
Pour attirer l’attention sur le thème du commerce des armes et donner l’occasion aux élèves d’en comprendre les enjeux, 
Amnesty International et la Croix-Rouge de Belgique s’associent pour vous proposer un concours ayant pour thème le 
contrôle des armes et la lutte contre l’utilisation des enfants-soldats.

 
             OBJET DU CONCOURS

Le concours consiste en la création d’une affiche. Son 
contenu s’axe autour des questions suivantes : Pourquoi 
le contrôle des armes est-il si important ? Quelles sont 
les conséquences d’un non-contrôle du commerce des 
armes, notamment sur les enfants ? 

 PARTICIPANTS

Des élèves de la 4ème à la 6ème secondaire accompagnés 
d’un enseignant référent.
Maximum : 20 classes.

 
            CONDITIONS

Participation obligatoire à une animation d’Amnesty In-
ternational ou de la Croix-Rouge de Belgique. Toutes les 
animations doivent avoir eu lieu avant le 19 février. Un 
animateur viendra en classe.

            MODALITÉS

Un seul bulletin d’inscription et une production par classe. 
Les œuvres seront envoyées par la poste à l’adresse 
suivante :

Concours « Dégaine ton style »
Croix-Rouge de Belgique

Service de droit international humanitaire
96, rue de Stalle 

1180 Bruxelles

Elles peuvent également être remises en main propre.
Une photo de l’œuvre sera envoyée par e-mail à l’adresse 
dnh@redcross-fr.be

            CRITÈRES DE PRODUCTION

- La production réalisée par les élèves est une affiche qui 
comprend un slogan, un visuel et un petit texte accro-
cheur, en français.
- Le nom de l’école et la classe participante sont mention-
nés au dos de l’affiche.
- Son contenu et sa forme sont le reflet de l’objet de ce 
concours.
- L’affiche est accompagnée d’une note d’intention d’une 
page maximum expliquant le message et la réflexion qui a 
été menée pour y arriver.
- Le format de l’affiche : A2. L’affiche doit être plastifiée.
- L’affiche est une œuvre originale et inédite.

RÈGLEMENT DU CONCOURS

ÉCHÉANCES√  Date limite des inscriptions au 
    concours : 16 novembre 2012.
√  Participer à une animation :  
    Du 15 septembre 2012 au 19
    février 2013.√  Envoi des productions pour le 

    15 mars 2013.√  Journée de clôture : fin avril 
    2013, Bruxelles.√  Voyage à La Haye pour les 

    gagnants du concours avant le 
    30 juin 2013.
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Voici quelques pistes :
- accès facile aux armes pour tout le monde
- mise en danger la population ;
- droits humains en péril ;
- violence pendant et après les conflits ;
- utilisation illégale des armes ;
- climat d’insécurité ;
- utilisation d’enfants comme soldats dans les 
conflits.
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DÉGAINE TON STYLE !
Lutte pour un meilleur contrôle du commerce des armes   

et agis pour les enfants-soldats en participant à notre concours !
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            JOURNÉE DE CLÔTURE

Le résultat du concours sera proclamé lors d’une journée 
de clôture qui se déroulera fin avril à Bruxelles. Lors de 
cette journée, les élèves pourront voir les affiches de tous 
les participants et bénéficier d’une animation.
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9              USAGE ET EXPLOITATION 
             DES PRODUCTIONS

Amnesty International et la Croix-Rouge de Belgique se ré-
servent le droit d’utiliser les productions créées, en vue de 
leur diffusion, sur tout support jugé utile, sans limitation 
dans l’espace et dans le temps. Il sera fait mention de 
l’établissement qui en est l’auteur.

            LE JURY

Celui-ci sera composé :
D’un membre d’Amnesty International
D’un membre de la Croix-Rouge de Belgique
D’un membre de l’agence de publicité Air
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            LE PRIX

Un voyage de deux jours et une nuit à La Haye aux Pays-
Bas pour toute la classe. Au programme ? Visite de lieux en 
relation avec la justice pénale internationale et le respect 
de la vie humaine. Un membre de la Croix-Rouge et/ou 
d’Amnesty International accompagnera la classe. Les dé-
tails du voyage seront transmis ultérieurement.
Le voyage devra être organisé avant le 30 juin 2013
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DESCRIPTION DES ANIMATIONS

L’animation permet d’aborder la thématique des enfants-
soldats. Par le biais, d’un jeu de groupe, de témoignages 
audiovisuels et écrits, d’un débat et de recherches, les jeu-
nes auront un aperçu global de la question. Ils aborderont 
le recrutement des enfants-soldats, leur vie dans les camps 
armés mais aussi les solutions pour venir a bout de ce 
fléau. Durant toute l’activité, les jeunes auront un aperçu 
des droits humains et du travail effectué par Amnesty Inter-
national. Pour clôturer la séance, un action concrète contre 
l’utilisation des enfants-soldats en République démocrati-
que du Congo leur sera proposée. 

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR  
AMNESTY INTERNATIONAL

PUBLIC : jeunes à partir de 8 ans
DURÉE : 2 X 50 min 

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES : 
- les jeunes seront sensibilisés à la thématique des 
enfants-soldats et à leur rôle de citoyen responsable ;
- ils apprendront à faire les liens entre une probléma-
tique et les droits humains ; 
- les jeunes  seront sensibilisés à la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant ; 
- il leur sera proposé de trouver des solutions et 
d’agir concrètement face à des violations de droits 
fondamentaux. 

ATTENTION : ENfANTS-SOLDATS
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2 ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

DES ARMES CONVENTIONNELLES POUR 
DES EffETS NON-CONVENTIONNELS

Présentation interactive sur les conséquences humanitai-
res de la prolifération des armes au travers de questions 
d’actualité.

PUBLIC : 15 -18 ans 
DURÉE : 2 x 50 min. 

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES :
- sensibiliser les jeunes à la transversalité de la 
thématque du commerce des armes ;
- leur apprendre à aborder de façon critique une 
problématique précise en insistant sur la nécessité 
d’avoir une vision globale de celle-ci ;
- exacerber leur sens critique et leur esprit d’ana-
lyse sur des questions d’actualité et de droit ;
- démontrer l’importance du rôle de la société civile 
dans les questions de société.

TRANS’ACTION

Jeu de rôle sensibilisant de manière ludique et 
interactive aux enjeux contemporains liés au commerce 
des armes. Les conséquences humanitaires découlant de 
la prolifération d’armes légères pourront être ressenties par 
les jeunes à la suite des transactions fictives effectuées.

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES :
- sensibiliser les jeunes à la thématique du contrôle 
du commerce des armes et à leur rôle de citoyen, 
responsable, actif, critique et solidaire ;
- leur faire comprendre du vocabulaire et des notions 
clés .

PUBLIC : à partir de 14 ans
DURÉE : 2 x 50 min.



LE « POIDS » DES ARMES 

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES :
- sensibiliser les élèves au transfert et à la quantité 
d’armes disponibles dans le monde ;
- les faire réfléchir sur les conséquences du contrô-
le insuffisant des transferts d’armes ;
- chercher des solutions possibles afin de mieux 
contrôler les armes et diminuer le nombre de pertes 
humaines. 

PUBLIC : 12 - 14 ans
DURÉE : 2 x 50 min.

Adaptation du jeu des chaises créé par ITECO, ce jeu vous 
permettra de visualiser des notions abstraites telles que : la 
répartition mondiale de la population, la répartition 
mondiale des armes, la répartition des conflits armés.

UN TRAITÉ INTERNATIONAL
POURQUOI ? COMMENT ?

Jeu de rôle permettant de comprendre les étapes néces-
saires à l’élaboration d’un traité international jusqu’à son 
entrée en vigueur.

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES :
- sensibiliser les jeunes à l’importance des traités 
internationaux ;
- leur apprendre à négocier en partant d’une théma-
tique concrète ;
- exacerber leur sens critique et leur esprit d’ana-
lyse sur des questions d’actualité et de droit ;
- démontrer l’importance du rôle de la société civile 
dans les questions de société.

PUBLIC : 15 -18 ans
DURÉE : 2 x 50 min.

MODALITÉS 
D’INCRIPTION

Pour vous inscrire à une animation, vous pouvez nous 
envoyer le formulaire ci-dessous à l’adresse suivant : 

Concours « Dégaine ton style »
Croix-Rouge de Belgique

Service de droit international humanitaire
96, rue de Stalle 

1180 Bruxelles

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 
02/371 34 01 ou par email à l’adresse suivante : 
dnh@redcross-fr.be

 Nom de l’école : 

 Nom, prénom de la personne responsable :

 Email de la personne responsable: 

 Tél de la personne responsable : 

Je choisis l’animation Amnesty

Je choisis une des animations Croix Rouge

Parmi les animations Croix Rouge, je choisis :

Des armes conventionnelles pour des effets non-conventionnels

Trans’ACTION

Le « poids » des armes

Un traité international, pourquoi ? Comment ?


