVPSGYXIYVW #

Une interview est une conversation
entre deux ou plusieurs personnes
durant laquelle des questions sont
posées, pour obtenir des informations 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.

…………………………………………………………………

5YIPPIIWXPEJSRGXMSRHIGIXXIZMHÁS#

…………………………………………………………………

Les prises
de parole

'SQFMIRHITIVWSRRIWTVIRRIRXPETEVSPI#7oEKMXHoYRHMEPSKYI#(oYRQSRSPSKYI#
…………………………………………………………………………………………………………………

5YIPVÌPINSYIRXIPPIW#5YIPPIVIPEXMSR]EXMPIRXVIGIWTIVWSRRIW#

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

(IUYSMGIWTIVWSRRIWTEVPIRXIPPIW#

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

'SQQIRXWoSVKERMWIPIYVTVMWIHITEVSPIHERWUYIPSVHVI#

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

4IRHERXGSQFMIRHIXIQTWGIWTIVWSRRIWTEVPIRXIPPIW#

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

0IYVWTVMWIWHITEVSPIWWSRXIPPIWWTSRXERÁIWIXMQTVSZMWÁIWSYTVÁTEVÁIW PIGXYVIHI
RSXIWHoYRXI\XI #
…………………………………………………………………………………………………………………
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Séquence
1 -2J’ai
des droits
Qu’est-ce
Séquence
-qu’un
Séance
4 -enfant
Ma santé soldat ?

Les questions posées

AVANTAVANTPROJET

)RXIRHSRPIWUYIWXMSRWHERWPEZMHÁS#7MRSRVIXVSYZI
PIWUYIWXMSRWUYMSRXÁXÁTSWÁIW¸TEVXMVHIWVÁTSRWIW
HSRRÁIWTEVPIWIRJERXW
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

QUESTIONS OUVERTES
Les questions posées doivent
permettre aux personnes interviewées de répondre autrement que
par « oui » ou « non ». Il est donc
préférable de poser des questions
qui commencent par comment ou
pourquoi.

……………………………………………………………………

Des
questions
Repère les
questions
ouvertes, celles
qu’il faut poser
dans une
interview.

L’expression
personnelle

……………………………………………………………………

DONNER UN AVIS

4EVQMGIWUYIWXMSRWVITÀVIGIPPIWUYMMQTPMUYIRXYRI
VÁTSRWIHMJJÁVIRXIHISYMRSR

Les questions doivent permettre
aux personnes interviewées
d’exprimer leur point de vue, de
donner leur avis.

0IWIRJERXWGoIWXJEMXTSYVUYSM#
%MQIWXYJEMVIHYWTSVX#
4SYVUYSMEMQIWXYJEMVIHYWTSVX#
'SQQIRXJEMWXYTSYVXIVIRHVI¸PoÁGSPI#
4VIRHWXYPIFYWTSYVEPPIV¸PoÁGSPI#
4SYVUYSMHSMXSRVIWTIGXIVPIWHVSMXWHIPoIRJERX#
*EYXMPVIWTIGXIVPIWHVSMXWHIPoIRJERX#

5YIPWQSXWI\TVIWWMSRWI\TVMQIRXPINYKIQIRXTIVWSRRIP
HIWTIVWSRRIWMRXIVZMI[ÁIW#
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Le language
utilisé
Les questions
posées sontelles adaptées
aux enfants
dans la vidéo ?

)WXMPJEGMPITSYVPIWIRJERXWHITEVPIVVÁTSRHVI#
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

'SQTVIRHWXYXSYXGIUYIPIWIRJERXWHMWIRX#
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Micro-tâche : jouer une interview (10 minutees)

7YVPIQÂQIWYNIXXLÀQITVÁTEVIIXNSYIYRIMRXIVZMI[EZIGYREYXVI
ÁPÀZIYRÁPÀZIWIVEMRXIVZMI[ÁYREYXVINSYIVEPIVÌPIHYNSYVREPMWXI
6ÁHMKIHoEFSVHPIWUYIWXMSRW¸TSWIV

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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QUESTIONS ADAPTÉES
Les questions à poser doivent être
adaptées aux personnes interviewées : 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).

FICHE
ENSEIGNANT

SÉQUENCE 3

Réaliser un reportage vidéo
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

6¡4%68-60)779.)878, 1)7

Se mettre en situation
Interroger les élèves sur les sujets qu’ils peuvent traiter.
Pour cela, repartir des thèmes du questionnaire et regarder
à nouveau « Écoutons ce que les enfants ont à nous dire
» ou d’autres vidéos sur le site de France. Les élèves
écrivent les thèmes et sujets possibles sur des petits
morceaux de papier, puis chaque groupe en pioche un
pour savoir quel sera le thème de son reportage vidéo.

Former des groupes
Répartir les sujets, thèmes
Procéder par étapes
Répartir des rôles dans le groupe
Prévoir le matériel et les outils nécessaires

463'¡()64%6¡8%4)7
Expliquer que ce projet va se dérouler en 6 étapes, et
les énoncer.
Pour chaque étape, distribuer la fiche correspondante
aux groupes d’élèves que vous avez formés et leur
demander de la compléter en réfléchissant ensemble
et en échangeant leur point de vue. Puis mettre en
commun à l’oral les réponses des élèves et noter les
remarques et commentaires liés au suivi du projet de
chaque groupe dans le tableau ci-dessous.

7)1)886))27-89%8-32
La tâche à réaliser :
Les élèves ont répondu au questionnaire sur les droits de
l’enfant. Une fois les réponses collectées, ils ont échangé
entre eux sur les thèmes et notions abordés dans le
questionnaire. Maintenant, ils vont faire un reportage
vidéo pour faire ressortir les points importants issus
des discussions qu’ils ont eues.

Les 6 étapes du projet :
Préparation du reportage vidéo :

L’objectif et la cible :
Faire un reportage vidéo pour informer les autres enfants,
les jeunes et les adultes de leur école, de leur quartier,
de leur ville sur ce que pensent les enfants de leurs
propres droits.

Étape 1 : rechercher et sélectionner l’information
liée au sujet du reportage
Étape 2 : Collecter et sélectionner l’information liée
au sujet du reportage

Le reportage vidéo devra comporter des interviews
filmées et ne devra pas dépasser 5 minutes maximum.

Étape 3 : Préparer les séquences / le synopsis

Les élèves se sont préparés à la réalisation du projet
vidéo si les activités (« Avant-projet ») de la séquence 2
ont été faites en amont.

Étape 4 : Distribuer la fiche projet vidéo 4 aux
élèves.
Réalisation du reportage vidéo :
Étape 5: Distribuer la fiche projet vidéo 5 aux élèves.

*361)6()7+6394)7

Étape 6 : Distribuer la fiche projet vidéo 6 aux
élèves.

Il est très difficile d’envisager ce type de projet avec une
classe entière. Pour être efficace, mieux vaut former
des groupes de 5 élèves par projet maximum. Chaque
groupe aura un sujet/thème différent à traiter.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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Qu’est-ce
enfant
soldat ? vidéo
Séquence qu’un
3 - Réaliser
un reportage
6¡4%68-60)76¬0)7(%270)+6394)

FICHE
ENSEIGNANT

46¡:3-60)1%8¡6-)0)80)7398-07
2¡')77%-6)7
Pour mener ce projet, il faut :

Pour la préparation du reportage vidéo : tout le monde
met « la main à la pâte ».

un ordinateur et un accès à Internet pour la collecte
d’informations, pour remplir les fiches élèves, et le suivi
des projets ;

Pour le tournage : 1 réalisateur, interviewer, 1 assistantréalisateur (gère le planning et la prise de contacts), 1
cadreur, 1 preneur de son.

un téléphone portable, un appareil photo ou un
caméscope pour filmer ;
un logiciel pour faire le montage.

© UNICEF/NYHQ2004-1027/Giacomo Pirozzi
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SÉQUENCE 3 - RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Étape 1 : Définir le sujet
593-#

CONTEXTE

(IUYSMZSXVIVITSVXEKIZMHÁSZEXMPTEVPIVTVÁGMWÁQIRX#
Expliquez pourquoi vous voulez aborder ce sujet et ce que vous
attendez du reportage.
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………..

Avec d’autres élèves, vous avez
répondu au questionnaire sur
les droits de l’enfant. Une fois
les réponses collectées, vous
avez échangé avec eux sur les
thèmes et notions abordés dans le
questionnaire. Maintenant, faites
un reportage vidéo pour faire
ressortir les points importants
issus de vos discussions.

'311)28#
Le choix d’un angle / point de vue

OBJECTIF ET CIBLE

0IWMHÁIW…………………………………………………………………
………………………………………………………..........................…....…
……………………………………………………..……………………………

Le choix des interlocuteurs : ……………………………………………
………………………………………………………………………………....

Faire un reportage vidéo pour
informer les autres enfants, les
jeunes et les adultes de votre
école, de votre quartier, de votre
ville sur ce que pensent les
enfants de leurs propres droits.
Le reportage vidéo devra
comporter des interviews filmées
et ne devra pas dépasser 5 minutes (maximum).

………………………………………………………………………………..

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 interview
(des parents, des hommes politiques, des jeunes…) ?

Enfants reporters : de la consultation à l’action
© UNICEF France, 2014
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Qu’est-ce
enfant
Séquencequ’un
3 - Étape
1 - soldat
Définir?le sujet
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59-#3±#
5YMZSYPIWZSYWMRXIVZMI[IV#………………………………………………
0IWMRXIVZMI[ÁWIXPIPMIY


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

ÑZSYPI^ZSYWMRXIVZMI[IVGIWTIVWSRRIW#
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

0)79.)8)80)73&.)'8-*7
…………………………………………………………………………………………

6ÁWYQI^IRYRITLVEWIPIWYNIXIXPIW …………………………………………………………………………………………
SFNIGXMJWHIPEZMHÁSIRVÁTSRHERXEY\
…………………………………………………………………………………………
UYIWXMSRWHIVÁJÁVIRGI
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Les questions de référence sont les questions auxquelles doit répondre tout message informatif : qui, quoi,
où, quand, comment, pourquoi. Les anglophones parlent de « 5 W » en faisant référence aux questions :
what, who, where, when, why.

Enfants reporters : de la consultation à l’action
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SÉQUENCE 3 - RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Étape 2 : Collecter
l’information
La collecte de l’information

LE SUJET : THÈME

Informez-vous sur le sujet / thème de votre reportage.
Rappelez ici le sujet/thème de votre

3ÑEPPI^ZSYWGLIVGLIV#……………………………………………………
………………………………………………………………................………........

reportage vidéo :

...........................................................

………………………………………………………………................………........
...........................................................
………………………………………………………………................………........
...........................................................

5YIPPIWWSRXPIWWSYVGIWHoMRJSVQEXMSRPIWTPYWYXMPIW#
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................…...……......

OBJECTIF ET CIBLE

..………………………………………………………………................………........

Faire un reportage vidéo pour
informer les autres enfants, les
jeunes et les adultes de votre
école, de votre quartier, de votre
ville sur ce que pensent les
enfants de leurs propres droits.

5YIPWQSXWGPÁWEPPI^ZSYWXETIVTSYVJEMVIZSXVIVIGLIVGLIWYV
-RXIVRIX#…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................………......
……………………………….……………………………................…....……........

La qualité des informations
Faites la liste des informations que vous avez collectées avec leur source :
nom de l’auteur, titre de l’article, date et lien vers le site où tu as trouvé
l’information.
Vérifiez la qualité des informations trouvées sur Internet en les
comparant pour vous assurer qu’elles sont fiables et précises.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Le reportage vidéo devra
comporter des interviews filmées
et ne devra pas dépasser 5 minutes (maximum).

Qu’est-ce
enfant
? l’information
Séquencequ’un
3 - Étape
2 - soldat
Collecter
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Sur les réseaux sociaux
LES RÉSEAUX SOCIAUX

%ZIGYREHYPXIGSPPIGXI^HIWMRJSVQEXMSRWKVºGIEY\VÁWIEY\WSGMEY\
5YoEZI^ZSYWXVSYZÁWYVPIWVÁWIEY\WSGMEY\WYVZSXVIWYNIX#
Les réseaux sociaux (Twitter,
Pearltrees, 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.

La sélection des informations
5YIPPIWMRJSVQEXMSRWMWWYIWHIZSXVIVIGLIVGLIEPPI^ZSYWGSRWIVZIV#
……………………………………………………………………………........………

DES INFORMATIONS ADAPTÉES

……………………………………………………………………............................
N’oubliez pas que les informations
……………………………………………………………………............................

fournies dans votre reportage doivent
être adaptées à ceux à qui vous vous
adressez (la cible) : les adultes et les

Le traitement des informations

enfants.

'PEWWI^PIWMRJSVQEXMSRW¸XVEMXIV
'SQQIRXEMVIW
ÁPÁQIRXWHIREVVEXMSR

0SVWHIHIW
MRXIVZMI[ W

)RMRXVSHYGXMSRIR
GSRGPYWMSR

VOIE OFF
Votre reportage comportera
ou non des commentaires et
éléments de narration qui peuvent
apparaître en voix off (une voix
qui raconte et commente) ou
comme des incrustations de
textes.

Les points importants
Faites le résumé des points importants de votre recherche, ceux que
vous pourrez faire ressortir dans le reportage vidéo (en vue de préparer
le synopsis).

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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SÉQUENCE 3 - RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Étape 3 : Préparer les
séquences
Le choix d’un angle/ point de vue

LE SUJET / THÈME

Rappelez le point de vue choisi pour votre reportage vidéo.

0IWMHÁIW…………………………………………………………………

Rappelez ici le sujet/thème de votre
reportage vidéo :
...........................................................

………………………………..........................…………………………........
...........................................................
……………………………………………………………………………….…
..........................................................

0IGLSM\HIWMRXIVPSGYXIYVW…………………………………………
………………………………………………………..........................……....

LE POINT DE VUE
La façon de traiter le sujet a des

La composition

conséquences sur la composition du
Décrivez tous les éléments qui vont composer votre reportage vidéo.

reportage vidéo. Par exemple, on peut

5YMTEVPIVE#UYIPQSQIRXIXGSQFMIRHIJSMWGIW
TIVWSRRIWTEVPIVSRXIPPIW#

parler des droits de l’enfant à travers

……………....................................................................…………………

4VÁGMWI^SÑPIWTIVWSRRIWUYMTEVPIRXWIXVSYZIVSRX

différents points de vue : les parents,
les enfants, les hommes politiques…
Ces points de vue seront autant de
moments qui composeront la vidéo.

………………………………………………….........................................…

=EYVEXMPYRIMRXVSHYGXMSRIXYRIGSRGPYWMSR#

LE FIL CONDUCTEUR

…………………………………………………..........................................…

Le fil conducteur est un élément qui

=EYVEXMPHIWÁPÁQIRXWZMWYIPW KVETLMUYIWGLMJJVIWTLSXSW
MRGVYWXEXMSRWHIXI\XIWf SYWSRSVIW QYWMUYIEQFMERGI
WSRSVINMRKPIf #UYIPQSQIRXETTEVEÆXVSRXMPW#

se répète ou qui permet de faire le

…………………………………………………..........................................…

lien entre les différents plans. L’angle
point constitue déjà un fil conducteur.
Il peut être complété par un élément
visuel ou sonore, des commentaires

=EYVEXMPHIWGSQQIRXEMVIWSYÁPÁQIRXWHIREVVEXMSR#
UYIPQSQIRXETTEVEÆXVSRXMPW#

ou éléments de narration (qui peuvent

…………………………………………………..........................................…

incrustations de textes).

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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apparaître en voix off ou comme des

Qu’est-ce
enfant
? les séquences
Séquencequ’un
3 - Étape
3 - soldat
Péparer
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La chronologie
7YV PE  PMKRI HY XIQTW  GMGSRXVI UYM VITVÁWIRXI
XSYXIPEHYVÁIHIPEZMHÁSRSXI^PIWÁPÁQIRXWUYMPE
GSQTSWIRXHERWPIYVSVHVIHoETTEVMXMSR
La succession des plans
………………………………………………………………………

2SXI^EYWWMPEWYGGIWWMSRHIWTPERW
9RTlan est constitué d’une suite continue
d’images enregistrées par la caméra en une
seule prise.

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

Les angles et les points de vue
………………………………………………………………………

0oERKPIWIVEXMPHMJJÁVIRXHoYRTPER¸PoEYXVI#

………………………………………………………………………

2SXI^PIWGLERKIQIRXWHITSWMXMSRHIPEGEQÁVETEV
VETTSVXEY\TIVWSRRIWJMPQÁIW JEGITVSJMPHSWTPSRKÁI ………………………………………………………………………
GSRXVITPSRKÁI 

………………………………………………………………………

Le synopsis

………………………………………………………………………

6IGSRWXMXYI^PITPERSYWSQQEMVIHYVITSVXEKIZMHÁS
………………………………………………………………………

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.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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SÉQUENCE 3 - RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Étape 4 : Préparer
l’interview
Mise en contexte

COMPRENDRE

Répondez (à nouveau) à ces questions pour poser le contexte
de votre interview : qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi.

Une interview est une conversation
entre deux ou plusieurs personnes

5YMTEVPI#
fffffffffffffffffffffffffff

durant laquelle des questions sont
posées, pour obtenir des informations

fffffffffffffffffffffffffffffffff

de la part de l’interviewé. La plupart

fffffffffffffffffffffffffffffffff

des reportages vidéos sont composés

3ÑWSRXPIWTIVWSRRIWUYMTEVPIRX#

d’interviews filmées. Les interviews

fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff

reposent sur un questionnaire préparé
à l’avance : une série de questions en
lien avec le sujet/thème du reportage.

5YIPIWXPIWYNIXXLÀQIHIPEZMHÁS#
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
7oEKMXMPHoYRWYNIXHoEGXYEPMXÁSYTPYWERGMIR#
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
5YIPIWXPoERKPISYTSMRXHIZYIGLSMWM PIWMHÁIWIXPIGLSM\HIW
MRXIVPSGYXIYVW #
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
5YIPPIIWXPEJSRGXMSRHIGIXXIZMHÁS#
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
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DES QUESTIONS OUVERTES

Avant de rédiger les questions à poser, répondez aux questions
suivantes.
'SQFMIRHITIVWSRRIWWIVSRXMRXIVZMI[ÁIW#7oEKMVEXMPHoYR
HMEPSKYI#(oYRQSRSPSKYI#
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
5YIPVÌPINSYIRXIPPIW#5YIPPIVIPEXMSR]EXMPIRXVIGIWTIVWSRRIW#
fffffffffffffffffffffffffffffffff

Les questions posées doivent
permettre aux personnes interviewées de répondre autrement que par oui ou non. Il est
donc préférable de poser des
questions qui commencent par
comment ou pourquoi.
Les questions doivent aussi
permettre aux personnes interviewées d’exprimer leur point
de vue, de donner leurs avis.

fffffffffffffffffffffffffffffffff
(IUYSMTEVPIVSRXIPPIW#
fffffffffffffffffffffffffffffffff
'SQQIRXWoSVKERMWIVEPIYVTVMWIHITEVSPIHERWUYIPSVHVI#
fffffffffffffffffffffffffffffffff
4IRHERXGSQFMIRHIXIQTWGIWTIVWSRRIWTEVPIVSRXIPPIW#
fffffffffffffffffffffffffffffffff
0IW TVMWIW HI TEVSPIW WIVSRXIPPIW WTSRXERÁIW IX MQTVSZMWÁIW SY
TVÁTEVÁIW PIGXYVIHIRSXIWHoYRXI\XI #
fffffffffffffffffffffffffffffffff

DES QUESTIONS ADAPTÉES

Les questions à poser doivent
être adaptées aux personnes
interviewées qui doivent
pouvoir comprendre le sens
des questions pour y répondre
sans difficulté.
Les question doivent aussi
être adaptées aux personnes
à qui s’adresse le reportage
(la cible).

Les questions à poser
Préparez une liste de questions courtes et précises (4/5) à
poser lors de l’interview.
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff
Le language utilisé
Les questions posées sont-elles adaptées ?
fffffffffffffffffffffffffffffffff
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L’interview
Maintenant, mettez au propre le
questionnaire de l’interview et
entraînez-vous : un élève sera
interviewé, un autre jouera le
rôle du journaliste.
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SÉQUENCE 3 - RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Étape 5 : Faire l’interview
(le tournage)
La prise de contact et le matériel1

AVANT DE COMMENCER

Avant le tournage, il faut prendre contact avec les personnes à
interviewer : connaître leur disponibilité afin de fixer avec elles une
date d’interview.

Les élèves doivent suivre le

0ETVMWIHIGSRXEGXW

partent du questionnaire qu’ils ont

déroulement (plans et séquences)
qu’ils ont défini à l’étape 3. Les élèves

préparé et des prises de parole qu’ils

ffffffffffffffffffffff

ont organisées à l’étape 4.

ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff
Il faut aussi s’assurer du matériel qui sera utilisé pour filmer. Dans un
premier temps, il n’est pas nécessaire de travailler avec des appareils
sophistiqués.

MAT ÉR I EL
Utilisez déjà les outils du quotidien :
la fonction enregistreur son et vidéo
du téléphone portable, la fonction

0IQEXÁVMIPTSYVJMPQIV

vidéo d’un appareil photo numérique

ffffffffffffffffffffff

ou encore, le caméscope.

ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff
CHOISIR DES ENDROITS
ADAPTÉS

Le repérage des lieux
Éviter les bruits de fond et une lumière
Avant le tournage, il faut penser à aller repérer les lieux. Si le tournage
a lieu en extérieur, il faut s’assurer qu’il y a suffisamment de lumière
et pas trop de bruit.

fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff

1 Dans le monde du cinéma, cette fonction est tenue par une personne qu’on
appelle « l’assistant-réalisateur ».
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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trop intense ou trop faible pour réussir
l’interview.
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Qu’est-ce
enfant
?
Séquencequ’un
3 - Étape
5 - soldat
Faire l’interview
La façon d’interviewer
Il faudra décider avant le tournage si les questions seront enregistrées
et l’interviewer filmé ou non lors de l’interview car cela détermine la
façon de filmer.

FAIRE DES TESTS AVANT
D’ENREGISTRER

Ne pas hésiter à solliciter l’interviewé

0IWUYIWXMSRWWIVSRXIPPIWIRVIKMWXVÁIW#

pour faire des réglages de voix, de

ffffffffffffffffffffff

commencer l’interview.

position dans l’espace avant de

0oMRXIVZMI[IVIWXMPJMPQÁPYMEYWWM#3YIWXMPLSVWGLEQT#
ffffffffffffffffffffff
7MPoMRXIVZMI[IVIWXJMPQÁYXMPMWIVI^ZSYWYRQMGVS#

SE PRÉPARER POUR L’INTERVIEW

ffffffffffffffffffffff

Souvent, le questionnaire est donné
à l’interlocuteur avant l’interview
pour qu’il puisse se préparer.

Les qualités de l’interviewer
L’interviewer doit savoir écouter la personne qu’il interroge, ne pas
chercher à la convaincre ou reprendre et déformer ses propos. C’est
aussi lui qui donne le ton - naturel ou neutre si possible - et le rythme
- pas trop rapide, ni trop lent - à l’interview.

Faire attention à la durée des interviews : plus elles seront courtes et
synthétiques, moins il y aura de travail
de montage !

'SGLI^PIWFSRRIWVÁTSRWIW
9RFSRMRXIVZMI[IVHSMXWEZSMV
ÁGSYXIV

LE CADRAGE

TEVPIV¸PETPEGIHIPETIVWSRRIMRXIVVSKÁI
VIJSVQYPIVGSVVIGXIQIRXWIWTVSTSW

Prendre le temps de faire un cadrage

TSWIVHoEYXVIWUYIWXMSRWUYIGIPPIWTVÁZYIW

adapté, tenir le micro à la bonne

GSRXVIHMVIPETIVWSRRIMRXIVVSKÁI

distance...

FMIREVXMGYPIV
EZSMVYRXSREKVIWWMJ
RITEWTEVPIVZMXI
Le choix des cadres
Cochez l’image avec le bon cadrage.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Qu’est-ce
enfant
?
Séquencequ’un
3 - Étape
5 - soldat
Faire l’interview
Les angles de prises de vue

DES PRISES DE VUE SIMPLES
Ce sont les changements de position de la caméra par rapport aux
personnes filmées (face/profil/dos/plongée/contre-plongée).

6IPMI^PIX]TIHITVMWIHIZYIEZIGPEHÁJMRMXMSRUYMPYMGSVVIWTSRH

Pour une interview, il est préférable de
privilégier les prises de vue simples,
de face ou de profil.
L’interviewer peut être filmé de dos

'SRXVITPSRKÁI 
4VMWIHIZYIIRTPSRKÁI 
*EGIGEQÁVE 
'SRXVIGLEQT


4VMWIHIZYIHIJEGI
4VMWIHIZYIWSYWYR
ERKPISTTSWÁ¸PETVÁGÁHIRXI
4VMWIHIZYITEVPIFEW
4VMWIHIZYITEVPILEYX

et l’on voit l’interviewé de face.

À ÉVITER

La lumière

Éviter le contre-jour ou, au contraire,
Il faut aussi veiller au positionnement du sujet par rapport à la source
de lumière et à la caméra.

%WWSGMI^PIQSX¸KEYGLI¸PoI\TPMGEXMSRHIHVSMXIUYMGSRZMIRX

&SRÁGPEMVEKI 
7YVI\TSWMXMSR 
'SRXVINSYV 


:YITVMWIJEGI¸YRIJIRÂXVI
 PIWYNIXIWXÁGPEMVÁTEVHIVVMÀVI
:YITVMWIIRTPIMRWSPIMP
 PIWYNIXIWX FEMKRÁ
HERWPEPYQMÀVI
:YIFMIRÁGPEMVÁI

> Une fois tous ces aspects pris en compte, l’interview peut être filmée/
enregistrée.
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la surexposition.
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SÉQUENCE 3 - RÉALISER UN REPORTAGE VIDÉO

Étape 6 : Faire un montage
Le vocabulaire du montage
6IPMI^GSVVIGXIQIRXPIQSX¸WEHÁJMRMXMSR
0IWVYWLWVITVÁWIRXIRXPEXSXEPMXÁHIWTPERWJMPQÁW
TIRHERXYRXSYVREKIEYGMRÁQEIX¸PEXÁPÁZMWMSR
'oIWXIREYHMSZMWYIPPoEGXMSRHoEWWIQFPIVFSYX¸
FSYXTPYWMIYVWTPERWTSYVJSVQIVHIWWÁUYIRGIWUYM
JSVQIVSRX¸PIYVXSYVYRJMPQ

(ÁGSYTEKI 

 3YXMP UYM TIVQIX PI HÁGSYTEKI IX PI GSPPEKI HI
FERHIWWSRSVIWIXZMHÁS

1M\EKI 
0SKMGMIPHIQSRXEKI 

1SRXEKI 

(IVRMIVWXEHIHYWGÁREVMSSÑPIVÁEPMWEXIYVHÁGSYTI
PoEGXMSRIRTPERWIXIRWÁUYIRGIWIXHSRRI¸WIW
GSPPEFSVEXIYVWPIWMRHMGEXMSRWXIGLRMUYIWRÁGIWWEMVIW
EYXSYVREKI

6YWL 

¡PÁQIRXWHIQMWIIRWGÀRIUYMIRXSYVIRXYREVXMGPI
YRIÁQMWWMSRVEHMSTLSRMUYISYXÁPÁZMWÁI

8MQIPMRI 

3TÁVEXMSRXIGLRMUYITEVPEUYIPPIHERWPIHSQEMRI
HYJMPQHIPEQYWMUYIHIPEXÁPÁZMWMSRIXHIPEVEHMS
YRGIVXEMRRSQFVIHIWSYVGIWWSRSVIWHMJJÁVIRXIW
WSRXQÁPERKÁIWTSYVTEVZIRMV¸YRIGSRXMRYMXÁWSRSVI

,EFMPPEKI 

0MKRIHYXIQTWGLVSRSPSKMIHERWPIWPSKMGMIPWHI
QSRXEKI

Les outils de montage
0oSVHMREXIYVUYIZSYWYXMPMWI^IWXMPYR1%'SYYR4'#
ffffffffffffffffffffff
(MWTSWIXMPHÁN¸HoYRPSKMGMIPHIQSRXEKI#7MSYMPIUYIP#
ffffffffffffffffffffff
%ZI^ZSYWHÁN¸YXMPMWÁYRPSKMGMIPHIQSRXEKI#7MSYMPIUYIP#
ffffffffffffffffffffff
%ZI^ZSYWHÁN¸YXMPMWÁYRPSKMGMIPHIQSRXEKI#7MSYMPIUYIP#
ffffffffffffffffffffff
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EXEMPLES D’OUTILS DE
MONTAGE
Pour les PC : Windows Movie Maker
(installé par défaut).
Pour les utilisateurs de MAC : la suite
iLife (GaradgeBand, iMovie, iPhoto,
iWeb ; www.apple.com/fr/ilife)
Logiciels de montage accessibles
gratuitement : par exemple www.
framasoft.net/rubrique236.html
Audacity : logiciel de traitement
sonore, libre et gratuit, pour monter
et mixer des séquences
sonores ; http://audacity.
sourceforge.net

Qu’est-ce
enfant
? montage
Séquencequ’un
3 - Étape
6 - soldat
Faire un

PROJET
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La démarche
Ne pas oublier de respecter la durée du reportage fixée au départ (5 minutes max.).

6IQIXXI^PIWÁXETIWHYQSRXEKIHERWPIFSRSVHVIIRPIWRYQÁVSXERXHI¸
f'LSMWMVIRWYMXIPIWÁPÁQIRXWMQTSVXERXWHERWPIHMWGSYVWHIPoMRXIVZMI[ÁSYHERWPIVITSVXEKI
f'SQQIRGIVTEVRIXXS]IVPoIRVIKMWXVIQIRXWYTTVMQIVXSYWPIWFVYMXWVEXÁWIXÁPÁQIRXWUYIPoSRRIZIYX
TEWYXMPMWIV
f(ÁGSYTIVGIWÁPÁQIRXWIXPIWTPEGIVHERWPIFSRSVHVIWYVPEXMQIPMRI
f¡GSYXIVZMWMSRRIVPIVÁWYPXEXIRZYIHIPETVÁWIRXEXMSRJMREPI
f6ÁEPMWIVPIQM\EKIIXPIQSRXEKIIRMRXÁKVERXXSYWPIWÁPÁQIRXWQSRXÁW TPERWHIGSYTIEQFMERGIW
WSRSVIWQYWMUYIWZSM\XMXVEKIWXVERWMXMSRW WYVYRIRSYZIPPIXMQIPMRI
f2ITEWSYFPMIVHIPEMWWIVHIWFPERGW IWTEGIWZMHIW QMRYXÁWTSYVPETVÁWIRXEXMSR

L’écriture des textes
ffffffffffffffffffff

Une fois les éléments mixés ou montés, vous êtes prêts
à écrire les textes : les génériques, lancements et chutes
(introduction et conclusion), textes de liaison, incrustes
de textes… Les besoins en textes ont été identifiés à
l’étape 3.

ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff

'SRWIMP
ffffffffffffffffffffff

Faire des phrases courtes, à la voix active, donner une
information par phrase, et utiliser le présent et le passé
composé de préférence.

Quelques retouches

0IWVIXSYGLIW¸ETTSVXIV
fffffffffffffffffffffffffffff

Visionnez le reportage monté pour vérifier sa cohérence
et faire quelques retouches avant de le présenter.

fffffffffffffffffffffff

'SRWIMP

fffffffffffffffffffffff

Supprimer les éléments d’informations secondaires ou
répétitifs.

> Une fois le montage finalisé, le reportage peut-être présenté et diffusé.

'SRWIMPW
Inviter d’autres classes et organisez une projection publique du reportage vidéo.
Mettre en ligne le reportage sur le site ou le blog de l’école, le site de la ville…
Inciter d’autres classes à répondre au questionnaire et à mener un projet audiovisuel pour en parler.
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