
CAMPAGNE 2012-2013

ATTENTION ENFANTS-SOLDATS : DU MATÉRIEL

 
              LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
              ET SON CAHIER D’EXERCICES

Grâce à ces documents, tu pourras non seulment découvrir 
la thématique au travers de nombreux témoignages, cas 
concrets et textes mais aussi sensibliser d’autres jeunes 
grâce à des exercices adaptés et ludiques. 
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             DES PÉTITIONS

Grâce aux pétitions, tu pourras organiser une grande ac-
tion dans ton école et agir contre l’impunité en République 
démocratique du Congo. Objectif : avoir un max de signa-
tures. 

             DES FLYERS

Le flyer est l’outil idéal à avoir lorsque tu fais une ac-
tion. Facile à distribuer, il te permet de faire connaître 
les grands points de la campagne à un grand nombre de 
personnes 

            DES SILHOUETTES  
         D’ENFANTS-SOLDATS

De 1 m 40 de haut, tu pourras 
accrocher ces silhouettes par-
tout dans ton école. Grâce à 
elles, ton action ne risque pas 
de passer inaperçu. 
Attention, les silhouettes doi-
vent être réservées. Le stock 
est limité. 5            UN DOCUMENTAIRE : KADOGOS

Ce documentaire de 26 minutes montre la vie d’ex-en-
fant-soldats sortis des groupes-armés et le parcours qu’ils 
doivent suivre pour revenir dans la société. Kadogos vous 
permet de passer un moment privilégié avec ces enfants, 
de mieux comprendre le chemin de reconstruction qu’ils 
doivent suivre et d’apercevoir avec eux l’espoir de l’avenir.

           
            UN DRAPEAU GÉANT ET SES AUTOCOLLANTS

Lance un défi aux autres élè-
ves de ton école grâce l’ac-
tion qu’Amnesty te propose. 
Accroche le drapeau de 2 m 
50 - représentant un enfant-
soldat entouré de  9 Kalach-
nikov - dans le couloir de ton 
école. Invite chaque jeune à 
t’aider à faire disparaître les 
kalachnikov représentées. 
Comment ? en plaçant un 
autocollant - représentant 
l’arme la plus puissante de 
l’organisation : le stylo - sur 
chaque Kalachnikov . Pour 

gagner un autocollant, les élèves doivent remplir - en si-
gnant ou dessinant-  le maximum de cartes «opération 
courgage»  (point 7).  Attention, c’est une carte par élève. 
À toi de déterminer le nombre de cartes nécessaires pour 
gagner un autocollant. 
Récolte ensuite toutes les cartes postales et envoie-les 
chez Amnesty. Grâce à toi, nous pourrons avoir un rendez-
vous avec l’Ambassadeur de la République démocratique 
du Congo à qui nous donnerons toutes les cartes. 

           DES CARTES OPÉRATION COURAGE

La carte opération coura-
ge est un outil simple et 
efficace pour toutes les 
actions que tu meneras 
dans ton école. 
Grâce à la partie vierge, 
tout le monde pourra 
agir contre l’impunité en 
République démocrati-
que du Congo. Les plus 
créatifs pourront faire un 
dessin, un collage, etc. 
Les autres pourront sor-
tir leur plus belle plume 
et signer la carte. 


