Exemples d’activités à mettre sur pied
Différents volets peuvent être abordés pour sensibiliser les élèves et la communauté. Voici
quelques propositions d’activités à mettre sur pied à l’école ou dans la communauté.
•
•
•
•

Campagne de sensibilisation sur l’expression des différentes libertés
Faire une activité de promotion des droits de l’homme
Mettre sur pied un journal étudiant
Mettre sur pied un conseil d’élèves ou conseil étudiant

Cours de langues (français, anglais, espagnol)
•
•
•
•
•

Rédaction de textes argumentatifs ou informatifs
Rédiger un poème
Rédiger une lettre de revendications
Analyser des chansons ou des poèmes engagés
Écrire une lettre d’opinion

Domaine de l’univers social (géographie, histoire, science économique) ou Éthique et culture
religieuse
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser une conférence ou un débat sur des problèmes liés à la liberté d’expression
Mettre sur pied une campagne de signature d’une pétition
Participer à la campagne de libération des prisonniers politiques d’Amnistie internationale
(AI)
Participer au marathon d’écriture d’AI
Faire une recherche sur les luttes historiques menant à l’expression de différentes libertés
Comparer le niveau de liberté d’expression de différents pays à partir de certains thèmes
Faire un débat sur les limites de la liberté d’expression
Faire une campagne d’information sur les limites de la liberté d’expression sur Internet

Cours d’arts (art dramatique, arts plastiques, danse, musique)
•
•
•
•
•

Affiches, bannières ou sculpture
Lipdub (clip promotionnel chantant, composé d’un seul plan-séquence)
Pièce de théâtre
Écrire une chanson ou un slam
Faire des dessins ou des caricatures

Ressources et informations

Unesco – Le guide de la liberté d’expression pour les étudiants :
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224339f.pdf
Amnistie internationale :
http://www.amnistie.ca/
Amnistie internationale – Diaporama sur la liberté d’expression :
http://www.amnistie.ca/sinformer/education-droits-humains/liberte-expression-livres-comme-lair
La ligue des droits – Guide informatif sur la liberté d’expression :
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/fascicule-liberte-dexpression-spread.pdf
Déclaration universelle des droits de l’homme :
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/situations/Pages/liberte_presentation.html
Centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique :
http://habilomedias.ca/lecon/la-liberte-dexpression-et-internet-activite
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