
Tranches d’âge : l’activité est pensée pour les 
jeunes de 16-18 ans, mais cette activité peut 
être adaptée à des groupes d’enfants de 14-16 
ans.

Objectif de l’activité : inviter à réfléchir sur 
la façon dont le coronavirus nous a touchés 
au niveau personnel et a affecté notre envi-
ronnement proche. Étudier ce qui s’est passé 
dans d’autres lieux pour comparer et générer 
un contraste. Nous cherchons à développer 
l’empathie et à identifier les aspects qui les 
préoccupent.

Matériel et temps : il est nécessaire d’impri-
mer le nombre des cartes annexes que nous 
croyons nécessaire (CARTE GUTERRES de 
préférence dinA3 ou en 2 dinA4, CARTE PAYS 
en dinA4). Le temps de l’activité est variable. 
Nous estimons que 2 heures sont idéales, elles 
peuvent être raccourcies. Nous pouvons dé-
dier la moitié du temps aux points 2,3,4 et 5 et 
l’autre moitié aux 6 et 7. Nous devons veiller 
à ne pas limiter le temps du point 7 parce que 
c’est le plus intéressant. 

Déroulement de l’activité : 

L’activité s’effectue en petites groupes de 3 à 
6 personnes.

Les annexes « CARTE GUTERRES » et « CARTE 
PAYS » sont livrées. Nous les regardons et 
expliquons le système du travail pour qu’au 
cours de la deuxième étape, nous puissions 
commencer à prendre des notes.

Nous accédons au site web : https://videos.
un.org/es/2020/04/16/no-olvidemos-a-los-
ninos/ où nous pouvons voir une vidéo de 
Antonio Guterres, Secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations Unies, intitulée « N’ou-
blions pas les enfants ». Elle dure 4 minutes 
et 9 secondes.   (Le son est en anglais, mais le 
sous-titrage est en espagnol). La vidéo décrit 
clairement les risques qui affectent l’enfance 
et la jeunesse dans cette crise avec 4 aspects : 
l’éducation, la nourriture, la sécurité et la san-
té.

 Sur le site web : https://www.un.org/es/coro-
navirus/articles/protejamos-hijos-salvaguar-
demos-bienestar nous pouvons accéder à la 
transcription de la vidéo en arabe, anglais, 
français et espagnol.

Pendant la visualisation de la vidéo, les 
élèves peuvent compléter la première colonne 
avec la description de chacun des risques dé-
crits par Guterres. Une fois que nous l’avons 
fait, nous pouvons mettre en commun ou 

commenter les choses qui leur ont semblées 
les plus importantes. Il convient de leur don-
ner du temps pour qu’ils ajoutent les choses 
qu’ils croient importantes mais qui n’ont pas 
été commentées par Antonio Guterres. (Il est 
également possible de revenir à cette étape à 
la fin de l’activité s’ils ont découvert de nou-
veaux risques)

Une fois connue la façon dont le coronavirus 
a affecté la vie de beaucoup d’enfants et de 
jeunes, nous pouvons travailler sur la « si-
tuation la plus proche ». Nous remplissons en 
groupe les deux colonnes suivantes :

Nous remplissions la première colonne en 
dialoguant en décrivant comment nous vi-
vons la situation dans notre environnement 
le plus proche, (familles,  ami(e)s et écoles). 
Quel est l’impact de cette situation sur notre 
éducation, notre nourriture, notre sécurité et 
notre santé?

Pour la deuxième colonne, nous réfléchissons 
à la façon dont notre environnement le plus 
grand a vécu la situation. Ceux qui ont regar-
dé attentivement les nouvelles savent que les 
gens n’ont pas pas affectés de la même ma-
nière dans d’autres parties de nos villages, de 
nos villes ou de nos pays. 

 Ensuite, nous devons choisir un pays différent 
du nôtre dans la liste suivante et rechercher 
comment la crise du coronavirus y est perçue.  
(Nous utilisons la « CARTE PAYS »)

Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Espagne, Philippines, Gabon, Gui-
née équatoriale, Inde, Indonesie, Mexique, 
Mozambique, République démocratique du 
Congo, Sénégal et Venezuela.

Vous pouvez rechercher les informations sur 
les liens qui apparaissent dans la carte ou en 
suivant les nouvelles dans les médias et sur 
Internet :

Pour finir, nous prenons un moment pour tirer 
des enseignements et voir ce que nous avons 
ressenti après avoir constaté les différences 
entre les différents endroits en remplissant et 
en partageant la section correspondante de 
l’annexe “SITE_FILE”.
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 Campagne de solidarité. Année scolaire 2020/2021.. Un nouveau geste pour transformer la société. 
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