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ANNEXE 6.3

Échauffements et activités brise-glace
Choisissez votre citation

« Je deviens de plus en plus indépendante de mes parents » 
Anne Frank

« Je sais ce que je veux, j’ai mon avis, mes opinions » 
Anne Frank

« Je sais que je suis une femme, une femme riche d’une force intérieure et 
pleine de courage ! » 
Anne Frank

« Un chrétien est seul responsable de ses actes, un juif fait retomber sur tous 
les autres juifs les conséquences de ses actes »  
Anne Frank

« La jeunesse s’occupe de choses superficielles sans accorder un regard à ce 
qui est réellement beau. Je veux enfin me mettre complètement à nu devant 
toi et me défendre de ces attaques »  
Anne Frank  

« Le temps viendra où nous serons à nouveau des êtres humains et pas 
seulement des Juifs ! »  
Anne Frank

« Je sens la beauté de la nature et la bonté des gens de mon entourage »  
Anne Frank

« L’amour, qu’est-ce que l’amour ? Je crois que l’amour est quelque chose qui 
au fond ne se laisse pas traduire en mots. »  
Anne Frank

« Je sais ce que je veux, j’ai un but, j’ai un avis, j’ai une foi et un amour. Laissez-
moi être moi-même, alors je suis heureuse. Je sais que je suis une femme, une 
femme riche d’une force intérieure et pleine de courage ! »  
Anne Frank

« Comme il est merveilleux que personne n’ait à attendre un seul instant 
avant de commencer à changer le monde. » 
Anne Frank
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« Je crois qu’il est de la responsabilité de chacun de combattre les préjugés » 
Otto Frank

« La plupart des parents ne connaissent pas vraiment leurs enfants » 
Otto Frank

« Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa 
peau, ou de son passé, ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, 
et s’ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car 
l’amour naît plus naturellement dans le cœur de l’homme que son contraire. » 
Nelson Mandela

« Prenons nos livres et nos crayons, ce sont les armes les plus puissantes. Un 
enfant, un enseignant, un livre et un crayon peuvent changer le monde. »  
Malala Yousafzai

« On ne peut pas changer le passé. La seule chose que l’on puisse faire, c’est 
d’en tirer les leçons et de comprendre ce que signifient les discriminations et 
les persécutions d’innocents. »   
Otto Frank

« Une personne est une personne parce qu’elle reconnaît les autres comme 
des personnes. »  
Desmond Tutu

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »  
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

« Une personne n’est jamais seulement un musulman ou un hindou, un 
marocain ou un néerlandais, mais tout cela en même temps »  
Amartya Sen  

« Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le 
monde entier. »  
Martin Luther King

« Pour construire un avenir, il faut connaître le passé. »  
Otto Frank

« L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut. La haine 
ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour le peut. »  
Martin Luther King


