Le droit de circuler
Fiche d’activités
Activité 1 - Je découvre
a. Observez cette affiche. Pour quel type d’exposition a-t-elle été créée ? Quel est le message transmis ?

b. Complétez les listes suivantes.
Connaissez-vous des pays où il est facile
d’entrer et/ou de sortir ?

Connaissez-vous des pays où
complexe d’entrer et/ou de sortir ?

il

est

Activité 2 - J’explique
Définissez avec vos propres mots la « liberté de circulation ».

Selon vous, pour quelles raisons certains pays cherchent-ils à contrôler les mouvements de population ?

Quelles seraient les conséquences positives et négatives d’une totale liberté de circuler dans le monde ?

Cette liberté est-elle possible à votre avis ? Pourquoi ?
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Activité 3 - Je comprends
Vrai ou faux ? Cochez la colonne qui convient.
VRAI

FAUX

1. L’homme pense qu’il faut abolir les frontières.
2. Il considère qu’on ne devrait pas accepter les frontières.
3. Nous devons avoir la liberté d’aller partout dans le monde.
4. Pour lui, la planète est la propriété de tous.
5. Il se demande pourquoi il peut aller là où il veut et pas d’autres.
6. Pour lui, c’est injuste que certaines personnes ne puissent pas aller où elles veulent.

Activité 4 - Je comprends
Réécoutez l’extrait et remplacez les mots en gras par les mots entendus.
Je ne veux pas dire qu’il ne faut pas qu’il y ait des frontières, mais je trouve ça inadmissible.
Il faut avoir le droit d’aller partout dans le monde.
La planète Terre, c’est pour tout le monde.
Il y a des gens qui ont le bonheur d’aller partout dans le monde et d’autres sont dénués de ce
droit. Pourquoi ?

Activité 5 - Je m’exprime
Vous rêvez d’un monde sans frontières. Comment ce monde fonctionnerait-il ? Comment y vivraient les
habitants, y seraient-ils heureux ?
Rédigez un poème intitulé : « C’est mon rêve », et lisez-le à la classe.

« C’est mon rêve »
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….
………………………………….………………………………….………………………………….……………………………
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………
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Activités corrigées
Activité 3 - Je comprends
Vrai ou faux ? Cochez la colonne qui convient.
VRAI
1. L’homme pense qu’il faut abolir les frontières.
2. Il considère qu’on ne devrait pas accepter les frontières.
3. Nous devons avoir la liberté d’aller partout dans le monde.
4. Pour lui, la planète est la propriété de tous.
5. Il se demande pourquoi il peut aller là où il veut et pas d’autres.
6. Pour lui, c’est injuste que certaines personnes ne puissent pas aller où elles veulent.

x
x
x
x
x

Activité 4 - Je comprends
Je veux pas dire qu’il ne faut pas qu’il y ait des frontières, mais je trouve ça inacceptable.
Il faut avoir la liberté d’aller partout dans le monde.
Le globe terrestre, c’est pour tout le monde.
Il y a des gens qui ont la chance d’aller partout dans le monde et d’autres sont privés de ce droit.
Pourquoi ?
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FAUX
x

