QUEL TYPE DE SOUTIEN

CELA VOUS INTÉRESSE ?

OFFRIR AUX PERSONNES

▪▪ Rendez-vous sur le site www.project-humanity.ch

EN DÉTRESSE
		 ? Pourquoi
l’aide humanitaire existe-telle et quelle est l’importance
accordée aux principes humanitaires ? Pourquoi vaut-il
la peine de mener une réflexion sur ces principes ?

pour vous inscrire et obtenir une vue d’ensemble
du projet.

▪▪ Utilisez le matériel didactique et les commentaires

structurés mis à votre disposition sur le site pour
planifier et réaliser votre projet. La plateforme du
projet « Humanity » peut être utilisée gratuitement.

▪▪ L’équipe du projet « Humanity » vous conseillera

gratuitement en matière de planification et de réalisation de votre projet (jusqu’à fin 2019).

▪▪ Consultez le catalogue des ressources pédagogi-

ques recommandées de la fondation éducation21
(www.education21.ch) pour en savoir plus sur le
projet.

Le projet « Humanity » s’interroge sur ces questions
et se réfère aux objectifs d’apprentissage disci
plinaires et transversaux du Plan d’études romand.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
votre prise de contact !

www.project-humanity.info

Institut pour la coopération internationale
dans le domaine de l’éducation IZB
Haute école pédagogique de Zoug
Zugerbergstrasse 3 | 6300 Zoug
+41 41 727 12 74 | izb@phzg.ch

PROJET « HUMANITY » :
L’HUMANITÉ, ÇA S’APPREND !
Un projet éducatif pour les degrés secondaires I et II

OBJECTIFS DU PROJET :
▪▪ sensibiliser les jeunes aux notions d’humanité et
d’aide humanitaire ;

PUBLIC CIBLE
Jeunes âgés de 14 à 18 ans (degrés secondaires I et II)

▪▪ les rendre capables de réfléchir à des contextes

humanitaires complexes et de faire face à des
perspectives contradictoires et à des situations de
dilemme ;

▪▪ les inciter à réfléchir à leurs propres valeurs et à

leur vision du monde, les inviter à les assumer de
manière consciente et déterminée, et à être prêt
à agir dans ce sens ;

▪▪ favoriser la formation d’une opinion et d’intentions
personnelles ;

▪▪ renforcer les compétences sociales et la capacité
de communiquer des élèves.

DÉROULEMENT DU
PROJET

ACTIVITÉS PENDANT
LE PROJET
▪▪ Méthodes interactives visant à faire réfléchir sur les
principes humanitaires et la diversité des valeurs ;

▪▪ Échanges avec des experts de l’aide humanitaire ;
▪▪ Introduction à la gestion de projet pour mettre en
œuvre des projets individuels sur le thème ;

Le projet « Humanity » est divisé en cinq modules.
Ceux-ci peuvent être réalisés au sein d’une discipline
ou de manière transversale, dans le cadre d’unités
d’enseignement, de journée d‘activités ou d’une semaine de projet, en tant que thème trimestriel ou
thème d’une discipline facultative, tous ensemble ou
séparément.
1

L’ACCÈS

Familiarisation avec les principes
humanitaires

2

LES VALEURS

Mes valeurs et celles des autres

3

L’ORIENTATION
PRATIQUE

Les principes humanitaires en
pratique

4

LE
«JE-TU-NOUS»

De divers points de vue personnels
à des intentions communes

5

LES
CONTRIB UTIONS

Des intentions communes à une
contribution personnelle

▪▪ Conservation de la matière apprise et réflexion à ce
sujet dans un journal numérique.

« Mettre en œuvre un projet
dans une école est une
chose. Accompagner des
jeunes tout au long d’un
projet qui les fait travailler
non seulement sur un sujet,
mais aussi sur eux-mêmes
en est une autre. »
Barbara Wankmiller,

enseignante au gymnase de Reutte (Autriche)

