
Profitez de votre toast à la liberté pour faire une activité dans toute votre école afin de rendre l'action 
d'Amnesty visible. Les 50 ans d'Amnesty International c'est l'occasion unique pour faire passer des 
messages forts à tous les élèves. Inspirez-vous de ces bonnes idées mais surtout n'hésitez pas à en 
inventer d'autres! 
 

1. Que faire avec la chaise jaune? 
 Pour "créer" votre chaise: renseignez-vous auprès de la Direction, de vos parents, d'amis, … 

pour trouver des vieilles chaises en bois qui seront faciles à peindre en jaune (vous pouvez 
aussi y dessiner le logo d'AI) 

 Sur ces chaises: installer la photo de l'individu en danger ou des phrases comme "réservée 
à…", "Chaise de Mr…. absent parce que…", "emprisonné jusqu'à…",… 

 Déposer, l'une après l'autre, jour après jour, ces chaises jaunes vides dans les classes, dans le 
réfectoire, dans la cour de l'école, dans le local informatique, … Suscitez les interrogations! 

 … 
 
2. Que faire lors du toast à la liberté? Pour que lever votre verre aie un impact fort sur toute 

l'école… 
 Invitez sur un temps de récréation, de midi, tous les élèves dans la cour et… place à l'action! 
 Créer et distribuer vos propres verres géants pour toaster à la liberté: 

Entourer un ballon gonflé de bandes de papiers journaux trempées dans la colle à tapisser jusqu'à mi-hauteur du ballon, 
technique du papier mâché. Utiliser un tube - type rouleau essuie-tout - pour faire le "pied" de votre verre. Fixez le pied et le 
ballon ensemble avec de la colle puis recouvrer les de papiers mâchés. Idem avec la base du pied: une petite assiette en 
carton. Laissez sécher l'ensemble une nuit, il faut que cela soit dur. Ensuite pétez le ballon et découper la forme pour faire le 
bord du verre. Vous pouvez laisser court à votre imagination pour peindre le verre! 

 Créer une mise en scène "choc", un jeu de rôle: bruits de mitraillette, militaires armés dans la 
cour obligeant les élèves à se coucher par terre, puis l'arrivée des membres d'Amnesty, 
porteurs de liberté 

 Inviter les autres élèves à former le logo d'Amnesty au milieu de la cour (sur un marquage à la 
craie préalable) et prendre une photo vue d'en haut 

 Faire un défi bougies: dessiner le logo AI avec des bougies allumées le soir et en prendre une 
photo 

 Faire un lâché de ballons jaunes, porteurs d'un message d'espoir aux individus en danger qui 
n'ont pas pu se joindre à vous 

 … 
 
3. Comment faire connaître Amnesty et ses actions dans votre école? 
 Fabriquer une "prison" au milieu de la cour (avec des rouleaux d'essuie-tout comme barreaux), 

y mettre un élève qui pourra être délivré grâce aux pétitions/lettres d'Amnesty. "Une pétition 
signée, un barreau scié"!  

 Mettre en scène une fausse mise à mort, empêchée grâce à l'action d'Amnesty, "une lettre 
envoyée fera reculer le bourreau" (course-relais, marathon de lettres) 

 Attribuer à chaque année de votre école un individu en danger (6 individus  6 années) 
 Faire une exposition dans les couloirs avec des photos des actions d'AI, des témoignages, … 

Retracer l'histoire chronologique d'AI et de ses succès! 
 Faire un happening dans la cour: des élèves éparpillés dans la cour crient "liberté" l'un après 

l'autre 
 Projeter la vidéo sur les 50 ans d'AI 
 Faire un partenariat avec le JM Oxfam: installation d'une chaise jaune dans le magasin, mettre 

des affiches, offrir un verre aux élèves via le magasin Oxfam, … 
 … 

 


