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Description :

Les élèves de 6e 5 ont participé au Concours national René Cassin, à l'occasion de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. En
attendant les résultats, ils nous présentent leur action.
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A l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, nous avons participé au
concours national René Cassin 2008.

Nous avons célébré cet anniversaire à notre façon : pendant une semaine, nous avons fait des recherches sur les
combattants des droits de l'Homme et sur l'origine de cette déclaration.

[Chaque groupe présente un défenseur des Droits de l'Homme] Chaque groupe présente un défenseur des
Droits de l'Homme

Mme Djafar, notre professeur de Français, a réparti la classe en groupes de recherches.

[Tous les groupes s'appliquent] Tous les groupes s'appliquent

Chaque groupe était chargé de découvrir un défenseur des droits de l'Homme, pour mieux le présenter au public :
Victor Schoelcher (qui a contribué à l'abolition de l'esclavage en France en 1848)
Martin Luther King qui s'est battu pour les droits de Noirs aux États-Unis
René Cassin qui a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
Nelson Mandela qui a consacré toute sa vie à l'abolition de l'Apartheid en Afrique du Sud

[Martin Luther King] Martin Luther King

Nous avons élaboré une exposition avec tous nos travaux. Il s'agit d'une exposition itinérante qui sera affichée dans
le hall de notre collège, chaque année, à la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (le
10 décembre)

[Des élèves très motivés par le projet] Des élèves très motivés par le projet

[Les dernières finitions] Les dernières finitions

Nous avons écrit un discours, à la manière de Martin Luther King : Â« J'ai fait un rêve Â». Nous l'avons lu et
Monsieur Lesbats l'a filmé pour en faire un DVD : vous pouvez le visionner directement ci-dessous au format FLV en
cliquant sur la flèche. Vous pouvez aussi le voir avec une meilleure qualité au format MOV en cliquant sur l'icône
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ci-dessous.

<a href="sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/mov/CLG_65.mov" title=""" type="video/quicktime"> [Clip
réalisé par les élèves au format mov - QuickTime - 3 Mo] Clip réalisé par les élèves au format mov

<div style='width:320px;height:240px;margin:0 auto;overflow:hidden;' class='video_placeholder' > <video
src="sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/CLG_65.flv" height="240" width="320" poster=""
class="video-jwplayer" data-player="{ file:'sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/flv/CLG_65.flv',
height:240, width:320, wmode: 'window', image:'', title: 'Clip realise par les eleves au format FLV',
controlbar: 'bottom', dock: 'false', autostart: false, 'viral.onpause':'false', 'viral.oncomplete':'false',
'viral.allowmenu':'false' }" >
Clip realise par les eleves au format FLV
Télécharger le plug-in Flash

J'ai fait un rêve...

J'ai vu Victor Schoelcher, René Cassin et Martin Luther King assis dans un beau pré vert

J'ai fait un rêve...

J'ai vu Victor Schoelcher se battre pour que les esclaves noirs deviennent des hommes libres.

J'ai fait un rêve...
J'ai vu René Cassin écrire la déclaration des droits de l'homme

J'ai fait un rêve...
J'ai vu Martin Luther King lutter contre le racisme dans son pays : les États-Unis

Lui aussi avait fait un rêve.

J'ai fait un rêve...
Les trois hommes se demandaient si leur combat avait abouti

J'ai fait un rêve...
Victor Schoelcher pleurait
Je venais de lui dire que notre époque connaissait une nouvelle forme d'esclavage
Certains faisaient venir des femmes de très loin
Ils les enfermaient
Ils les faisaient travailler sans salaire
Elles ne connaissaient pas la lumière du jour
Je lui ai dit aussi que des enfants étaient vendus pour travailler
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J'ai fait un rêve...
J'ai vu René Cassin pleurer
Je venais de lui dire que certains pays ne respectaient pas les droits de l'homme
Des hommes étaient emprisonnés
Ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion
Des hommes étaient torturés
Ils n'avaient pas le droit de penser

J'ai fait un rêve...
J'ai vu Martin Luther King pleurer
Je venais de lui dire que certains hommes pratiquaient la discrimination
Je venais de lui dire que des hommes et des femmes n'arrivaient pas à trouver du travail à cause de leur couleur de
peau

J'ai fait un rêve...
J'ai dit à Victor Schoelcher, René Cassin et Martin Luther King de ne plus pleurer

J'ai fait un rêve...
J'ai dit que je continuerai leur combat pour que tous les hommes vivent libres

J'ai fait un rêve...
J'ai dit que je construirai le monde dont ils ont rêvé
Discours rédigé intégralement par les élèves de 6e 5

[On prépare l'exposition itinérante] On prépare l'exposition itinérante

En attendant de devenir itinérante, notre exposition est actuellement au Ministère de l'Education nationale entre le
mains des membres du jury... Les résultats du concours seront divulgués en décembre 2008.

Les élèves de 6e 5 avec Mme Djafar

[La classe de 6ème5 attend avec impatience les résultats du Concours René Cassin 2008] La classe de 6ème5
attend avec impatience les résultats du Concours René Cassin 2008
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