
QUARANTINE BRICK BY BRICK 

 

28 April 2020 
 
To illuminate this period of social distancing and offer you meaningful activities, Equitas has 
adapted some of its activities to offer them online. 
 
Here is the online version of Graffiti Wall drawn from Young Women Young Leaders. 

 

This activity can be done during regular youth group meetings online as at the beginning or at 
the end of the activity, or individually, with your family or other members of your household, or 
it can be facilitated in a one-time virtual meeting.  

 

• Age: 8+ 
• Time: 10-45 min (depending on the format of the meeting) 
• Purpose: To engage youth to think about how they are feeling and overcoming 

challenges during this time. 

Material: 

• Blank pieces of paper (any size) 
• Pens/markers/colours 

How to play: 

1. Ask youth to cut out a “brick” sized piece of paper.  
 



2. Ask them to write or draw, in any way, how they overcame a challenge (an alternative is 
asking them to write a challenge they overcame depending on the level of familiarity of the 
group). 

a. For a recurring youth group meeting, you could ask about a challenge they 
overcame that week. 

b. For a stand-alone activity, you could ask them about challenges they overcame since 
the start of quarantine. 

 
Some examples:  
• Loneliness: Reached out to a friend; checked-in on a friend 
• Irritability: Being patient with people you live with  
• Anxiety: Doing grounding breathing exercises  
• Lack of motivation: Make a to-do list; got out of bed; took a shower   
• Lack of focus: Accomplished one task  
• Over reliance on social media: Creating parameters for usage  
• Insomnia: Stretching before bed; no screen before bed  
• Despair: Called a helpline or write a gratitude list  
• Overstimulation: Took no screen time to write; read; draw; dance; pet a pet; do a puzzle; 

cook 
 
3. Ask them to stick it on their wall (if they can).  

a. For a recurring youth group meeting, they can add to this every week in the activity 
time and some youths can share back each week (if they feel comfortable).  

b. For a stand-alone activity, they could add several “bricks” of different challenges 
they overcame since the start of quarantine all at once. 

 
4. Ask those who feel comfortable to share back the challenges they overcame.  

a. For a recurring youth group meeting, you could ask youth who feel comfortable to 
take a photo of the brick they added and you could collect them in a virtual collage. 

b. For a stand-alone activity you could ask youth who feel comfortable to take photos 
of all the bricks together and collect them in a virtual collage as well.  

 
Tip! To make an online photo collage you can use:  https://www.canva.com/create/photo-
collages/  

Group discussion: 

Feel: 

1. Was it easy to express how you overcame challenges in this way?  
2. How does it feel to see all the challenges you overcame in this way? 

Think: 

1. Why is it important to express what we think and what we experience? 
2. Looking at the different bricks is it possible to identify common challenges for yourself and 

others? 

Act: 

1. What can we do to ensure that we respect everyone’s different challenges experiences 
during quarantine?  

2. What can we do to support each other better during quarantine and afterwards? 

https://www.canva.com/create/photo-collages/
https://www.canva.com/create/photo-collages/


 

Human rights education for building welcoming and 
inclusive spaces. 

This activity uses our 3-step participatory approach to promote learning about human rights 
and human rights values leading to action: 

1. Children and youth participate in activities that promote learning about human rights 
and human rights values (e.g. inclusion, respect for diversity, responsibility). 

2. Children and youth discuss how an activity made them feel, what it made them think 
about, and what they can change (act) in their own attitudes and behaviours and those 
of their peers. 

3. Together children and youth take action to promote respect for human rights values and 
children’s rights, and greater understanding, acceptance and inclusion in their 
classrooms, school playgrounds and communities. 

 

Creative Commons Licence 

 

Except where otherwise noted, content in this document is licensed under Creative Commons, 
Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Where material is 
attributed to a copyright owner other than Equitas, this material is not subject to the Creative 
Commons licence. 

• If you have not modified the material in anyway, use the following: Equitas – 
International Centre for Human Rights Education. Speaking Rights: Human Rights 
Education Toolkit for Youth is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

• If you have modified, adapted or remixed the material in anyway, use the 
following: This work, [NAME OF YOUR PUBLICATION] is adapted from Equitas – 
International Centre for Human Rights Education’s Speaking Rights: Human 
Rights Education Toolkit for Youth used under CC BY-NC-SA 4.0. [NAME OF YOUR 
PUBLICATION] is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. 

 
 
  



QUARANTAINE: BRIQUE PAR BRIQUE  

 

28 avril 2020 
 
Pour illuminer cette période de distanciation sociale et vous proposer des activités 
significatives, Equitas a adapté certaines de ses activités pour les offrir en ligne. 

  

Voici donc la version en ligne de Mur de graffiti tirée du guide Jeunes femmes, jeunes 
leader.  

 

Cette activité peut être réalisée individuellement, avec votre famille ou d'autres membres de 
votre foyer, ou être animée lors d'une réunion virtuelle.   

 
 

• Âge : 8+ 
• Temps : 10-45  min (selon le format de la rencontre) 

• Objectif : Amener les jeunes à réfléchir à ce qu'ils ressentent et à 
surmonter les difficultés qu'ils rencontrent pendant cette période. 

Matériel : 

• Morceaux de papier (n’importe quelle grandeur)  
• Crayons de couleur, marqueurs, stylos.  

Déroulement du jeu : 

1. Demandez aux jeunes de découper un morceau de papier de la grandeur d’une « brique ».  
 



2. Demandez leur d’écrire ou de dessiner, tel qu’ils le souhaitent, de quelle façon ils ont réussi à 
surmonter un défi récemment (alternativement, vous pouvez demander aux jeunes de 
décrire ou dessiner un défi qu’ils ont surmonté, selon le groupe et leur niveau de confort).  

a. Si vos rencontres sont récurrentes, vous pouvez demander aux jeunes d’illustrer un 
défi qu’ils ont surmonté cette semaine. 

b. Si votre rencontre est ponctuelle, vous pouvez demander aux jeunes d’illustrer un 
défi qu’ils ont surmonté depuis le début de la quarantaine.  

 
Quelques exemples :  

• Isolation: Parler a un ami-e 
• Irritabilité : Être patient-e avec les personnes avec lesquelles on partage un espace 
• Anxiété : Faire des exercices de respiration  
• Manque de motivation : Créer une liste de choses à compléter ; sortir de son lit ; prendre une 

douche  
• Manque de concentration : Réussir à accomplir une tâche  
• Une dépendance excessive aux médias sociaux : Établir des paramètres pour limiter son 

usage 
• Insomnie : S’étendre avant de dormir, Ne pas utiliser son écran avant de dormir 
• Sur-stimulation : Éteindre son écran pour écrire ; lire ; dessiner ; danser ; faire un casse-tête ; 

cuisiner ; flatter un animal. 
3. Demandez aux jeunes de coller leur brique au mur (si possible). 

a. Si vos rencontres sont récurrentes, les jeunes peuvent ajouter une brique sur leur 
mur à chaque semaine que durera l’activité et partager leur mur avec le reste du 
groupe à la fin. 

b. Si votre rencontre est ponctuelle, les jeunes peuvent créer plusieurs briques de défis 
qu’ils ont surmontés depuis le début de la quarantaine.  

 
4. Demandez aux jeunes qui se sentent à l’aise de partager les défis auxquels ils ont survécu.  

a. Si vos rencontres sont récurrentes, vous pouvez demander aux jeunes qui se sentent 
à l’aise de partager une photo de la brique qu’ils ont ajoutée cette semaine, et vous 
pouvez créer un « collage » virtuel des briques de tous les jeunes.  

b. Si votre rencontre est ponctuelle, vous pouvez demander aux jeunes qui se sentent à 
l’aise de prendre une photo de leur mur et mettre toutes les photos ensemble pour 
créer un « collage » virtuel. 

 
Pour créer un collage virtuel, vous pouvez utilisez: https://www.canva.com/create/photo-
collages/ 

Discussion de groupe : 

Si vous faites l’activité plusieurs fois, lors de rencontres récurrentes, vous pouvez mener une 
discussion de groupe lorsque vous êtes prêt-e-s à terminer l’activité. 

On s’exprime : 

1. Est-ce que c’était facile de partager comment vous avez surmonté les défis auxquels 
vous faites face ? 

2. Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez tous les défis que vous avez 
surmontés qui sont affichés sur votre mur ? 

On réfléchit : 

https://www.canva.com/create/photo-collages/
https://www.canva.com/create/photo-collages/


1. Pourquoi est-il important d’exprimer ce que nous pensons et ce que nous vivons?  
2. En regardant les différentes briques, est-il possible d’identifier des défis communs pour 

vous-même et pour les autres aussi? 

On pose des actions : 

1. Que pouvons-nous faire pour nous assurer que nous respectons les diverses expériences 
et défis de chaque personne pendant la quarantaine?  

2. Que pouvons-nous faire pour mieux se soutenir pendant et après la quarantaine ? 

 

L’éducation aux droits humains pour bâtir des espaces 
accueillants et inclusifs. 

Cette activité utilise notre approche participative en trois étapes pour promouvoir 
l’éducation aux droits humains et les valeurs des droits humains : 
 

1. Les enfants et les jeunes participent à des activités qui promeuvent l’apprentissage des 
droits de l’enfant et les valeurs des droits humains (p. ex., inclusion, respect de la 
diversité, responsabilité) 

2. Les enfants et les jeunes expriment ce qu’ils ont ressenti durant l’activité, réfléchissent à 
leur apprentissage, et proposent des actions en vue de changer leurs attitudes et 
comportements, ainsi que ceux de leurs pairs. 

3. Ensemble, les enfants et les jeunes passent à l’action pour promouvoir le respect des 
valeurs des droits humains et les droits de l’enfant, et renforcer la compréhension, 
l’acceptation et l’inclusion en classe, à l’école, au terrain de jeu et dans la communauté. 

 

Licence Creative Commons  

 

Sauf mention contraire, le contenu du matériel d’information d’Equitas est publié sous Creative 
Commons, Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions (CC 
BY-NC-SA). Lorsque nous attribuons la propriété de matériels à un détenteur de copyright autre 
qu’Equitas, ces matériels ne sont pas régis par les conditions de la licence Creative Commons. 

• Si vous n’avez pas modifié le matériel d’une quelconque façon, utilisez la déclaration 
suivante : Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains, (2019), 
Bâtir des communautés inclusives est diffusé sous la licence CC BY-NC-SA 4.0. 

• Si vous avez modifié, adapté ou recomposé d’une quelconque façon le matériel, utilisez 
la déclaration suivante : Cette publication, [NOM DE votre PUBLICATION], est 
adaptée de la publication Bâtir des communautés inclusives d’Equitas – Centre 
international d’éducation aux droits humains, sous la licence de CC BY-NC-SA 4.0 . 
[NOM DE VOTRE PUBLICATION] est diffusé sous la licence CC BY-NC-SA 4.0. 
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