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Le projet du Parlement des enfants est une formidable initiative qui permet 
à notre jeunesse liégeoise de s’ouvrir au monde et de dire son amitié à 
la jeunesse de Palestine. Je suis persuadé que ce projet permettra à tous 
les jeunes qui y participeront de s’enrichir par la découverte de l’autre. 
J’accueille avec beaucoup de bonheur ce projet qui s’inscrit parfaitement 
dans la vision de la coopération et du partage euro-méditerranéen que je 
défends depuis de nombreuses années au niveau de mes responsabilités 
politiques, à la fois comme Sénateur et Conseiller communal à Liège.

Récemment, avec mes collègues Véronique DEKEYSER et Fatima 
SHABAN, nous avons porté le projet d’un partenariat entre la Ville 
de Liège et celle de Ramallah en Palestine. Nous avons pu convaincre 
une majorité de conseillers communaux liégeois de l’intérêt de cette 
démarche. Votre Parlement qui vise à permettre aux enfants de Gaza et 
d’ici de mieux se connaître me réconforte dans ce travail et renforce ma 
détermination à militer pour une meilleure compréhension des uns et 
des autres dans le respect de la diversité. Les relations telles que celles 
initiées par votre projet ne peuvent que mener les adultes de demain sur 
le chemin de la paix. 

S’ouvrir aux autres, c’est le contraire du repli ; c’est la voie du progrès 
humain.

Sénateur Hassan Bousetta

Motivations
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L’Association Belgo Palestinienne section de Liège souhaite contribuer à 
la paix dans la région du Moyen-Orient. Elle dénonce la répression contre 
le peuple palestinien et lui manifeste sa solidarité en développant une 
politique d’implication au travers l’organisation de diverses activités1.

L’ABP soutient le projet « Le Parlement des Enfants ». Une délégation 
liégeoise s’est rendue à Gaza en février 2013 à la rencontre des enfants 
palestiniens des camps de réfugiés, dans le cadre de ce projet. Elle a pu 
constater sur le terrain l’environnement dans lequel ils grandissent, leur 
enthousiasme et leur détermination à réussir. Ces enfants, malgré leur âge, 
tiennent déjà un discours d’adulte, forgé par des drames vécus, celui de 
la guerre, et la plupart d’entre eux hyperactifs, présentent divers troubles 
psychologiques, traumatisés par ce qu’ils endurent sous l’oppression 
israélienne et par l’état de siège permanent. Cependant, ces enfants-là ne 
sont pas différents des autres : ils jouent, courent, chantent, dansent et 
font des bêtises. Même s’ils sont confrontés à des réalités bien différentes, 
tous les enfants du monde entier se ressemblent par bien des aspects et, 
surtout, devraient jouir des mêmes droits.

Ce projet offre l’opportunité aux enfants palestiniens de rencontrer des 
citoyens de tout pays, aujourd’hui les Liégeois et demain s’ouvrir au 
monde. La communication pour ces enfants sous blocus est une bouffée 
de vie vers l’extérieur où ils peuvent exprimer leur res¬senti, leurs 
émotions au quotidien. Les enfants de l’école Basse-Wez ayant pris part à 
ce projet ont, de leur côté, exprimé leur joie de participer aux différentes 
activités organisées à cette occasion. Par ces échanges, ces discussions, 
cet apprentissage de la connaissance de l’autre, on construit des ponts 
; il s’agit d’un échange culturel et émotionnel permanent à la rencontre 
de l’autre, évitant du même coup la peur possiblement suscitée par la 
méconnaissance d’autrui.

La délégation ABP Liège souhaite profondément que ces paroles 
échangées entre Belges et Palestiniens, et d’enfants de là-bas et d’ici, 
trouvent un écho ailleurs aussi. 

Anne-Marie de l’Association belgo-palestinienne

1 Pour plus d’informations, consultez le site officiel de l’ABP : 
 http://abpliege.domainepublic.net
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Le kit 
pédagogique
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Le projet « Parlement des enfants » - PdE - a été développé de septembre 
2012 à juin 2013 avec différentes écoles de la bande de Gaza2 et de Liège. 
Il s’agissait de co-construire avec les enfants des leçons d’éducation 
civique « grandeur nature ». Au sein de différents ateliers créatifs de 
sensibilisation aux droits fondamentaux, les enfants ont été invités à 
rédiger des propositions de loi, à interpeller la société civile. A utiliser les 
mots comme un pouvoir ! 

Le projet a culminé fin juin 2013 dans la visite du Parlement Belge, du 
Sénat Belge et du Parlement Européen à Bruxelles pour la découverte 
des infrastructures et règles de fonctionnement démocratiques. Mais le 
moment le plus emblématique du projet, celui qui a permis l’expression 
des réalisations et projets de loi des enfants fut sans aucun doute la 
constitution d’une assemblée plénière dans la salle du conseil communal 
de Liège. Soulignons l’implication quotidienne des référents ; Kevin Cocco, 
Heba Abdalkarim, Gloria Picqueur, Mohammed Mezher et Mohammed 
Abdou sans qui ce projet n’aurait pas abouti. 

Le recueil pédagogique du PdE se veut le plus pratique possible tout en 
étant une carte de visite, la présentation d’une initiative soutenue par la 
Fondation Anna Lindh. Il s’adresse avant tout aux animateurs, enseignants 
qui souhaiteraient implémenter un Pde dans leur contexte. Les quelques 
fiches pédagogiques regroupées ici reprennent des moments importants 
du processus pédagogique mis en place à l’école primaire Basse Wez 
(contexte interculturel) et au sein des 6 écoles du district central de la 
bande de Gaza. 

2 Ecoles de l’UNRWA (United Nation Relief and Works Agency for Palestine) – 
Al Nuseirat “A”, Al Sawarha “B”, New camp “G” sous la coordination de Hanan for culture 
& Social Development Association – www.hanancoo.org

Introduction au kit pédagogique 
« Parlement des enfants » - 
Jumelage Gaza / Liège
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Le contexte des enfants du district 
central de la bande de Gaza/
La situation des enfants liégeois
Beaucoup d’enfants du monde entier souffrent au quotidien de violation 
systématique de leurs droits fondamentaux. Pour lutter contre ce fléau, 
le Monde des Possibles et ses partenaires sont convaincus que l’outil 
juridique d’une part et l’outil éducatif d’autre part constituent une réponse 
pertinente. 

Plus spécifiquement, la situation actuelle du district central de la bande 
de Gaza entretient le sentiment d’impuissance des jeunes. Les récentes 
expériences traumatiques aggravent souvent la situation des enfants d’un 
point de vue psychologique et cognitif. La visite d’une petite délégation 
belge de l’ABP et sympathisants en février dernier nous a permis de 
constater sur place :

- Un manque récurrent d’infrastructures informelles (maisons de 
jeunes), formelles (écoles) et de ressources humaines pédagogiques pour 
accompagner ces enfants.
- Une tendance de certains jeunes frappés d’un sentiment 
d’impuissance à rejoindre des groupuscules extrémistes.
C’est dans ce contexte que les ateliers citoyens du parlement des enfants 
(à Gaza comme à Liège) se sont proposés de :

- Soutenir les enfants dans la participation à la résolution de 
problèmes urgents identifiés par eux-mêmes à Liège comme à Gaza.
- Améliorer la démocratie, les débats contradictoires et le dialogue 
parmi les enfants palestiniens et liégeois.
- Développer la capacité créative des enfants au sein de multiples 
débats via internet / NTIC.
- Accroitre la sensibilisation des citoyens, familles, enseignants, 
communautés locales et internationales aux violations des droits de 
l’enfant 
- Promouvoir l’expression de propositions constructives.
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Le kit pédagogique
La logique d’éducation populaire qui préside à l’ensemble des activités 
du Monde des Possibles adressées à 150 personnes par semaine de 67 
nationalités différentes3 soutient une co-construction dans l’élaboration 
de leurs connaissances et de leurs pratiques. Ceci prévaut également pour 
les actions menées avec les enfants en contexte scolaire, nous les invitons 
à devenir ensemble coauteurs de leur savoir-être et savoir-faire.

Ce sont les enfants les mieux placés pour parler de ce qui les concerne, 
de leurs craintes, forces et espoirs.  Les multiples échanges organisés par 
les fiches pédagogiques de ce recueil ont constitué une compréhension 
grandissante des contextes locaux et internationaux, des enjeux qui 
façonnent leur monde, notre monde et une capacité revendicative 
grandissante. Des thématiques transversales (politique, socio-
économique, interculturelle, environnementale…) se sont dégagées des 
échanges entre jeunes liégeois et jeunes gazaouis. Les réponses politiques 
de ces enfants relèvent d’une exemplarité remarquable. 

Ce kit pédagogique trilingue (FR – EN – AR) se veut le plus pratique 
possible, une boite à outils en constante évolution. Nous invitons à cet 
égard les praticiens qui expérimenteraient l’outil à nous faire part de leurs 
critiques constructives. N’hésitez pas également à adapter ces animations 
à votre contexte spécifique et nous transmettre vos commentaires ou 
à contacter l’ASBL Le Monde des Possibles si vous souhaitez consulter 
l’entièreté des fiches pédagogiques qui ont structuré les démarches avec 
les enfants. 

Après une présentation de l’engagement de chaque partenaire, il nous a 
semblé pertinent d’articuler les aspects théoriques et activités concrètes. 
C’est pourquoi la présentation pédagogique des référents scolaires Kevin 
Cocco et Gloria Picqueur (de la Confédération Parascolaire) vous situera 
avec précision, à partir de leur pratique, les éléments de contexte, atouts 
et points de vigilance des différentes animations du présent recueil. 

3 Pour des cours de français langue étrangère, nouvelles technologies, service ju-
ridique et social. Voir www.possibles.org
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Une élaboration conjointe dans 
un partenariat diversifié
Une des spécificités du kit méthodologique réside dans son inspiration 
collective. Les différents partenaires du projet4 ont une expérience 
diversifiée soit dans le champ pédagogique, dans la coordination de projet, 
dans la connaissance politique du contexte gazaoui, dans la mobilisation 
des forces progressistes…. C’est une subtile synergie entre ces partenaires 
qui a conduit à l’élaboration de ce kit dans une coopération internationale 
unique.

Didier Van der Meeren – Administrateur de l’ASBL « Le Monde des 
Possibles »

4 Association Hanan à Gaza, Association Belgo Palestinienne de Liège, Ecole 
Basse-Wez, Confédération parascolaire, Cripel, etc.
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Le parlement
des enfants
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Comment pouvez-vous contribuer 
au développement du parlement 
des enfants ?
En utilisant ce kit pédagogique, vous contribuerez au développement 
d’un parlement des enfants et par ce biais à donner aux jeunes des 
possibilités d’énonciation, de participation et d’action au sein de la société 
civile. Une perspective que nous envisageons dans un prochain recueil 
se consacrera à l’éducation par les pairs, approche qui reposera sur les 
expériences actuelles et utilisera les compétences acquises par les enfants 
à destination d’autres enfants.

Pour plus de conseils sur les techniques d’animation multimédia utilisées 
dans le projet, nous vous invitons à consulter le site de notre webradio 
marmots http://webradiomarmots.org/)5 et bien sûr le site du Parlement 
des enfants : http://leparlementdesenfants.wordpress.com 

À vous de jouer !

Didier Van der Meeren – Administrateur de l’ASBL « Le Monde des 
Possibles »

5 Avec le soutien de la Fondation Telenet et de la Fondation Roi Baudouin – 2011-
2012
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Comment travailler avec les fiches 
pédagogiques ?
Les fiches pédagogiques contiennent tout ce dont l’animateur a besoin. 
Elles reprennent non seulement le déroulement de l’animation mais aussi 
l’âge pour auquel l’outil est destiné, le nombre maximal et/ou minimal 
de participant(e)s, la durée ainsi que le matériel nécessaire pour l’activité.

La meilleure façon d’aborder ces fiches, c’est de les vivre ! En d’autres 
mots, l’animateur devra (dans la mesure du possible) expérimenter 
l’animation lui-même avant de pouvoir l’animer et, de cette manière, 
se familiariser au mieux avec l’outil. Il est bien sûr tout à fait possible 
de dispenser les animations sans les avoir vécues. Il faudra alors que 
l’animateur soit attentif aux indications mentionnées dans les fiches afin 
que leur déroulement soit clair et précis. Durant l’animation, il n’est pas 
conseillé d’avoir la fiche avec soi. Néanmoins, un aide-mémoire reprenant 
les points principaux peut toujours s’avérer utile.

Dans le but de rendre ces fiches pédagogiques les plus utiles, vivantes 
et actuelles possibles, il est vivement conseillé de les alimenter par 
l’expérience vécue sur le terrain. Cette mise à jour continue permettra 
ainsi à d’autres animateurs d’avoir un outil encore plus complet et 
opératoire lors d’une prochaine utilisation.
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Comment mettre en place un 
Parlement des enfants dans votre 
réalité ?
Notre expérience est basée sur la mise en place d’un parlement des 
enfants entre une classe de l’enseignement primaire en Belgique (enfants 
entre 8 et 10 ans, école Basse-Wez à Liège) et une association promouvant 
la culture et le développement en Palestine (enfants entre 10 et 13 ans, 
Hanan dans la Bande de Gaza).

Lors de la mise en place de ce parlement, nous avons dû réfléchir à la 
façon dont les enfants pourraient s’approprier l’outil du parlement tout 
en saisissant les enjeux. Il fallait également veiller à ce que la barrière du 
langage et de la distance entre les deux groupes ne soient pas un frein au 
développement du projet. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

Après avoir déterminé les objectifs pédagogiques communs entre 
partenaires, les activités ont pu être mises au point. L’analyse des 
différentes thématiques (communication, gestion du temps, résolution 
des conflits, créativité, citoyenneté, leadership, démocratie, droits de 
l’homme/de l’enfant) à aborder ainsi que leurs sous-objectifs (par exemple: 
comment communiquer ? Quels types de communication existe-t-il ? 
Comment l’optimaliser ? etc.) nous a menés à la conclusion qu’il était plus 
pertinent de les considérer non pas comme des concepts hermétiques, 
mais bien comme des ensembles de notions, d’idées à développer de 
façon connexe et simultanée. En effet, au lieu de mobiliser du temps et 
de l’énergie à dispenser des animations entières abordant exclusivement 
ce sujet, nous avons intégrés toutes ces compétences en arrière-plan des 
séances avec les enfants. 

Globalement, les thématiques peuvent être abordées simultanément, tout 
permettant aux élèves d’être eux-mêmes acteurs de ces séances. Cela 
permet également de leur donner plus d’autonomie, et donc de mettre 
davantage leur parole au premier plan.
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Le plus important dans ce type de projet est de pouvoir connaitre les 
enfants, le milieu d’où ils viennent et de pouvoir moduler les activités et 
les apprentissages en fonction de ces paramètres. Nous n’avions donc pas 
un programme préétabli sur le long terme, mais plutôt une multitude de 
possibilités dans notre boîte à outils dont nous nous sommes servis en 
fonction de l’évolution du projet, des réactions et interrogations émises 
par les enfants. Evidemment, nous avons respecté les thématiques de 
départ, tout en faisant en sorte de pouvoir répondre aux questions et aux 
besoins des enfants qui y participaient.
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Evaluation de
notre pratique
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La distance entre les deux groupes (Ecole Basse-Wez, Belgique – 
Hanan, Palestine)

Nous avons commencé par situer sur la carte du monde la Palestine et plus 
précisément Gaza afin de permettre aux enfants d’identifier visuellement 
la localité de leurs correspondants.

Ensuite, nous avons mis en place des rencontres virtuelles via internet 
(en utilisant un logiciel de vidéoconférence) entre les deux groupes afin de 
permettre aux enfants d’avoir un premier contact direct.

Afin que ces rencontres en ligne ne se limitent pas à des échanges 
désorganisés, nous avons pris le temps de préparer avec les enfants des 
informations à communiquer ou des réalisations à montrer à l’autre 
groupe. Lors de notre première rencontre, nous leur avons proposé de 
dessiner leur main sur une feuille et d’écrire dans chaque doigt quelque 
chose qui se rapportait à eux : leur prénom, leur taille, le nombre de leurs 
frères et sœurs, leur plat préféré, leur sport préféré, etc. 

Ce simple support a permis de démarrer plus facilement la discussion entre 
les enfants, mais aussi, pour les plus timides d’entre eux, d’uniquement 
montrer leurs réalisations à l’aide de la webcam.

Lors des rencontres suivantes, nous avons proposé au groupe de prendre 
une carte du monde et de colorier dans différentes couleurs les pays où ils 
avaient déjà voyagé, les pays où ils avaient déjà habité et les pays d’origine 
de leurs parents.

De nouveau, cela permettait d’avoir un support et d’entamer plus 
facilement les échanges.

Obstacles majeurs auxquels nous 
avons été confrontés et solutions 
adoptées
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La barrière de la langue

Les deux groupes parlant des langues différentes (le français et l’arabe), 
nous avions pensé, dans un premier temps, faire appel à un traducteur. 
Cette solution nous semblait la plus adéquate, bien qu’elle risquait de 
générer une distance entre les deux groupes. Cependant, après avoir fait 
connaissance avec notre groupe d’enfants, nous nous sommes rendus 
compte que certains d’entre eux pouvaient assurer la traduction de 
manière autonome.

Nous avons donc opté pour cette solution qui permettait aux enfants de 
s’approprier davantage l’outil qui était mis à leur service et d’éviter cette 
mise à distance que pouvait provoquer le traducteur.

Au départ, les enfants qui prenaient en charge la traduction semblaient 
assez timides et avaient peur de mal traduire ou de demander à leurs 
correspondants de se répéter pour être sûrs d’avoir bien compris. Mais 
une fois cette crainte dépassée, ils se sont complètement approprié cette 
partie du projet et en ont éprouvé beaucoup de fierté.

La connaissance générale des enfants par rapport aux sujets abordés

Durant nos animations, nous avons souvent abordé différents thèmes 
dont les tenants et aboutissants ne sont pas compréhensibles au premier 
abord pour des enfants de cet âge. Il a donc fallu d’abord évaluer leurs 
connaissances sur certains sujets (qu’est-ce qu’un parlement ? comment 
se produit un conflit ? pourquoi l’accès à l’éducation et à la santé n’est-il 
pas égal dans chaque pays ? etc.) dans le but d’adapter les activités en 
fonction de leurs connaissances et de leur vécu.

Pour ce faire, il est important de reformuler régulièrement les termes 
utilisés ainsi que de donner aux enfants des définitions claires et simples 
et de les imager, soit en les mettant en situation, soit en leur donnant des 
exemples clairs et concis.
 
De manière générale, pour mettre en place un parlement des enfants, 
il faudra s’adapter au groupe et surtout être attentif aux différentes 
personnalités qui le composent. Un groupe n’étant pas un autre, un tel 
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projet ne ressemblera jamais au suivant, quelle que soit la similarité 
d’objectifs poursuivis : les animations que nous avons réalisées et leur 
orientation pédagogique étaient, selon nous, adaptées spécifiquement 
aux enfants de l’école primaire Basse-Wez. Toute forme d’hétérogénéité 
est à exploiter afin de garder le parlement des enfants comme une activité 
interculturelle intéressante et instructive.

Il n’y a pas une seule bonne façon de procéder, mais plutôt une série 
bonnes façons d’amener les enfants à se questionner et à réfléchir sur 
des sujets de société qui les concernent en tant que citoyen et adulte de 
demain. Il faut toujours garder à l’esprit que l’une des valeurs premières 
de ce genre de projet consiste à ne pas instrumentaliser leur discours, ni 
leurs actes, mais, au contraire, à faire naitre un regard critique, un recul 
sur leur réalité.
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Exemple de déroulement

La manière dont nous avons développé le parlement des enfants a été 
déterminée par des impératifs tant institutionnels (durée du projet, 
échéances, etc.) qu’académiques (calendrier des écoles belges et gazaouies, 
disponibilité des professeurs, etc.). Comme mentionné ultérieurement, 
chaque réalité influence le projet. Dès lors, c’est à l’animateur de le faire 
vivre avec son temps. À titre d’exemple, voici l’ordre des animations 
que nous avons menées (davantage de fiches pédagogiques que celles 
proposées se trouvent ci-après afin de permettre d’élargir le champ 
d’action des utilisateurs).

  

Animation Thématiques abordées
1. Introduction au projet, 
« Salade de fruit »

Communication, travail de 
groupe, gestion du temps, 
gestion de conflits, créativité, 
démocratie

2. « La ronde des chaises » 
et préparation des questions 
à poser pour la discussion 
virtuelle avec les enfants de 
Gaza

Communication, travail de 
groupe, gestion du temps, 
gestion de conflits, démocratie, 
leadership

3. Discussion virtuelle avec les 
enfants de Gaza

Communication, créativité, 
citoyenneté, droits de l’Homme/
de l’Enfant

4. « Dessine-moi un droit de 
l’Homme »

Communication, gestion du 
temps, gestion de conflits, 
créativité, citoyenneté, 
démocratie, leadership, droits 
de l’Homme/de l’Enfant
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5. « Mimez-le » Communication, travail de 
groupe, gestion du temps, 
gestion de conflits, créativité, 
citoyenneté, démocratie, droits 
de l’Homme/de l’Enfant

6. « Barrière de la langue » Communication, travail de 
groupe, gestion du temps, 
gestion de conflits, créativité, 
citoyenneté, démocratie, 
leadership, droits de l’Homme/
de l’Enfant

7. « La campagne électorale » Communication, travail de 
groupe, gestion du temps, 
gestion de conflits, créativité, 
citoyenneté, démocratie, 
leadership, droits de l’Homme/
de l’Enfant
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Dans le cadre de notre partenariat avec l’association Hanan, une délégation 
belge constituée de membres du Monde des Possibles, de l’Association 
belgo-palestinienne mais également de citoyens s’est rendue dans la 
bande de Gaza pour coordonner les actions menées avec la Belgique, 
planifier les futures rencontres virtuelles entre enfants/animateurs et 
clarifier tous points relatifs aux aspects institutionnels du projet. 

Cette visite, au-delà de son aspect pratique, a permis également d’ancrer 
le projet dans sa réalité. En effet, les thématiques abordées lors des 
animations ainsi que la philosophie du parlement des enfants restent 
des aspects plutôt théoriques, des finalités vers lesquelles les mises en 
œuvre tentent à aboutir. Lorsque nous avons été confrontés au versant 
proche-oriental du projet, nous nous sommes rendus compte à quel point 
celui-ci s’inscrivait dans une dynamique, un vécu qui animait ses acteurs: 
malgré des moyens très restreints, l’ampleur des actions déployées 
auprès des enfants par Hanan est pertinente vis-à-vis des perspectives 
pédagogiques et thématiques établies au commencement. L’association 
gazaouie s’occupe d’animer plus d’une centaine d’enfants issus des camps 
de réfugiés de la région, dont on peut percevoir l’engagement et le regard 
critique au premier contact. Vous trouverez le détail des activités de notre 
visite sur le site officiel du projet : leparlementdesenfants.wordpress.com

Au vu de cette expérience, il nous semble important d’établir un 
contact solide et permanent entre les partenaires dans la réalisation 
d’un parlement des enfants. À cet égard, nous encourageons donc toute 
collaboration avec d’autres structures pour ce genre de projet, tant par la 
richesse qu’apporte les échanges interculturels (entre enfants) que pour la 
diversité des pratiques pédagogiques (entre adultes). 

Visite à Gaza en février 2013



Fiches 
pédagogiques
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Comme expliqué précédemment, il s’agit ici d’une introduction propre au 
groupe d’enfants et à la réalité que nous avons connue. Cette première 
séance ne représente pas une activité à part entière et objectivée par une 
fiche pédagogique, mais plutôt un exemple à adapter en fonction des 
paramètres socioculturels du public auquel se destine le projet. 

Voici la manière dont nous avons procédé :

•	 Sortir	 les	 bancs	 de	 la	 classe	 et	 organisé	 les	 chaises	 de	 façon	 à	
former un cercle. Cela permet de renforcer un statut égalitaire entre les 
enfants tout en distinguant davantage la nature de l’animation avec les 
leçons de l’école.

•	 Demander	aux	élèves	d’inscrire	leur	prénom	horizontalement	ou	
verticalement au tableau et ensuite de raconter une anecdote sur l’origine 
de celui-ci (de quel pays provient-il ? pourquoi a-t-il été choisi ? quelle 
est sa signification ?). Cela leur permet à la fois de mentionner la culture 
dont ils sont issus, mais également de réaliser que le groupe-classe qu’ils 
forment représente un véritable carrefour socioculturel. Chacun exprime 
sa différence à travers les normes d’un même groupe et accepte l’autre au 
même titre qu’il est accepté.

Introduire les thématiques de citoyenneté et de vie démocratique relatives 
au projet « Parlement des Enfants » en se basant sur les prérequis des 
élèves : 

•	 Leur		demander	d’abord	ce	que	signifie	le	mot	«	parlement	»,	ou	
du moins ce à quoi il leur faisait penser. Se servir de leurs réponses en les 
écrivant au tableau pour leur expliquer en quoi consistait le projet. 

•	 Certains	 termes	 suivants	 devront	 être	 explicités,	 par	 exemple	 :	
parler – groupe – décisions – règles – discuter – choix. 
•	 A	partir	de	leurs	réponses,	définir	les	grandes	lignes	du	projet	en	
leur demandant s’ils sont d’accord d’y participer.

Fiches pédagogiques: introduction
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Clôturer la leçon en évoquant à nouveau les thématiques démocratiques 
et citoyennes, mais cette fois de façon interne : 

•	 Après	avoir	répondu	à	leurs	questions,	demander	comment	eux-
mêmes envisage de mener à bien ce projet. 

•	 Arriver	 à	 la	 conclusion	 qu’il	 est	 nécessaire	 d’établir	 une	 charte	
propre au projet. 

•	 Demander	 aux	 enfants	 de	 réfléchir	 à	 des	 règles	 qui	 pourraient	
améliorer le déroulement des animations en leur rappelant que le 
parlement est un lieu où l’on discute pour valider des règles en groupe et 
qu’il serait profitable à tous d’en faire de même.

•	 Dans	 ce	 sens,	 définir	une	 série	 de	 lois,	 à	 condition	que	 tout	 le	
monde souhaite y adhérer et les respecte. 
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1. Salade de fruits
Public : 8-13 ans

Matériel : des chaises disposées en cercle

Durée : 10 minutes

Objectif : redynamiser un groupe d’élèves 

Déroulement :

Le groupe d’élèves est assis en cercle. Le formateur est au centre, debout. 
Il attribue ensuite le nom d’un fruit à chaque enfant. Pour garantir une 
mobilité dans le groupe, il suit l’ordre dans lequel ceux-ci se sont placés 
et alterne l’attribution des 5 fruits : pomme, kiwi, mangue, prune, pomme, 
orange, etc. Un même fruit est commun à plusieurs participants selon la 
taille du groupe. Le formateur porte lui aussi le nom d’un fruit. Tous les 
élèves sont installés sur une chaise, sauf un. Celui-ci est au centre et doit 
tenter de s’asseoir. Pour cela, il prononce le nom d’un fruit qu’il choisit 
et les fruits désignés doivent changer de place. La personne au centre 
en profite pour s’asseoir sur une chaise libérée, tandis que celle qui se 
retrouve sans chaise doit à nouveau prononcer des fruits.

Comme variante,  les élèves peuvent également prononcer « salade 
de fruits ». A ce moment, ils se lèvent tous et changent de chaise. Il 
est également possible de pratiquer cette animation avec des noms de 
couleurs, de pays, d’animaux, etc. L’animateur peut participer à l’activité 
au début.  Une fois que les élèves ont compris les règles, celui-ci peut 
rester en dehors du jeu et veiller à ce que tout se déroule conformément.
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Public : 8-13 ans

Matériel : des chaises disposées en cercle

Durée : 20 minutes 

Objectifs : 

- Etablissement des règles pour les journées d’animations : s’écouter sans 
s’interrompre (pour entendre les suggestions de chacun), respect mutuel 
(s’il y a insulte ou moquerie), parler en « je » (les inviter à parler de ce qu’ils 
sentent plutôt que ce qu’ils pensent des autres). 

- Construction d’une équipe / défi collectif (sonder la cohésion du groupe, 
les « leaderships », s’il y a des « boucs émissaires », etc.) 

Taille minimum : 15 personnes (cela peut convenir à de plus petits groupes, 
mais du coup, le défi est plus facile à réaliser).

Déroulement : 

(Préparation)
 
1. X chaises pour X participants (de préférence le même type de chaises) 

2. Placer les chaises en cercle (sans veste, ni sac) 

(Action)

1. Chacun se place derrière une chaise 
2. Basculer la chaise sur les deux pieds arrière 
3. On ne peut toucher la chaise que d’une main 
4. La main une fois posée sur la chaise doit rester là où elle est 
5. On ne peut utiliser qu’une seule et même main tout au long du jeu 
6. Passer d’une chaise à l’autre en veillant à ce que les chaises restent sur 

2. La ronde des chaises
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les 2 pieds arrière et à ce qu’elles ne se touchent pas (elles ne peuvent 
tomber ni dans un sens ni dans l’autre). 
7. Le défi collectif consiste à parvenir à faire un tour complet de chaises 
sans qu’aucune ne tombe. Dès qu’une chaise tombe, on recommence à 
compter. 
8. Pendant qu’un animateur est au centre du cercle et gère le groupe en 
demandant, quand une chaise tombe, « pourquoi ça n’a pas fonctionné ? 
», « où est placé notre attention ? », l’autre animateur note sur le tableau 
les solutions émises par les participants (exemple : « tout le monde parle 
en même temps, on n’était pas synchronisé, il n’a pas fait attention à la 
personne derrière lui, etc. »). 

Evaluation :

L’animateur qui note prend à la fin du jeu le relais et relit les solutions 
notées sur le tableau en essayant de dégager les grands principes que sont 
l’écoute, le respect en mettant l’accent sur le fait que pour réussir un défi 
collectif, toutes ces choses sont requises. 

Ensuite, faire le lien avec la journée que l’on va vivre ensemble c’est à dire 
que tout ce qui est noté sur le tableau seront des « consignes » à respecter 
pour l’ensemble du groupe tout au long de la journée. 

Demander aux participants s’ils ont des points à ajouter (par exemple : 
ne pas se moquer) et les animateurs peuvent aussi ajouter des points (par 
exemple : pas de téléphone, respecter l’horaire…). 

Se mettre d’accord sur cette charte élaborée de manière démocratique et la 
mettre à vue de tous pour la journée. En cas de problème (comme le non-
respect de l’écoute de l’autre), chacun que ce soit animés ou animateurs 
peut y référer : « Je ne me sens pas écouté et on avait décidé sur la charte 
qu’on devait respecter la parole de l’autre ». 

Les élèves ont pour mission pour la prochaine animation de remettre au 
propre la charte qui sera affichée en classe et devra rester le fil conducteur 
de toutes les animations. A tout moment, cette charte pourra être amendée 
à la demande d’élèves qui le souhaitent et après un vote de l’ensemble de 
la classe.
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Public : 8-13 ans

Matériel : articles de la Déclaration des Droits de l’Homme, feuilles de 
papier, crayons/marqueurs, papier-collant

Durée : 80 minutes

Objectifs :

•	 Améliorer	la	connaissance	de	la	DUDH
•	 Développer	 la	 réflexion	 créative	 et	 la	 construction	 d’équipe,	
sensibiliser les participants à l’utilisation des images
•	 Promouvoir	la	solidarité	et	le	respect	de	la	diversité

Déroulement :

1. Demandez aux participants de se rassembler en groupes restreints, de 
quatre à cinq participants, et de choisir un nom pour leur équipe.

2. Expliquez-leur qu’ils vont travailler en équipe. Dans chacune des 
équipes, remettez un article de la DUDH à une personne chargée de 
l’illustrer. Les autres membres de son équipe doivent deviner de quel droit 
il s’agit. L’équipe qui devine la première marque un point. À la fin du jeu, 
l’équipe qui a obtenu le plus grand nombre de points a gagné.

3. Demandez aux équipes de préparer plusieurs feuilles de papier et un 
crayon, et de trouver un endroit où s’asseoir dans la pièce. Elles doivent 
s’installer de sorte à ne pas entendre ce qui se dit dans les équipes 
concurrentes.

4. Appelez un membre de chaque équipe. Remettez à chacun un des 
articles figurant sur votre liste, concernant par exemple «le droit à ne pas 
être torturé» ou «le droit à la vie».

3. Dessine-moi un droit de l’homme
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5. Renvoyez-les dans leur groupe. Ils doivent faire deviner à leurs 
coéquipiers de quel droit il s’agit à l’aide d’un dessin. Ils ne peuvent utiliser 
que des représentations graphiques: ni chiffres, ni mots. Ils ne peuvent 
pas non plus parler, sauf pour confirmer la bonne réponse.

6. Les coéquipiers, chargés de deviner ce que le dessin représente, ne 
peuvent pas poser de questions. Ils peuvent uniquement dire à quoi ils 
pensent.

7. Après chaque manche, demandez aux dessinateurs d’écrire la réponse 
sur leur dessin, même si celui-ci est inachevé, et de mettre la feuille de 
côté.

8. Passez à la manche suivante en appelant de nouveaux dessinateurs et 
en leur donnant un autre article à illustrer. Prévoyez 7 ou 8 manches, en 
alternant les dessinateurs et en veillant à ce que chaque participant ait 
l’occasion de dessiner au moins une fois.

9. À la fin du jeu, demandez aux groupes d’afficher leurs dessins afin de 
comparer et de discuter des différentes interprétations et illustrations.

Evaluation :

Passer l’activité en revue et demandez ensuite aux participants ce qu’ils 
savent des droits de l’homme :

•	 Etait-ce	facile	ou	difficile	d’illustrer	les	droits	de	l’homme?
•	 Comment	 les	 participants	 ont-ils	 choisi	 d’illustrer	 un	 droit	 en	
particulier? Où ont-ils puisé leur inspiration?
•	 En	 quoi	 les	 différents	 dessins	 concernant	 le	même	 droit	 sont-
ils comparables? Quelles ont été les différentes façons d’illustrer et 
d’interpréter le même concept?
•	 Après	 avoir	 passé	 en	 revue	 tous	 les	 dessins,	 demandez	 aux	
participants ce qu’ils ont découvert sur leurs connaissances en matière de 
droits de l’homme.
•	 Pensent-ils	que	les	droits	de	l’homme	sont	importants	pour	leur	
propre vie? Lesquels?
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4. Mimez-le
Public : 8-12 ans

Matériel : papier avec les termes à mimer, espace de jeu assez ouvert

Durée : 60 minutes

Objectifs :

•	 S’interroger	sur	leurs	perceptions	générales	des	migrants
•	 Trouver	différentes	manières	d’exprimer	ces	perceptions
•	 Faire	le	point	sur	les	connaissances	des	participants	en	matière	
de migration mais de termes sous-jacents tels que les droits de l’homme, 
la citoyenneté, etc. 
•	 Développer	les	capacités	interculturelles	et	communicatives
•	 Développer	la	coopération	et	la	créativité
•	 Développer	les	capacités	à	travailler	en	groupe

Déroulement : 

Les enfants se répartissent librement en 6 groupes de 4 ou 5 personnes. 
Chaque groupe reçoit un papier sur lequel est écrit un mot qu’il devra 
mimer au reste de la classe : les mots sont « migrant », « immigrant », 
«émigrant », « demandeur d’asile », « réfugié » et « sans-papier». Chaque 
groupe dispose d’un temps de réflexion de 5 à 10 minutes pour organiser 
un mime collectif afin de faire deviner le mot aux autres. Il n’y a pas de 
contextualisation préalable. 

Par conséquent, les enfants posent des questions sur les termes et trouvent 
des moyens figuratifs pour communiquer avec les gestes (un ours qui se 
réfugie dans une grotte à cause de la neige, des oiseaux qui migrent, une 
toilette sans papier, etc.). 
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Evaluation :

Ces métaphores contribuent déjà à la compréhension des termes car, 
au fil des mimes, les élèves montrent plus de facilités à décrypter les 
gestes  : la contextualisation s’opère d’elle-même car elle met à jour les 
catégories ontologiques des apprenants (méthode propre à la pédagogie 
fonctionnelle que nous pratiquons). 

Une fois les mimes clôturés, les enfants possèdent assez de notions, 
d’idées pour donner une définition approximative des termes. L’animateur 
exemplifie systématiquement en leur posant des questions qui les 
mettent en situation : « Marcelino, si tu décides d’aller vivre en Espagne, 
lequel de ces mots de correspond le mieux ? », « Amanda, si une de tes 
amies arrive en Belgique car elle a connu la guerre dans son pays, quel 
est sa situation?», etc. Là encore, il s’agit d’une pédagogie fonctionnelle 
différenciée. 

Après s’être assuré de la compréhension de tout le groupe, l’animateur 
nuance ces propos qui restent théoriques : par exemple, les enfants 
palestiniens avec lesquels ils communiquent sont dans l’incapacité de 
quitter leur pays (rappel et liens et avec animation précédente et réponse à 
leurs questions) car on les en empêche (autorités locales, pays frontaliers, 
pressions extérieures, etc.). 
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5. Barrière de la langue
Public : 8-12 ans

Matériel : Formulaire de demande d’asile, crayons/marqueurs, autant de 
bancs et de chaises que d’élèves

Durée : de 40 à 60 minutes (selon l’évaluation)

Objectifs : 

•	 Eveiller	une	parole	critique	sur	le	respect	des	droits	fondamentaux	
de l’homme et de l’enfant
•	 Sensibiliser	 à	 la	 discrimination	 pratiquée	 par	 les	 services	 de	
l’immigration (lors du traitement des demandes d’asile mais également de 
manière générale)

•	 Démontrer	 l’importance	 à	 la	 fois	 de	 la	 langue	 et	 du	 dialogue	
interculturel

•	 Prendre	 conscience	 des	 frustrations	 vécues	 par	 des	 personnes	
migrantes

Déroulement :

1. Laisser les enfants arriver, mais ne pas les saluer et ignorer leur 
présence. Ne pas leur dire ce qui les attend (Mme Palmieri, l’institutrice, 
était prévenue et a joué le jeu également).

2. Attendre quelques minutes, puis distribuer à chacun un formulaire de 
demande d’asile :
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3. Leur expliquer qu’ils disposent de 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Ne rien dire d’autre et ignorer toutes les questions et protestations. 
Maintenir la communication à son minimum. 

4. Saluer les retardataires sèchement (Par exemple: «Vous êtes en retard. 
Prenez ce formulaire et remplissez-le » ou encore « Dépêchez-vous, il ne 
vous reste que 2 minutes.»).

5. Lorsque les 5 minutes sont écoulées, ramasser les formulaires et en 
évitant tout contact personnel.

6. Appeler une personne dont le nom figure sur un des formulaires et la 
faire s’approcher. Examiner son formulaire et faire une remarque au sujet 
de la façon dont elle l’a remplie. Par exemple, «Vous n’avez pas répondu 
à la question 8» ou «Je vois que vous avez répondu « non » à la question 
6. Asile refusé!». 

7. Répéter ce processus plusieurs fois jusqu’à ce que les enfants aient 
compris ce qui, se passe.

8. Sortir de son rôle et inviter les enfants à discuter de ce qui s’est passé.

Evaluation :
Demander aux enfants ce qu’ils ont ressenti durant l’activité puis entamer 
la discussion sur ce qui s’est passé et ce qu’ils ont compris :

•	 Qu’avez-vous	 ressenti	 en	 remplissant	 ce	 formulaire	
incompréhensible?
•	 Pensez-vous	 que,	 dans	votre	 pays,	 les	 demandeurs	 d’asile	 sont	
traités équitablement au moment de leur demande? Pourquoi? Pourquoi 
pas?
•	 Quelles	pourraient-être	les	conséquences	pour	un	individu	dont	
la demande d’asile est refusée?
•	 La	procédure	respecte-t-elle	les	droits	de	homme/de	l’enfant	tels	
que nous les avons abordés ? Qu’en est-il des principes de démocraties ? 
D’égalité ? 
•	 Comment	pourrait-on	améliorer	cette	procédure	?	Qu’est	ce	qui	
ne va pas dans cette façon de procéder ?
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Public : 8-14 ans

Matériels : un espace ouvert, cartes (A4) et stylos de couleur pour dessiner 
les signes, papier-collant, petites cartes et stylos pour prendre des notes 
(facultatif)

Durée : 120 minutes

Objectifs :

•	 Analyser	quelques-uns	des	aspects	discutables	des	sociétés
•	 démocratiques
•	 Pratiquer	et	améliorer	ses	capacités	d’écoute,	de	discussion	et	de
•	 persuasion
•	 Encourager	la	coopération

Déroulement :

1. Désignez les deux signes aux deux extrémités et expliquez aux 
participants que vous allez leur lire une affirmation avec laquelle ils seront 
plus ou moins d’accord.

2. Choisissez une des affirmations dans la liste et lisez-la au groupe.

3. Demandez aux participants de se positionner le long du mur entre les 
deux signes en fonction de leur “degré” d’accord: s’ils sont totalement 
d’accord ou absolument pas d’accord, ils doivent se placer à l’extrémité 
correspondante; sinon, ils doivent se positionner entre les deux points.

4. Lorsque les participants ont choisi leur place, invitez les deux personnes 
placées aux positions extrêmes à venir s’asseoir sur les chaises au centre 
de la salle. A présent, tous doivent se réunir autour des chaises derrière la 
personne avec laquelle ils sont “le plus” en accord; ou se placer au centre 
s’ils sont indécis.

6. La campagne électorale
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5. Donnez à chacun des participants assis une minute pour exposer les 
raisons de son accord ou de son désaccord avec l’affirmation. Personne 
ne doit les interrompre ou les aider. Tous les autres doivent écouter en 
silence.

6. A la fin de la minute, invitez les autres membres du groupe à se 
placer derrière l’un ou l’autre des porte-parole (ils doivent prendre une 
décision), de sorte à ce que se forment un groupe “pour” et un groupe 
“contre” l’affirmation. Donnez aux groupes 10 minutes pour préparer leurs 
arguments en faveur de leur position et désigner un rapporteur différent 
du précédent pour les présenter.

7. Au bout des 10 minutes, rappelez les groupes et invitez les deux 
nouveaux porte-parole à s’asseoir entourés de leurs “partisans”.

8. Donnez à chacun de ces porte-parole 3 minutes pour exposer leurs 
arguments. A la fin, les participants pourront décider de changer de 
groupe s’ils ont été convaincus par la partie adverse.

9. Donnez aux nouveaux groupes ainsi formés 5 minutes pour élaborer 
leurs arguments et désigner un troisième porte-parole. Une nouvelle fois, 
à la fin des exposés, demandez aux participants de prendre position.

10. Réunissez le groupe pour le compte rendu.
Evaluation

A présent, réfléchissez au débat en tant que processus et à ses objectifs, et 
aux raisons qui font que l’on accorde de la valeur aux sociétés pluralistes. 
Faites en sorte de ne pas repartir dans une discussion sur l’affirmation en 
soi.

•	 Certains	ont-ils	changé	d’avis	au	cours	de	la	discussion?	Le	cas	
échéant, quels sont les arguments qui les ont convaincus?

•	 Les	 participants	 ont-ils	 le	 sentiment	 d’avoir	 été	 influencés	 par	
des facteurs autres que les arguments avancés, comme par exemple la 
pression du groupe, le langage émotionnel ou un sentiment de rivalité?
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•	 Pour	ceux	qui	n’ont	pas	changé	de	position	durant	la	discussion,	
quel était l’intérêt d’échanger sur ces questions? Peuvent-ils imaginer un 
argument qui aurait pu leur faire changer d’avis?

•	 Pourquoi	les	gens	ont-ils	des	avis	différents?	Comment	gérer	cela	
dans une société démocratique?

•	 Faut-il	tolérer	toutes	les	opinions	dans	une	société	démocratique?
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L’objectif de l’activité:

- former les participants à se présenter et présenter  le projet
- préparer un questionnaire  qu’ils vont poser lors de la réunion.
- choisir un groupe qui assistera à cette réunion
- clarifier les mécanismes d’un débat efficace
- familiariser l’enfant à l’importance de la réunion et à la manière de la 
gérer.
- avoir acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir émettre leur 
avis sur le sujet lors de la réunion.

L’utilité de l’activité:

- les participants seront capables de s’identifier clairement et facilement 
et décrire le projet et ses objectifs.
- fournir aux participants les questions qui seront soulevées lors de la 
réunion.
- sélection des participants qui jouissent de connaissances et de faculté 
de s’exprimer.
- améliorer et enrichir les connaissances des participants  en mécanisme  
de discussion et de rencontre avec les décideurs.

Le temps de l’activité :

La présentation de cette activité à ce stade du projet est un lien de 
compétences  pratiques et théoriques que le participant a reçues 
Les participants sont bien équipés d’informations et de questions qui 
serviraient le projet. 

7. Préparation de la rencontre du 
Membre de l’Assemblée Législative
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La méthode utilisée pour illustrer l’activité :

- méthode brainstorming : les questions précises (aident les enfants à 
répondre juste) et commencent toutes par : (que se passe-t-il si… ?) - (A 
quoi t’attends-tu ?) – Est-ce qu’il accepte si on dit… ?) 
- débat ouvert :
L’animateur pose des questions aux enfants et vice-versa. Par cette 
discussion  collective ou individuelle, l’objectif sera atteint.

Mécanisme de la mise en œuvre de la séance :

La séance débute  par des exercices d’échauffement suivis par la définition 
des objectifs de la réunion et de l’ordre du jour. Ensuite, on passe à 
l’identification des participants qui vont rencontrer les responsables en 
limitant les questions tout en  clarifiant le mécanisme de l’exposé et du 
débat. On arrive à la clôture  de la séance et au processus d’évaluation.

Activités et exercices :

- exercices d’échauffement et groupes de travail

Matériel utilisé : brochures, tableau, stylos,…

Matières nécessaires : Droit de l’enfant palestinien, certaines lois 
spécifiques aux enfants sont non applicables en Palestine. Résumé du 
Curriculum Vitae de la personne qu’on veut rencontrer.

Evaluation :

1. Quels sont  les mécanismes de la gestion des réunions ?
2. Explique comment sont définis le groupe et son travail, le projet et ses 
objectifs.

Commentaire de l’animateur :

A travers la discussion qui s’est déroulée entre les enfants, la façon qu’ils 
ont apprise et les questions qu’ils ont préparées pour discuter avec un 
membre du Parlement, je constate que les enfants sont prêts à la rencontre.
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L’objectif de l’activité:

-    changement de processus de travail
-    découvrir les opinions des participants  sur la performance  du travail 
au cours du mois
-    discussion du  plan de travail  pour le mois prochain

L’utilité de l’activité :  

 -    rompre l’ennui et la routine 
-    clarifier les avantages et les inconvénients de la réunion précédente
-    déterminer les sujets  des réunions du mois prochain

Le temps de l’activité :

-    procéder à cette activité à ce moment du projet
-    type de changement
-    rompre la  routine
-    évaluation de la phase précédente

La méthode utilisée pour illustrer l’activité:

-  débat ouvert
- groupes de travail

Mécanisme de la mise en œuvre de la séance :

On commence la réunion  par remercier les participants des remarquables 
efforts  qu’ils ont fournis, de leur présence, et de leur exceptionnelle 
performance pour la réussite de ce travail. Ils ont été magnifiques dans la 
gestion du débat  en soulignant le choix des sujets du mois prochain. Par 
l’évaluation de la rencontre, on clôture la réunion.

Matériel utilisé : stylos, affiches, ordinateur portable, dispositif d’affichage

8. Rencontre de réflexion



59

Matériel  nécessaire: rapport de la réunion, liste de présence (noms, 
prénoms et signature des présents)

Evaluation :

1. Quels sont les sujets qui ont été convenus pour les prochaines 
réunions
2. Est-ce que les objectifs des réunions précédentes et les objectifs 
du plan de travail du mois dernier ont été atteints ?

Commentaire de l’animateur :

Par ces réunions de réflexion, les enfants sont bien réorientés.
 Ce système informel encourage les enfants à être à l’aise et leur donne 
plus de confort à s’exprimer. Ce qui leur permet d’accéder aux points clés 
du travail en équipe et au travail futur du projet.

Plan d’action de la prochaine réunion :

Le rôle de la société dans la promotion d’une culture : Engagement  dans 
des organisations de la société civile et dans des projets propres aux 
enfants et leurs droits.
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L’objectif de l’activité:

- familiariser les enfants à l’émergence du Parlement
- afficher le succès des exemples frappants des Parlements dans le monde

L’utilité de l’activité :  

- les participants seront capables de définir correctement et d’une manière 
élargie l’éducation du Parlement.
- fournir aux participants des exemples frappants du succès des 
parlements au profit du Parlement des enfants.
- Améliorer et enrichir l’information des participants et les doter  de 
connaissances supplémentaires.
 
Le temps de l’activité :

- procéder à cette activité à ce moment du projet car :
 le travail vise le lien des compétences pratiques et théoriques du 
participant.
- donner aux enfants une idée  complète et approfondie sur Parlement. 
- motiver les participants à se plonger dans leurs propres activités liées 
au Parlement.

La méthode utilisée pour illustrer l’activité:

- exposé direct à travers une présentation des vidéos.

Mécanisme de la mise en œuvre de la séance :

La réunion commence par différentes activités d’échauffement  suivies  de 
la discussion des enfants sur leur connaissance  du parlement et ce qu’on 
attend    de ces activités. présentation de quelques films documentaires 
aux participants sur l’émergence du parlement dans le monde et son 

9. Création d’un parlement des 
enfants
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mécanisme d’action. On clôture la réunion par le processus d’évaluation.

Activités et exercices :

Activités d’échauffement,  présentation de documentaires et de films et 
répartition  des groupes de travail.

Les outils et les méthodes utilisés:

- tableau et stylos Fluo
- dispositif d’affichage
- ordinateur portable 

Matériel nécessaire : 

Brochures, compte rendu de la réunion, documents sur l’évolution du 
Parlement, vidéos et liens pour le sujet.

Evaluation :

1. quand est ce que le parlement a été créé dans le monde ?
2. cite quelques parlements réussis.

Commentaire de l’animateur :

Les conseils que je donne aux enfants leur permettent de faire des 
recherches approfondies pour les activités propres au projet. Ainsi, ils 
seront capables de fournir des informations suffisamment enrichissantes 
et intéressantes à la fin de l’activité.

Plan d’action de la prochaine réunion :

Le processus de la formation du parlement
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L’objectif de l’activité:

- familiariser les participants avec la répartition et  la formation du 
Parlement Palestinien.
- les familiariser avec les commissions  qui constituent le Parlement 
Palestinien
- les familiariser avec le fonctionnement des commissions électorales 
dans le Parlement Palestinien
 - connaître le nombre de députés au Parlement Palestinien et leur 
élection.

L’utilité de l’activité :  

- Avoir suffisamment de connaissances pour constituer et répartir un 
Parlement.
- Citer au participant  quelques commissions du Parlement et leurs noms
- Améliorer et enrichir les connaissances des participants sur le procédé 
des élections des commissions au sein du Parlement.
- Fournir aux participants le nombre des députés au Parlement et la 
manière dont ils sont élus.
 
Le temps de l’activité :

- procéder à cette activité à ce moment du projet car :
 Le travail vise à lier les informations que le participant a acquises 
concernant  la formation du Parlement ,  les commissions qui le constituent 
et leurs élections ainsi que le nombre des députés.
      
 La méthode utilisée pour illustrer l’activité:

 - exposé direct
 - groupes de travail
 - brainstorming

10. Répartition et formation du 
Parlement
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Procédé  de la mise en œuvre de la séance :

- Reprise de ce qui a déjà été traité lors de la réunion précédente, et le lier  
au sujet  de la nouvelle activité.
- familiariser les participants avec les  commissions  du Parlement et  
d’élection, le nombre de parlementaires et le procédé  des élections suivi 
de la clôture de la réunion et le processus d’évaluation

Activités et exercices :

Activités d’échauffement,  présentation de documentaires et de films et 
répartition des groupes de travail.

Les outils et les méthodes utilisés:

- tableau et stylos Fluo
-  dispositif d’affichage
-  ordinateur portable 

Matériel nécessaire :

- références spécifiques sur le Parlement  Palestinien
- listes des députés et leurs fonctions au sein de l’Assemblée et la mission 
des comités
- brochures, signature du rapport de présences
 
Evaluation : 

1. dis ce que tu sais sur la formation du Parlement  Palestinien. 
2. cite certaines commissions au parlement palestinien et quel est leur 
nombre ?
3. Combien y a t-il de députés palestiniens ?

Commentaire de l’animateur :

De mon expérience personnelle dans la formation, les participants 
montrent un très grand  intérêt au sujet  en profitant au maximum de 
toutes les informations qui leur sont  fournies, notamment quant au 



64

Parlement parce que cela les aidera dans leurs propres lois qui découlent 
les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Plan d’action de la prochaine réunion :

Représentation du Parlement sur le terrain
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L’objectif de l’activité

- les participants seront capables de rédiger et de formuler leur propre loi 
à la fin du projet.
- Les participants seront en mesure d’adopter cette loi et de lutter pour la 
réaliser.

L’utilité de l’activité :  

- Que les participants reconnaissent le processus de la rédaction de leur 
propre loi.
- Que les participants apprennent  l’écriture des lois en général.
- Que les participants puissent  adopter cette loi pour qu’elle devienne 
leur propre loi.
- Que les participants fassent des rassemblements qui motivent le public 
de leur côté pour leurs droits.

Le calendrier de l’activité :

Présentation de cette activité à ce moment du projet pour que :

- après l’analyse de leurs propres problèmes et l’élaboration des solutions
appropriées, les participants puissent aboutir à  un projet de loi pour les 
aider à résoudre leurs problèmes.
- après cette batterie d’informations propres au Parlement, les participants 
sachent approuver et adopter leur propre loi.

La méthode utilisée pour illustrer l’activité:

- exposé direct
- groupes de travail
- brainstorming

11. Comment rédiger un projet de 
loi?
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Fonctionnement  de la mise en œuvre de la séance :

- Analyser les causes et les conséquences des problèmes  que rencontrent 
et dont souffrent les enfants et proposer des solutions en mettant en place 
une loi qui contribue à résoudre  ces problèmes.
- familiariser les participants avec la loi palestinienne
- clarifier, discuter cette loi et la comparer aux autres lois des enfants 
dans d’autres pays ensuite passer à  l’adoption  d’une nouvelle loi ou d’un 
amendement à la loi antérieure qui serait un grand avantage pour nos 
enfants, puis on clôture la réunion par l’évaluation.

Activités et exercices :

Activités d’échauffement, jeu de rôle, brainstorming  et répartition  des 
groupes de travail.

Les outils et les méthodes utilisés :
 
- tableau et stylos Fluo
- dispositif d’affichage
- ordinateur portable 

Matériel nécessaire : 

- références  pour les lois des enfants palestiniens et les lois des enfants  
du monde
- brochures
- comptes rendus des réunions
- documents

Evaluation :

1- Quelles sont les matières spécifiques à la loi de l’enfant palestinien ?
2. Comment est adoptée la loi au Parlement ?
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Commentaire de l’animateur :

L’analyse des causes et des conséquences des problèmes des enfants est
la meilleure façon de développer des solutions adéquates pour assurer la 
protection des droits des enfants.    

Plan d’action de la prochaine réunion :

Discussion sur le projet de loi
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Objectifs :

l’Enfant devrait reconnaitre ses droits stipulés dans la Convention sur les 
Droits de l’Enfant 

L’utilité de l’activité :  

Instruire l’enfant sur ses droits.
      
Déroulement :

J’ai divisé les enfants en deux groupes :
- groupe 1 : découpage et collage
- groupe 2 : dessin et coloriage 

Le 1er groupe a fait des formes de fruits et a écrit sur chaque fruit un droit 
des droits de l’enfant.

Le 2ème groupe a dessiné un arbre géant sur quatre posters qu’ils ont 
colorié  et qu’ils ont ensuite peint avec l’aquarelle. 

Le groupe 1 a collé les fruits des Droits sur l’arbre ensuite les deux groupes 
(tous ensemble) ont collé l’arbre des Droits dans la salle des activités.

Matériel nécessaire :

- stylos Fluo, crayons de couleur, posters, aquarelle, papier carton, paire 
de ciseaux, colle, 

12. L’arbre des droits
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Evaluation : 

Dès le début, l’animateur constate comment les enfants interagissent avec 
l’activité, et du feedback, il demande aux enfants d’évaluer cette activité 
et en voici les résultats de l’évaluation :

 96 %   
 4%
 0% 

Commentaire de l’animatrice :

Mon expérience personnelle avec les enfants m’a confirmé que l’enfant 
est capable d’apprendre et d’assimiler facilement grâce à l’apprentissage 
actif.

Ce qui a  plus caractérisé cette activité, c’est l’amour et l’affection entre les 
enfants et moi car je les ai accompagnés pas à pas  à  la réalisation de cette 
activité très réussie car les enfants s’attachent au travail d’équipe. 


