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Problématique : 
Quels sont les droits de l’enfant 
et comment pouvons-nous les 
défendre ?

`Âge: De 9 à 12 ans

Valeurs: 

Compétences : 

Durée:

Préparation et supports 
de cours :
• Si possible, remettez à

chaque enfant une copie de la
version pour les enfants de la
Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant :
www.unicef.org/sites/default/
files/2019-10/convention-
droits-enfants-versions-pour-
les-enfants.pdf. Si ce n’est
pas possible, imprimez-la
en grand format et affichez-
la sur un mur de la salle de
classe.

• D’anciens journaux et
magazines

• 5 paires de ciseaux
• 5 tubes de colle
• 6 tableaux à feuilles mobiles

(aussi appelés tableaux de
papier ou paperboards)

• 5 stylos
• 1 ballon
• Si possible, regardez la vidéo

des Zorbs intitulée « Quelle
chance d’apprendre »  ou
lisez la bande dessinée
correspondante, toutes deux
disponibles sur le site web de
l’initiative E4J.

En outre, vous trouverez sur zorbify 
un outil de création de bandes 
dessinées et sur le site Web de 
l’initiative Education pour la justice 
des livres de coloriage et un livre 
pour enfants.

Fiche pédagogique sur :
Le travail forcé, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. 

Conseils pour adapter la leçon aux différents contextes et 
réalités :
• Vous pouvez discuter des droits de l’enfant en général, ainsi que des

violations des droits de l’enfant dans d’autres parties du monde, avec
les enfants les plus âgés car ils peuvent penser plus facilement en
termes abstraits que les plus jeunes. Avec les plus jeunes enfants, il
est préférable de fournir des exemples qui sont pertinents pour votre
communauté.

• Si vous travaillez avec un large groupe d’enfants, vous pouvez
substituer le travail à deux dans l’activité Introduction par un travail en
petits groupes.

Objectifs d’apprentissage : 
Au terme de cette leçon, les enfants devraient pouvoir :

• Reconnaître que chaque enfant a des droits et comprendre pourquoi les
droits de l’enfant sont nécessaires ;

• Identifier quelques droits de l’enfant ;

• Comprendre que certains enfants ne jouissent pas des mêmes droits
que les autres ;

• Élaborer des plans et entreprendre des actions pour défendre les droits
de l’enfant.

Comment utiliser le plan de cette leçon :
Cette fiche pédagogique est divisée en trois parties : Introduction, Apprentissage 
et Réflexion. Elle contient également des rubriques d’orientation pour vous 
aider à approfondir vos connaissances sur des sujets spécifiques. De plus, 
vous trouverez des encadrés proposant des activités en famille et des activités 
supplémentaires facultatives pour explorer davantage les sujets de la leçon.  

Aperçu de la leçon: 
Les enfants ont besoin d’une attention et d’une protection particulière parce 
qu’ils sont plus vulnérables à l’exploitation et aux abus que les adultes. 

L’ONU a développé un ensemble de droits qui s’adresse aux enfants et les 
protège, pour s’assurer que les adultes et les gouvernements les aident à 
mener une vie épanouie, heureuse, saine et en sécurité.

Dans cette leçon, les enfants apprendront quels sont leurs droits et pourquoi 
ils en disposent. Ils vont également apprendre pourquoi ces droits devraient 
être appréciés et reconnaître que parfois ils peuvent être négligés ou violés. 

Au terme de cette leçon, les enfants planifieront des activités pour soutenir 
la mise en œuvre des droits de l’enfant en classe, à l’école et dans leur 
communauté. 
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1. Sur un tableau à feuilles mobiles, écrivez le titre « les droits de l’enfant ». Expliquez aux enfants
que vous allez parler des droits de l’enfant et pourquoi ils ont besoin de ces droits pour grandir
heureux, en bonne santé et en sécurité.

2. Demandez aux enfants de réfléchir individuellement à ce qui suit :

« Quels sont vos droits ? »

3. Invitez les enfants à partager leurs idées avec leur voisin ou voisine de droite.

4. Après quelques minutes, demandez à chaque paire de partager ses idées avec le reste de la
classe.

5. Notez leurs réponses sur le tableau à feuilles mobiles et ne cherchez pas à les corriger. Laissez
les enfants identifier leurs éventuelles fautes en commençant un dialogue. Par exemple, posez
la question « Qui a une idée différente ? Qu’est-ce qui te le fait penser ? » Gardez votre tableau
pour les activités Apprentissage 1 et Apprentissage 2.

6. Une fois que chacun a eu la chance de s’exprimer, posez ces questions aux enfants :

« Pourquoi avons-nous des droits spécifiques pour les enfants ? Est-ce important ? Pourquoi
est-ce important ? »

7. Si nécessaire, précisez que chaque personne a besoin de droits pour s’assurer que nous
sommes toujours traités équitablement et que nous puissions nous épanouir. Expliquez que les
enfants (chaque personne âgée de 0 à 18 ans) ont besoin de droits spécifiques parce qu’ils sont
plus vulnérables à l’exploitation et aux abus. Ainsi, il est important de s’assurer que les adultes
et les gouvernements les aident à mener une vie épanouie, heureuse, saine et en sécurité.

N O U S  AVO N S  T O U S  D E S  D R O I T S  !
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Rubrique d’orientation : comment créer un environnement de classe basé sur les droits de la 
personne 
Les enfants apprennent de l’exemple donné par les adultes, particulièrement les adultes de confiance tels que les enseignants. 

C’est la raison pour laquelle il est important de construire un environnement scolaire basé sur les droits et encourageant le 

respect, le partage, la participation et la coopération. Cela aidera les enfants à apprendre que les droits de la personne font 

partie intégrante de la vie quotidienne. 

Voici des conseils généraux pour construire un environnement scolaire basé sur les droits de la personne. Pour de plus 

amples informations, veuillez consulter les ressources ci-dessous.  

1. Utilisez un programme vaste, pertinent et inclusif

• Veillez à ce que l'expérience d'apprentissage soit exempte de préjugés (par exemple de préjugés basés sur le genre,

les aptitudes ou l’origine ethnique).

• Utilisez un programme vaste qui combine la lecture, les mathématiques, les sciences, etc. avec le jeu.

• Ayez recours à un enseignement qui est pertinent pour les intérêts et les besoins des enfants.

• Utilisez une éducation bilingue ou multilingue afin d’aider les enfants qui ne comprennent pas la principale langue

d’enseignement.

2. Utilisez un enseignement et une évaluation basés sur les droits

• Recourez à des méthodes d’enseignement adaptées aux enfants, participatives et inclusives (par exemple, évitez

l’apprentissage par cœur) qui tiennent compte du caractère unique de chaque enfant.

• Assurez-vous de la participation active de la famille et de membres de la communauté car l’apprentissage ne se

limite pas aux portes de l’école.

• Utilisez des stratégies d’évaluation qui prennent en compte le caractère unique de chaque enfant et sont conçues

pour promouvoir l’estime de soi (une approche par portfolio au lieu de tests standardisés). 

3. Créez un environnement physique sain, sûr et adapté aux enfants

• Introduisez des normes minimales de santé et de sécurité dans l’éducation, y compris la gestion de la santé et de la

sécurité ainsi que l’enseignement de la santé et de la sécurité dans le programme scolaire.

• Créez un espace d'apprentissage conçu en pensant aux enfants. Par exemple, créez un espace exempt de dangers et

inclusif (dans lequel tout le monde peut se déplacer facilement, y compris les enfants malvoyants ou qui utilisent un

fauteuil roulant), et dans lequel le matériel est placé de manière à ce que les enfants puissent y accéder facilement.  

4. Créez un environnement émotionnel sain, sûr et adapté aux enfants

• Créez un environnement bienveillant, respectueux et amical dans lequel le progrès et l’apprentissage sont

récompensés.

• Encouragez la coopération plutôt que la compétition.

• Suscitez une communication ouverte et de soutien.

• Prévenez toute sorte de violence émotionnelle et physique (par exemple intimidation ou harcèlement).

• Évitez les préjugés (par exemple les préjugés fondés sur le genre, les aptitudes ou l'origine ethnique) dans la classe

en tout temps.

Ressources :

• World Health Organization Information Series on School Health, Creating an environment for emotional and social well-being: an important

responsibility of a health-promoting and child-friendly school https://apps.who.int/iris/handle/10665/42819 

• United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education,

Primary and Secondary Schools, www.unicef.org/documents/child-rights-education-toolkit

• Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Manuel « Écoles amies des enfant », www.unicef.org/french/publications/files/Child_Friendly_

Schools_Manual_FR_05282009.pdf
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Learn 1

Remarque : S’il vous est possible de regarder avec les enfants la vidéo des Zorbs intitulée « Quelle chance d’apprendre » 

ou de lire la bande dessinée correspondante, suivez les étapes ci-dessous. Si cela n’est pas possible, sautez l’étape 6.

1. Placez les vieux journaux et les magazines sur une table au milieu de la classe.

2. Invitez les enfants à former cinq groupes et remettez à chaque groupe de la colle, une paire de ciseaux
et un tableau à feuilles mobiles.

3. Expliquez que chaque groupe doit créer un poster qui illustre deux droits de l’enfant à l’aide d’images
tirées des journaux et des magazines. Dites-leur qu’ils peuvent faire preuve de créativité et transformer
leurs posters en bandes dessinées, ou qu’ils peuvent simplement choisir quelques images qui, selon
eux, pourraient correspondre aux droits qu’ils ont en tête. Vous pouvez les aider à choisir les droits
sur lesquels ils veulent se concentrer en leur rappelant les droits qu’ils ont trouvé lors de l’activité
Introduction.

4. Donnez 20 minutes aux groupes pour faire leurs posters. Lorsque ce temps est écoulé, invitez chaque
groupe à présenter ce qu’il a créé et invitez le reste de la classe à deviner quels droits de l’enfant sont
représentés sur le poster.

Rubrique d’orientation : Apprentissage 1 et 2 

La partie Apprentissage de cette activité est divisée en deux parties : Apprentissage 1 

se focalise sur l’identification des droits de l’enfant et dans Apprentissage 2, les enfants 

parlent de violations de ces droits. 

Il est recommandé de terminer Apprentissage 1 avant de passer à Apprentissage 2. 

Cependant, vous pouvez choisir le temps à consacrer à chaque activité. Vous pouvez 

prendre plus d’une journée pour finir cette leçon. 

5. Invitez les enfants à examiner les droits qu’ils ont noté dans les activités Introduction et
Apprentissage 1. Commencez une discussion sur les violations des droits de l’enfant en utilisant
la question suivante :

« Connaissez-vous des droits de l’enfant qui sont fréquemment violés dans votre entourage ? »

Rubrique d’orientation : violations des droits de l’enfant 
Les enfants peuvent avoir du mal à identifier les violations des droits, ou ils peuvent énumérer des 
choses qu’ils trouvent injustes, mais qui ne sont pas des violations des droits. 

Il est important de leur rappeler que les droits de l’enfant sont des choses qui permettent de s’assurer 
qu’ils reçoivent l’attention et la protection particulière dont ils ont besoin pour grandir heureux et en 
bonne santé.  

Les violations des droits des enfants surviennent lorsque les besoins des enfants ne sont pas respectés. 
Réfléchissez ensemble à ce qu’est un besoin et faites la différence entre les besoins et les désirs.  

Si nécessaire, donnez des exemples de violations (par exemple, des enfants contraints d’abandonner 
l’école ou travaillant dans des conditions malsaines). Invitez les enfants à réfléchir aux besoins qui sont 
négligés dans ces cas. 

N O U S  AVO N S  T O U S  D E S  D R O I T S  !
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6. Invitez les enfants à regarder la vidéo des Zorbs intitulée « Quelle chance d’apprendre » ou
distribuez la bande dessinée correspondante. Après avoir regardé la vidéo ou lu la bande
dessinée, utilisez les questions suivantes pour entamer une discussion :

« A votre avis, de quoi parle l’histoire ? » 

« Qu’est-ce que l’histoire essaie de nous enseigner ? »

« Pourquoi Intella pense-t-elle que Lilly et Kofi devraient se sentir chanceux de pouvoir aller à 
l’école ? »

« Pourquoi Mundo et Anita ne pouvaient-ils plus aller à l’école ? »

« Pensez-vous qu’il est important que tous les enfants aient la possibilité d’aller à l’école et de 
jouer ? Pourquoi ? » 

« Qu’auriez-vous fait si vous étiez Intella ? »

7. Demandez aux enfants de former un cercle et donnez-leur un ballon. Expliquez-leur qu’ils
doivent se passer le ballon calmement et que chaque fois que quelqu’un saisit le ballon, il ou
elle doit dire une conséquence possible d’une violation des droits de l’enfant que vous énoncez.
Commencez par : « les enfants sont obligés d'abandonner l'école ».

8. Au bout d’un certain temps, donnez un autre exemple de violation des droits de l’enfant et
invitez-les à continuer à se lancer la balle et à trouver des conséquences. N’hésitez pas à
utiliser un exemple que les enfants ont donné à l’étape 5, ou à recourir à l’un des énoncés
suivants :

• Les enfants sont contraints de travailler dans des conditions dangereuses et ne sont pas

rémunérés.

• Les enfants sont enlevés à leurs parents.

9. Remettez à chaque enfant une version pour enfants de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant et demandez-leur de lire deux articles à haute voix. Si vous ne disposez
pas de copies pour chaque enfant, lisez celle affichée au mur.

10. Ensemble, identifiez les droits qui n’étaient pas énumérés dans l’activité Introduction. Ajoutez
ces droits au tableau à feuilles mobiles. Accrochez ensuite la feuille dans la salle de classe.

Rubrique d’orientation : contextualisation et pertinence selon l’âge 

Il est important de maintenir les leçons aussi pertinentes que possible pour la vie des 

enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de groupes d’âges plus jeunes. 

Les exemples de violations de droits peuvent être adaptés ou contextualisés de sorte qu’ils 

correspondent mieux à ce que les enfants savent déjà ou à ce dont ils sont conscients. Par 

exemple, si dans votre communauté l’exploitation des enfants à travers la mendicité est 

courante, vous pouvez utiliser un tel exemple. 

Lorsque vous enseignez à des enfants plus âgés, vous pouvez introduire des exemples 

de violations des droits de l’enfant qui se produisent dans d’autres parties du monde. De 

tels exemples peuvent également être proposés à des enfants plus jeunes, plus tard dans 

la leçon ou dans une leçon ultérieure. Ces exemples donnent aux enfants une vision plus 

large de ce que vivent les enfants dans différentes cultures et différents pays. 

N O U S  AVO N S  T O U S  D E S  D R O I T S  !
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1. Invitez les enfants à identifier une action qu’ils souhaiteraient entreprendre en classe, à l’école
ou dans la communauté en vue de promouvoir les droits de l’enfant. Invitez-les à choisir un
droit de l’enfant qu’ils estiment ne pas être appliqué de façon uniforme dans leur école ou leur
communauté.

2. Discutez des stratégies possibles pour apporter des changements et améliorer la mise en
œuvre des droits en classe, dans l’école et dans la communauté.

Rubrique d’orientation : temps consacré à l’activité Réflexion 
Selon l’âge, les intérêts des enfants et le contexte local, l’activité Réflexion peut promouvoir 
une action très simple. 

Par exemple, les enfants peuvent se concentrer sur le « droit de donner son avis » (article 
12) et accepter de toujours respecter l’avis des autres, y compris lorsque ces derniers ne
sont pas d'accord avec eux.

L’activité Réflexion peut aussi être quelque chose de plus complexe. Par exemple, elle 
peut mettre l’accent sur « l’éducation spécialisée et la prise en charge des enfants en 
situation de handicap » (article 23) et comprendre un projet de campagne à l’intention du 
chef d’établissement et de la communauté. 

Par conséquent, le temps requis pour compléter cette activité de Réflexion peut varier. 
Cela peut comprendre plus d’une journée. Pour des suggestions sur la façon de procéder, 
consultez l’activité supplémentaire. 

Activité en famille 

Invitez les enfants à poser la question suivante 
à leurs parents :  

 « En quoi votre vie d’enfant était-elle différente 
de la mienne aujourd’hui ? Qu’en est-il de la 
vie de vos parents et grands-parents ? »

Invitez les enfants à discuter avec leurs 
parents des droits de l’enfant qui étaient moins 
protégés qu’aujourd’hui et de la façon dont 
la protection des droits de l’enfant a changé. 
Invitez-les à demander à leurs parents de 
raconter des anecdotes de leur vie ou de celle 
de leurs parents qui montrent à quel point les 
droits de l’enfant ont changé. 

Dans la mesure du possible, au cours d’une 
leçon ultérieure, invitez les enfants à raconter 
les anecdotes qu’ont racontées leurs parents 
et ce qu’ils ont appris au sujet des droits de 
l’enfant.
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Activité supplémentaire : agir pour défendre et promouvoir les droits de l’enfant 

Pourquoi ne pas utiliser l’activité Réflexion comme projet de classe plus long ? Vous pouvez réfléchir à des actions pour 

défendre et promouvoir les droits de l’enfant à l’échelle locale, nationale et internationale. 

Invitez les enfants à former des petits groupes. Dans leur groupe, demandez-leur d’identifier un droit qui les passionne 

et qu’ils souhaiteraient défendre. 

Invitez chaque groupe à présenter le droit qu’il a choisi et à expliquer pourquoi il l’a choisi. Dressez une liste des choix sur 

un tableau à feuilles mobiles et laissez la classe voter pour le droit sur lequel elle veut se concentrer.  

Une fois que la classe a choisi un droit, il faut s’entendre sur les stratégies possibles pour le promouvoir. Laissez les 

enfants voir grand : 

• Vous pouvez travailler sur une campagne de sensibilisation ;

• Vous pouvez rédiger un ensemble de règles communes pour une école fondée sur les droits de l’enfant, à

présenter au chef d’établissement ;

• Vous pouvez essayer de recueillir des fonds pour faire un don à un organisme de bienfaisance qui défend le droit

que vous avez choisi.

Cependant, lorsque vous abordez le sujet, il est essentiel de vous assurer que le processus est centré sur l'enfant et qu’il 

est participatif. Il ne doit pas s'agir des droits sur lesquels vous voulez vous concentrer, mais des droits que les enfants 

perçoivent comme les plus importants. Laissez-les faire leurs choix de façon autonome pendant que vous agissez 

comme guide et assurez-vous que tout le monde participe de façon égale et que l’activité se déroule en toute sécurité.
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