
 

Fiche Action 2021-2022 

Simulation de l’Assemblée générale des Nations 

MISE EN OEUVRE 

 
Durée : 8h entre décembre et mai 2021  

 
Format : 4 x 2h 

 
Publics visés :  

une classe 
 

Méthode d’action : 
Soit entièrement sur site,  

soit avec 1 à 2 séances à distance 
  
 

Ateliers réalisés par l’EDDHT au sein du 
collège avec le soutien des enseignant-e-s 

référent-e-s. 
En parallèle de ces ateliers  : des temps 

consacrés au projet par le professeur réfé-
rent durant les heures de cours. 

PREPARATION  
(sur demande) 

 
Durée : 1h 

 
Public visé:  

Professeur(s) référent(s) & principal-e  
 

Méthode d’action : 
 

• Une présentation aux professeurs référents 
des outils pédagogiques et du déroulé de 
l’action. 

ET/ OU 

• Un entretien (téléphonique) avec le/la Prin-
cipal.e pour travailler la complémentarité 
de l’action avec le projet de l’établisse-
ment. 

 

VALORISATION 
 
 

Durée : 1 journée  
 

Publics visés :  
Classes bénéficiaires et Professeur(s) réfé-

rent(s)  
 

Méthode d’action : 
 

Simulation finale de l’Assemblée générale de 
l’ONU 

réalisée à distance 

La date sera fixée ultérieurement. 

        

 

 
 

  UNE ACTION EN 3 ETAPES 

Public : Une classe de 4ème ou 3ème par commune (structure : collège) / âge : 13 - 
16 ans 

Contexte : Simul'ONU est un exercice de simulation d’une session de l’Assem-
blée générale des Nations Unies pour initier les collégiens à la citoyenneté 
mondiale. Au cours de cette activité, les participants travaillent en équipe pour 
défendre les positions d’un pays membre de l’ONU sur des problématiques ac-
tuelles de non respect des droits de l’Homme. C’est l’occasion de mettre à pro-
fit les connaissances acquises au cours de leur scolarité tout en s’exerçant aux 
techniques de coopération internationale. 

Un projet mobilisateur : S’engager pour l’application des droits de l’Homme 

dans le monde : dans la position de délégués d’un Etat membre des Nations 

Unies, les jeunes répartis en groupe de travail, se questionnent, rédigent un dis-

cours documenté et argumenté, formulent des propositions de solutions favori-

sant le respect des droits fondamentaux.  

L’Ecole Des 
Droits Humains et 

de la Terre 
  

s’est donnée pour 
mission  

de participer au 
développement de 

la culture des 
droits de l’Homme 
dès le plus jeune 

âge.  

Elle souhaite per-
mettre aux en-

fants mais aussi à 
leurs aînés de 
réinventer les 

droits de l'Homme 
pour se les 

approprier et 
mieux les respec-

ter.  
 

Cette assimilation 
ne peut se faire 
qu’en plusieurs 

étapes et 
nécessite  

un processus 
éducatif au long 
cours avec des 

activités adaptées 
à chaque âge. 

 
L’équipe est com-
posée de forma-
trices, de juristes 

et d’anima-
teurs/trices, spé-

cialisés. 

Objectifs pédagogiques:  
 

- Mobiliser les connaissances acquises au long de la scolarité et 
se familiariser avec les enjeux internationaux et le fonctionnement 
de l’ONU. 
- Identifier les manquements aux droits de l’Homme et les consé-
quences que ces violations peuvent entraîner. 
- Proposer des solutions concrètes en s’appuyant sur les textes 
internationaux et nationaux protecteurs des droits de l’Homme 
pour favoriser et rendre effective leur protection. 
- Développer des savoir être et savoir faire (l’esprit critique, les ca-
pacités  
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