L’action humanitaire
Dans le cadre de l’exposition temporaire Arrêt sur Affiches.
Public :
Disciplines :
Conditions de réalisation :
Temps de réalisation :

Matériel nécessaire :
Compétences :

élèves à partir de 8 ans.
Sciences humaines.
au Musée
45 minutes, en classe 45 à 90 minutes (selon le thème
choisi, et les modalités – groupe ou individuel).
Demander les plaques écritoires, le questionnaire
imprimé préalablement par l’enseignant.
papier, crayon.
Observation, expression orale et écrite, recherche et
mise en relation d’informations, description et
argumentation.

Message de l’activité :
Comprendre l’action humanitaire en temps de paix, de proximité, aujourd’hui et son
évolution.

Principe de l’activité :
Une visite autonome ou commentée de l’exposition au cours de laquelle les élèves
recherchent les différentes actions du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans le monde. Travail individuel ou par groupe en vue d'un exposé
écrit et/ou oral.

Activités
−

−

Parcourez l’exposition en lisant les affiches et établissez la liste des différentes
actions de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge pour répondre aux divers
besoins des personnes vulnérables.
Identifiez les actions en temps de paix et celles en temps de guerre. Suggestion :
concentrez-vous sur celles en temps de paix.

−
−
−
−
−

Essayez de les classer chronologiquement, y a -t-il une évolution de l’aide et des
bénéficiaires de l’aide ?
Choisissiez de 1 à 3 affiches qui selon vous décrivent le mieux les actions du
Mouvement, notez la légende de l’affiche.
Décrivez les affiches et ce qu’elles montrent.
Pourquoi ce choix ?
Qu’est-ce que l’humanitaire aujourd’hui ?

Pour vous aider sur les actions du Mouvement dans le monde :
Présentation du Mouvement et de la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge : https://www.ifrc.org/fr/vision-et-mission/
Activités de la Fédération dans le monde : https://www.ifrc.org/fr/introduction/
La Croix-Rouge suisse et ses activités : https://www.redcross.ch/fr
Section genevoise de la Croix-Rouge et ses activités : https://www.croix-rouge-ge.ch/
Les sites internet des Sociétés nationales des pays du monde entier :
https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/national-societies/national-societies-directory/

2/3

