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Les droits et les responsabilités
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Droits et responsabilités des enfants
Opportunités disponibles aux enfants du monde
Responsabilités envers les enfants défavorisés
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Savoir-faire sociaux
• Respecter les autres
• Résoudre les conﬂits
• Prendre des décisions en
groupe
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Lis la convengon des droits de l’enfant.
Rédige une charte contenant les droits de l’enfant.
Regarde des vidéos qui décrivent les enfants
défavorisés dans le monde.
Rédige des phrases sur les droits et les
responsabilités.
Dessine un enfant défavorisé et dire comment
peut-on l’aider.
Consulte le Padlet via www.rhhs.edu.lb, choisisse
l'une de ses ressources et fais une réﬂexion
dessus.

DISCIPLINES VISÉES

Les nouvelles et les liens à consulter sont disponibles
sur h]p://www.rhhs.edu.lb/
Padlet : h]ps://padlet.com/RHHSSaida/rights

L3:preposigons, clothes
EP: des jeux simples introduisant le handball
Musique: apprengssage de 5 notes (Do-Ré-Mi-Fa-Sol)
à pargr d’une histoire, jouer une mélodie de 5 notes
sur des instruments Orﬀ en groupe
Arts: textures et collage
TIC: améliorer les compétences de frappe en uglisant
KidPix
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