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Droit International humanitaire

Sensibiliser
au droit international 
humanitaire (DIH)



Qu’est ce que le DIH ?

Parce que même 
la guerre a des limites, 
le Droit International
Humanitaire existe.

Le Droit International Humanitaire a pour 

but de limiter les méthodes et les moyens 

de faire la guerre, afin d’en atténuer 

les effets, quelles que soient les causes 

du conflit.

Le Droit International Humanitaire

s’applique donc en temps de conflit armé.

Le Droit International Humanitaire est un 

ensemble de règles visant à  protéger les 

personnes qui ne participent pas, ou plus, 

aux hostilités. 



> Le LIMITO
Un jeu de plateau 
pour les 9 à 12 ans. 

Face à des situations de conflit,
les enfants doivent gagner 
la partie en respectant l’être
humain

Le LIMITO sensibilise les
enfants à des enjeux actuels.

Le LIMITO a pour vocation 
de faciliter la compréhension
des difficultés engendrées 
par les conflits armés. 

Le LIMITO enseigne
l’importance du respect 
de l’autre même dans 
des situations de violences.

Des outils pédagogiques



Des outils pédagogiques

> Le RAID CROSS
Un jeu de rôle 
pour les 12 à 16 ans. 

Une mise en situation dans 
un pays fictif en guerre : 
successivement civils, militaires
ou acteurs humanitaires, 
les adolescents sont confrontés 
à divers aspects d’un conflit
armé.

Le RAID CROSS favorise
la réflexion et les capacités
d’adaptation des adolescents.

Le RAID CROSS utilise 
une pédagogie alliant jeu, 
discussion et débat à chaque
étape franchie par 
les adolescents.

Le RAID CROSS familiarise 
les adolescents avec les règles 
du droit international 
humanitaire (DIH).



Pourquoi faire 
connaître le DIH ?

La Croix-Rouge française a 

pour mandat historique de veiller 

sur le Droit International Humanitaire 

en France et de le faire connaître.

Faire connaître le DIH vise à renforcer 

le respect de la dignité humaine, en toutes 

circonstances.

Faire connaître le DIH contribue à la 

formation d’une conscience de « citoyen 

du monde ». 

Faire connaître le DIH apporte 

une connaissance en matière de droits

et de respect des règles. 

Les États se sont engagés 

« à diffuser le plus largement possible 

en temps de paix comme en période 

de conflit armé » le DIH 

auprès de leurs forces armées 

et du grand public.



www.croix-rouge.fr

Pour information :

L’animation est assurée par des personnes 

formées par la Croix-Rouge française.

Durée du jeu :

• 1 heure pour le LIMITO.

• 2 à 6 heures pour le Raid Cross

Si vous êtes intéressé, prenez contact 
avec la Croix-Rouge française.


