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éducation au développement durable /  

Quel est le lien entre un téléphone portable et les 
droits de l’enfant? À quoi ressemble le quotidien 
d’un enfant réfugié? C’est à ce type de questions 

auxquelles les élèves réfléchissent durant les anima-
tions de Terre des Hommes Education.
Grâce à des exemples concrets, les élèves comprennent 
les liens entre l’économie, la société et l’environne-
ment, et la manière dont leur propre comportement a 
un impact, notamment sur les droits de l’enfant.
L’animation sur la migration est une nouveauté dans le 
programme: les élèves font connaissance de Bassam, 
un garçon syrien réfugié au Liban. Comme 40% des 
garçons de 12 à 15 ans au Liban, il doit travailler pour 
que sa famille survive. Pendant l’animation, des stéréo-
types sont questionnés: quels sont les pays de départ 
et d’accueil? Pour quelles raisons les gens migrent-ils? 
Les réponses à ces questions permettent aux élèves de 
mieux connaitre et comprendre la problématique de 
la migration. L’atelier fait émerger des pistes d’actions 
concrètes portées par les élèves autour du vivre en-
semble et de l’ouverture aux autres.
Les modules en classes sont interactifs et favorisent 
un apprentissage ludique par une approche participa-
tive. Les animatrices et les animateurs – qui ont une 
expérience pédagogique et sont spécialement formés 
pour ce programme –, apportent aux élèves et aux 
enseignant·e·s un regard extérieur à l’aide d’exemples 
concrets issus de l’expérience de terrain de Terre des 
Hommes, investie dans plus de quarante pays pour la 

Terre des Hommes Education
Lancé en 2017, Terre des Hommes Education est un programme d’éducation aux droits 
de l’enfant et au développement durable. Il propose des animations pédagogiques et des 
pistes d’actions solidaires aux enfants et jeunes de 5 à 20 ans.

Terre des Hommes

promotion et la protection des droits de l’enfant. Ceci 
donne aux élèves un accès direct aux réalités que vivent 
des jeunes ailleurs dans le monde.
Les animations de ce programme pédagogique ont été 
validées par le Département de l’instruction publique 
de l’État de Genève et le SeNOF – Service de l’enseigne-
ment obligatoire de langue française – de Fribourg, et 
ont été accueillies favorablement dans les autres can-
tons concernés. Elles répondent aux Objectifs de Dé-
veloppement Durable, du Plan d’études romand et du 
Lehrplan21, ainsi qu’aux compétences en éducation au 
développement durable définies par éducation21. Les 
animations sont entièrement gratuites et disponibles 
en français et allemand.
Pour toute information et prise de contact: 
www.tdh-education.ch •
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