
Le droit à un niveau de vie suffisant 
 

1. Planification 
 
Survol 
 
L’activité sensibilise les élèves par le biais d’images et d’un reportage au droit à un niveau de 
vie suffisant. Il sera amené à faire  le lien entre les biens que nous possédons  et la notion de 
niveau de vie suffisant.  

 
Mots clés 
 
Droit à un niveau de vie suffisant, conscientisation,  droit à un logement décent, droit à la 
santé, droit à l’éducation , droit  à l’eau, droit à une alimentation saine et suffisante, 
militantisme, responsabilité, discrimination 
 
Niveaux scolaires visés 
 

• Premier cycle du secondaire 
• Deuxième cycle du secondaire 

 
Matériel 
 

• Des magazines publicitaires et autres 
• Paire des ciseaux , feuilles, colle, stylo 
• Pixel Art 
• Reportage réalisé par France 4 « Les roms, victimes de préjugés », disponible sur : 

            www.amnestyinternational.be/jeunes/spip.php?article1886 
 
Objectifs 
 

• Sensibiliser au manque de mesures prises par les États et ses conséquences sur les 
conditions de vie. 

• Développer une approche critique de la complexité du problème 
• Mesurer les enjeux d’un niveau de vie décent pour tous 

 
 

2. Réalisation n°1 
 
Individuellement ou par petits groupes, découper dans des magazines des biens périssables  
ou non. 
Demander à vos élèves de les classer et de les coller en trois colonnes : 

- Ceux qui nous semblent indispensables pour vivre 
- Ceux qui nous semblent facultatifs 
- Ceux qui nous semblent superflus, futiles 

 
Demandez à vos élèves d’imaginer les réponses d’un élève de leur âge habitant dans un 
bidonville  et faisant le même exercice. Les images et la classification sont-ils les mêmes. Il 
doivent justifier leurs réponses. Pour vous aider, basez-vous sur le Pixel Art 
 



À partir de là, demandez à vos élèves d’évaluer le coût d’une vie décente pour eux. Sachant 
qu’un milliard d’êtres humains vivent avec moins d’un euro par jour, cocher dans les 
colonnes ce que le jeune du bidonville peut se procurer par jour. 
 
Sur base de ce qui a été classé dans la première colonne ( ce qui est indispensable pour vivre), 
les élèves doivent imaginer une définition d’un niveau de vie décent. 
 
 

3. Réalisation n°2 : le reportage 
 
Visionnez avec votre classe : « les roms, victimes de préjugés ». Ce reportage a été réalisé par 
France 4. 
 

a. Préconceptions des élèves 
 
Avant de voir le reportage, posez leur les questions suivantes : 

- Avez-vous déjà entendu parler des roms ?  
- D’où viennent les roms ?  
- Y a-t-il des roms en Belgique ?  
- Où en avez-vous déjà rencontré ?  
- Quelles sont les activités des roms ?  
- Quelle image te fais-tu des roms ?  
- Connais-tu d’autres termes pour nommer les roms ?  
 
b. Visionnement du reportage 

www.amnestyinternational.be/jeunes/spip.php?article1886 
 

c. Impressions juste après le reportage 
- Qu’as-tu ressenti durant le reportage ? 
- La situation des roms te semble-t-elle juste ou injuste ? Pourquoi ?  
- T’imaginais-tu qu’une telle situation soit possible en Europe ? 

 
 

d. Quelques questions sur le reportage 
- Pour les roms viennent-ils en France ?  
- Comment y sont-ils accueillis ? 
- Quelles solutions l’État français leur propose-t-il pour remédier à leur situation?  
- Pourquoi la situation des roms a-t-elle  changé ?  
- Quels droits humains ne sont pas respectés dans ce reportage ? tu peux en relever au 

moins 5 
- D’après toi, Marka et sa famille ont-ils le droit à une vie décente ? Pourquoi ?  
- Pourquoi Marka et sa famille ne veulent-ils pas rester en Roumanie ?  
- Quelles solutions pourrais-tu trouver pour améliorer les conditions des roms ?  
- Imagine l’avenir du fils de Marka. Où en sera-t-il dans 10 ans ou 20 ans ? 


