
Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Quelle est la phrase très importante
qu'a proclamé la déclaration des droits
de l'homme et du citoyen ?

Depuis combien de temps l'école 
est-elle gratuite et obligatoire
pour tous les enfants en France ?

Quel document très important la 
plupart des pays du monde ont-ils
signé pour protéger les enfants ?

Que signifie les lettres “ONU” ?

Quels sont les deux pays du monde
qui n'ont pas signé la Convention 
internationale des droits de l'enfant ?
Recherche-les sur un planisphère 
ou sur un globe du monde.

Que célèbre-t-on, 
tous les ans, le 20 novembre ?

A quoi sert 
la Défenseure des enfants ?

Un enfant a-t-il les mêmes droits 
qu'un adulte ?

Pourquoi un enfant a-t-il davantage
besoin d'être protégé qu'un adulte ?

Quand un enfant a des problèmes 
ou qu'il est malheureux, 
à qui peut-il s'adresser ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Invente une poésie qui commencerait
par “Un enfant a le droit”.
Exemple : 
Un enfant a le droit d'être aimé
Un enfant a le droit de jouer
Un enfant a le droit d'avoir des loisirs
Et surtout, un enfant a le droit de grandir !

Connais-tu des synonymes 
(mots qui veulent dire la même chose)
du mot “enfant”. 
Par exemple : “bambin”. 
Il y en a beaucoup, retrouve-les !

Jeux de mots

Un enfant peut écrire directement
à la Défenseure des enfants 
si ses droits ne sont pas respectés : 
La Défenseure des enfants
104 boulevard auguste Blanqui. 
75013 Paris. 
www.defenseuredesenfants.fr
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Quand quelqu'un atteint l'âge de 18 ans, il devient majeur. 
Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'est pas encore majeur ?

Devinette 
4

Qu'est-ce que l'ONU ? Avec ta classe, menez votre enquête !

Pour aller plus loin 
5

La croisade des enfants, Jacques Higelin (cycles 2 et 3)
Il faudra leur dire, Francis Cabrel (cycles 2 et 3)
Ouvrez vos mains, Dominique Dimey (cycle 2)
Prendre un enfant, Yves Duteil (cycles 2 et 3)

Chansons
6

Les droits de l'enfant, Anne Lanchon. Ed. Castor (cycle 3)
Mieux comprendre mes droits, mes responsabilités : 
Editions du Moutard, coll. Le Guide du Moutard. (cycle 3)
Max et Lili aident les enfants du monde,
Dominique de Saint-Mars, Coll. Max et Lili. (cycle 2)
Les enfants sont dans la mémoire des hommes, 
Louise Gaggini. Une œuvre picturale de 22 tableaux, son livre avec un conte
philosophique et un CD audio (conte et musique) pour une exploitation en arts 
plastiques et en éducation musicale. En partenariat avec l'UNICEF. 
Editions Multitudes (cycle 3)
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Jusqu'à quel âge est-on un enfant
d'après la Convention des droits 
de l'enfant ?

Un enfant a les mêmes droits que 
les autres quelle que soit la religion 
de ses parents: Vrai ou faux ?

Les filles et les garçons ont les mêmes
droits : Vrai ou faux ?

Les enfants handicapés ont les mêmes
droits que les autres : Vrai ou faux ?

Tous les enfants du monde
sans exception ont les mêmes droits : 
Vrai ou faux ?

Les Etats doivent protéger encore 
plus que les autres les enfants 
en situation difficile. 
Retrouve des exemples dans le texte.

Penses-tu que tous les enfants du
monde sont traités de la même façon ?

Une insulte raciste 
est-elle punie par la loi ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Recherche le mot “discrimination”
dans le dictionnaire 
et utilise-le dans une phrase.

Sais-tu dire “Bonjour” 
dans d'autres langues du monde ?

Imagine que tu pars faire le tour du
monde. Retrouve le mot qui veut dire
“Bonjour” ou “Salut” dans les langues
des pays que tu vas visiter :
¡ Hola !
Buon giorno !
Hello !
Bonjour !
Guten Tag !

Jeux de mots

1

A

2

3

Tous les enfants sont égaux en droits : 

filles, garçons, quelles que soient leurs
origines ou celles de leurs parents

La discrimination, c'est traiter un enfant différemment des autres : 
cela peut être pour des raisons racistes mais pas seulement : parce-que c'est une fille, 
parce qu'il est habillé autrement, parce qu'il habite un certain quartier …
Pour lutter contre toutes les discriminations, l'Etat français a mis en place la HALDE, 
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, à qui on peut
s'adresser pour s'informer ou quand on est victime de discriminations. 

Allemagne
Québec
Espagne
Italie
Angleterre
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Dans un célèbre conte pour enfant, 
quel animal de basse-cour est-il exclu parce qu'il est différent ?

Devinette 
4

Connais-tu tes origines? As-tu un parent ou un grand parent né dans un autre
pays ? Sinon, de quelle région de France viens-tu? Avec ta classe, fabrique 
une carte des origines. Écris ton prénom sur une étiquette (il t'en faut une par
origine) et place-la (ou place-les) sur une carte du monde.  
Tu verras comme les origines sont diverses! 

Pour aller plus loin 
5

Lili, Pierre Perret (cycle 3)
En bas de l'échelle, Dominique Dimey (cycle 3)
Saïd et Mohamed, Francis Cabrel (cycle 3)
Polyglotte, Henri Dès (cycle 2)

Chansons
6

Les contes du poulailler, Michelle Daufresne, Syros, 2000. 
Trois contes autour de la tolérance et de l'acceptation des différences. (cycle 2)
Menu fille, menu garçon, Thierry Lenain. (cycle 2)
Rose Bonbon, TURIN Adela et BOSNIA Nella, Editions Actes Sud, 1999. (cycle 2)
Le grand livre des filles et des garçons, 
Alain Serres et Anne-Marie Thomazeau. (cycle 3)
La femme noire qui refusa de se soumettre (histoire de Rosa Park), 
Eric Simard. Ed. Oscar jeunesse. (cycle 3)
L'homme au-delà des apparences. 
Guide du moutard. Editions du moutard. (cycle 3)

Conte : Le vilain petit canard
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Tous les enfants sont égaux en droits : 

filles, garçons, quelles que soient leurs
origines ou celles de leurs parents

                             



2

Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Une famille, c'est toujours deux 
parents et leurs enfants : Vrai ou faux ?

Vivre avec sa famille, 
est-ce un droit pour l'enfant ?

Quel est le rôle des parents et de 
la famille par rapport à un enfant ?

Si un enfant ne vit pas dans le même
pays que ses parents à cause de la
guerre, que doivent faire les Etats ?

Que doivent créer les Etats 
pour aider les familles à bien 
s'occuper de leurs enfants ?

Que signifie “beau-père” 
ou “belle-mère” ?

Qu'est-ce qu'une famille recomposée ?

Est-ce qu'un enfant a le droit de voir
ses grands-parents même s'ils sont
fâchés avec ses parents ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Je suis la maman de ta maman. 
Qui suis-je ?

Je suis le papa de la maman 
de ton papa. Qui suis-je ?

Je suis la sœur de ta maman. 
Qui suis-je ?

Je suis la fille du frère de ton papa.
Qui suis-je ?

Je suis le fils de ta maman 
mais pas de ton papa. Qui suis-je ?

Jeux de mots

1

A

2

3

Chaque enfant

doit pouvoir vivre en famille

Il y a 15 millions d'enfants en France.
Une famille sur cinq est monoparentale (un parent seul avec des enfants). 
Cela concerne 2,4 millions d'enfants en France !
En France, chaque année, 4000 enfants sont adoptés.

                  



Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

B

Chaque enfant

doit pouvoir vivre en famille

2

Lulubelle est une petite fille de ton âge. Rose, sa
maman, a un frère qui s'appelle Eric et une
sœur qui s'appelle Laetitia. Eric a deux fils :
Hugo et Enzo. Laetitia a une fille qui s'appelle
Agathe et un fils qui s'appelle Quentin. Valentin,
le papa de Lulubelle, a une sœur qui s'appelle
Claudine. Claudine a trois enfants: Clémence,

Baptiste et Virginie. Lulubelle aussi a un frère. Il
est très grand ! Il s'appelle Arnaud et il a un
bébé prénommé Amanda. Complète la maison
de la famille de Lulubelle. Combien Lulubelle a-
t-elle de cousins et de cousines ? Recopie leurs
prénoms. Attention aux pièges ! 
Tu peux faire un dessin pour t'aider ! 

Jeux de mots
3

Rose Mère

Eric

Laetitia
Hugo

Enzo
Agathe
Quentin
Valentin

Claudine
Clémence
Baptiste
Virginie

Arnaud
Amanda

Lulubelle

Nombre de cousins et de

cousines de Lulubelle: …….

Prénoms de ses cousines :

Prénoms de ses cousins :
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Si j'ai une fille et qu'elle se marie, Qui est son mari par rapport à moi ? 
(Beau-fils ou gendre). De même, si j'ai un fils et qu'il se marie, 
qui est son épouse par rapport à moi ? (Belle-fille ou bru)

Devinette 
4

Recherche avec ta classe des photos de familles du monde entier 
et réalise un album-photo géant !

Réalise un arbre de la famille. Tu pourras dessiner sur chaque branche 
les membres de ta famille et tous ceux qui comptent pour toi.

Pour aller plus loin 
5

Mon frère, Maxime Le Forestier (cycle 3)
Dans mon jeune temps, Lynda Lemay (cycle 3)
Bonjour ma cousine (chanson enfantine, cycle 2)

Chansons
6

Lullabye, Le Clezio, Folio Junior. (cycle 3)
Max et Lili veulent des câlins, Dominique De Saint-Mars, Coll. Max et Lili. (cycle 2)
Lili se dispute avec son frère, Dominique De Saint-Mars, Coll. Max et Lili. (cycle 2)
Les parents de Zoé divorcent, Dominique De Saint-Mars, Coll. Max et Lili. (cycle 2)
Petit papa prison, Bruno Gibert, Casterman. (cycle 3)

Conte : Les deux orphelines

Biblio
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Chaque enfant

doit pouvoir vivre en famille
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Avoir une identité, c'est avoir un nom,
mais aussi un…………………….et 
une …………………….

Pourquoi est-il très important 
que les enfants aient une identité ?

Que doivent faire les parents pour 
que leur enfant ait une identité ?

Un enfant peut-il avoir 
plusieurs noms de famille ?

Un enfant peut-il 
avoir plusieurs prénoms ?

Un enfant peut-il 
avoir plusieurs nationalités ?

Que signifie être sans papier ? 

1 > Ne rien avoir pour écrire à l'école.

2 > Ne pas posséder les documents 
qui permettent de vivre régulièrement
en France.

3 > Avoir perdu sa carte d'identité.

As-tu bien lu ?

A ton avis

En France, un enfant peut avoir le
même nom de famille que son papa,
que sa maman, ou les deux…
Devinette : Le papa de Lulubelle 
s'appelle Valentin Citronade. La
maman de Lulubelle s'appelle Rose
Tartelette. Quel peut être le nom 
de famille de Lulubelle ? 
Il y a quatre possibilités. Quelles sont-elles ?

Invente une devinette construite sur 
le même modèle (Trouve le prénom 
de l'enfant, les noms des parents…) 
et pose-la au reste de la classe.

Jeux de mots

1

A

2

3

Chaque enfant doit avoir une identité :  

un nom, un prénom, une nationalité

Dans le monde, 50 millions d'enfants 
ne sont pas déclarés à la naissance. 
Ils n'ont pas d'identité. On les appelle “les enfants invisibles”.
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Mon premier est un tout petit lac qu'aiment bien les canards. 
Mon deuxième est le verbe « tenir » au passé simple, première personne du singulier.
Mon tout est le nom de famille le plus porté en France. (Martin : Mare/tins)

Devinette 
4

A quoi sert une carte d'identité ?

Quelles informations sont inscrites 
sur une carte d'identité ?

Maintenant que tu sais tout, 
dessine la carte d'identité de Lulubelle
(qui a ton âge)

Pour aller plus loin 
5

Né quelque part, Maxime Le Forestier (cycles 2 et 3)
Enfants des rues, Dominique Dimey (cycle 3)

Chansons
6

Mamadou a disparu, Christian Neels, Syros, 1998. 
Mamadou est nouveau dans l'école. Caroline comprend qu'il a des soucis. 
Il est seul et n'a pas de papiers. (cycle 3)

Noire comme le café, blanc comme la lune,  Pili Mandelbaum, 
L'Ecole de Loisirs, 1992. La maman de Nora a la peau noire 
et son papa a la peau blanche et Nora ne le vit pas bien… (cycle 2)

Et toi, tu es français ou étranger? : la nationalité, la nation, l'identité. 
Edith de Cornulier et Laure Tesson. Ed. Autrement Jeunesse, 2005. 
Des exemples autour des questions concernant l'identité. (Niveau CM2)

Conte : Dame d'hiver. Les frères Grimm

Biblio
7

B

Chaque enfant doit avoir une identité :  

un nom, un prénom, une nationalité
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Pourquoi la santé est-elle importante ? Que doivent faire les Etats pour que
tous les enfants puissent être soignés ?

Qu'est-ce que l'hygiène ?

A quoi sert un vaccin ?

Existe-il un vaccin contre 
toute les maladies ?

Pourquoi faut-il se laver les mains
avant de passer à table ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Ophtalmologue

médecin généraliste

Dentiste

Psychologue

pharmacien/ne

Pédiatre

Podologue

chirurgien/ne

infirmier/e

Connais-tu d'autres professionnels de la santé ? Lesquels ? Ecris les définitions.

Il/elle t'écoute, te conseille, 

t'aide quand tu n'as pas le moral ou que tu en as besoin

Il/elle te vend les médicaments

Il/elle s'occupe des pieds, fabrique des semelles

Il/elle opère

On l'appelle aussi “médecin de famille”. 

On peut s'adresser à lui/elle pour tous les sujets

Il/elle te donne les médicaments du médecin, 

fait tes pansements, tes piqûres, t'écoute

Il/elle s'occupe des yeux, te prescrit des lunettes

C'est un médecin qui soigne les enfants

Il/elle soigne les dents

Jeux de mots

1

A

2

3

Chaque enfant 

doit être correctement nourri 
et soigné

Chaque jour, dans le monde ,
18 000 enfants meurent car ils souffrent de faim et de soif.

Sauras-tu retrouver la spécialité de chacun de ces professionnels de la santé ? Relie
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Mon premier vient avant 101. 
Mon second vient avant U. 
Mon tout est quelque chose de très important qui doit être pris au sérieux.

Devinette 
4

Qu'est-ce qu'un repas équilibré ? 
Propose un menu équilibré pour le repas de midi.

Pour aller plus loin 
5

La chanson des restos du cœur, Jean-Jacques Goldman (cycle 3)
Sidafric, Dominique Dimey (cycle 3)
Rendez-nous la planète, Dominique Dimey (cycle 2)

Chansons
6

Demain, j'entre à l'hôpital, A. Bode, ill. par R. Broere, Hatier, 1996. 
Le cœur de la petite Manon est très malade. Elle doit rentrer à l'hôpital pour être
opérée. Grâce à sa maman et à son nounours, elle surmonte sa peur. (cycle 2)

Les Sorcières, Yves-Marie Clément, Grasset jeunesse, 2000. L'histoire de Pablo,
enfant des rues au Brésil. (cycles 2 et 3)

Une saison tout en blanc, Eric Sanvoisin. Brieuc est atteint d'une leucémie et doit
passer plusieurs mois à l'hôpital. Il a du mal à accepter la situation. (CM2)

Conte : La soupe au caillou. Tony Bonning
Hans et Gretel. Les frères Grimm

Biblio
7

B

Chaque enfant 

doit être correctement nourri 
et soigné
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

A quoi sert l'école ?

Pourquoi est-ce important que
l'école soit gratuite ?

Jusqu'à quel âge doit-on aller à l'école
en France ?

Pourquoi autant d'enfants dans 
le monde ne vont pas à l'école ?

Qu'est-ce qu'un loisir ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Aujourd'hui, dans le monde, 1 être
humain sur 6 est analphabète ! Que
signifie ce mot ? Trouve la définition
dans le dictionnaire puis utilise 
“analphabète” dans une phrase.

Quel sont tes loisirs préférés ? Toi (et le
reste de la classe), écrivez-en trois sur un
petit bout de papier, en veillant à ce
que personne ne le lise. N'oubliez pas
d'écrire votre prénom en bas. Puis
mettez chacun votre papier dans une
grande boîte. Un élève en tire un au
sort et le lit à la classe (sans dire le
prénom !). Celui ou celle qui devine 
qui en est l'auteur tire à son tour un 
papier et ainsi de suite.

Jeux de mots

1

A

2

3

Chaque enfant

a le droit à l'éducation et aux loisirs

Dans le monde, près de 117 millions (autant que la population 
de la France et de l'Allemagne) d'enfants, dont une majorité de filles, 
travaillent comme des adultes au lieu d'aller à l'école. 
Ils ne savent donc ni lire ni écrire.
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Enigme : 
Pourquoi les écoliers d'autrefois ne prenaient-ils jamais de cartable le jeudi?

Devinette 
4

Quel est le métier que tu aimerais faire plus tard ? Explique en quelques lignes
pourquoi et illustre ton texte par un dessin ! tu peux aussi faire des recherches
sur ce métier (En quoi consiste-il ? Quelle formation faut-il faire pour l'exercer ?,
etc.) et fabriquer une affiche à présenter à la classe. 

Pour aller plus loin 
5

Djamila, Dominique Dimey (cycle 3)
Marie, Pierre et Charlemagne, Maxime Le Forestier (cycles 2 et 3)
Medley Dje-Dje, Dominique Dimey (cycles 2 et 3)

Chansons
6

Passeport pour l'école, Dominique de Saint-Mars, 
Bayard. Coll. Les petits savoirs. 
Livre drôle pour savoir à quoi sert l'école (cycles 2 et 3)

Pas d'école pour Fatoumata ? 
Jeanne Failevic - Ed. Oskar jeunesse. Coll. Cadet (cycle 3)

Conte : Les quatre frères habiles. Les frères Grimm

Biblio
7

B

Chaque enfant

a le droit à l'éducation et aux loisirs
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Que signifie “avoir un handicap” ?
Donne des exemples. Pour t'aider, tu
dois savoir que le handicap peut être
moteur (ne pas pouvoir marcher par exemple),
sensoriel (ne pas pouvoir entendre par
exemple) ou mental (être trisomique par
exemple).

Que doit faire l'Etat pour aider les
enfants qui ont un handicap à être
autonomes et à vivre avec les autres?

Les enfants qui ont un handicap 
peuvent-ils aller dans la même 
école que les autres ?

Qu'est-ce qu'être “autonome” ?
Recherche ce mot dans le dictionnaire
et place-le dans une phrase 
que tu inventeras.

As-tu bien lu ?

A ton avis

Choisis l'une de ces deux enquêtes. 
Tu peux faire tes recherches sur 
internet ou à la bibliothèque 
municipale :

1. Qu'est-ce que la langue des signes ?
Trouve un mot (ou une lettre de l'alphabet)
que tu pourras montrer à la classe. 

2. Qu'est-ce que l'alphabet Braille ?
Trouve un mot (ou une lettre 
de l'alphabet) que tu pourras 
montrer à la classe.

Jeux de mots

1

A

2

3

Chaque enfant qui a un handicap a droit 
à être aidé à vivre avec les autres 
en étant le plus autonome possible

En France, depuis une loi de 2OO5 : 
les enfants handicapés doivent avoir accès le plus possible à la même école 
que les autres. Pourtant, bon nombre d'enfants handicapés ne sont pas scolarisés 
car ils ne trouvent pas d'école ou d'établissement spécialisé pour les accueillir.
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Beethoven, un très grand
compositeur de musique,
avait un handicap. 
Lequel ? 

1. Il était aveugle
2. Il était sourd
3. Il était muet

Et toi, connais-tu des gens
célèbres qui ont 
un handicap ?

Devinette 
4

Y a-t-il des aménagements spécifiques
pour les personnes handicapées dans
ta ville ou dans ton quartier (Exemples :
rampe d'accès pour les fauteuils
roulants, feux spéciaux pour que les
personnes aveugles traversent sans
risque la route). Lesquels ? 
As-tu d'autres idées pour faciliter 
l'autonomie des personnes 
handicapées?

Ce n'est pas toujours facile de vivre
avec un handicap, quand on est 
aveugle par exemple. Avec ta classe,
organisez un parcours à effectuer avec
un bandeau sur les yeux, à tour de
rôle. L'enfant qui aura le bandeau sera
aidé d'un camarade (qui lui donnera 
la main ou le guidera avec sa voix).
Qu'est-ce qui a posé problème ? 
A quoi penses-tu qu'il faille 
faire attention ?

Pour aller plus loin 
5

Qui est Laurette ? Florence Cadier, Nathan, 1999. 
Histoire de Laurette, petite fille trisomique. (cycle 2)
Clément 21, Morgane David. Hatier, Coll. Éthique et toc !  - Mars 2007
Histoire de Clément, petit garçon trisomique. (cycle 2)
Un copain pas comme les autres, Sylvie  Baussier. Ed. de La Martinière
Jeunesse. Documentaire sur les copains différents. (cycle 3)
Qu'est-ce qu'il a ? Le handicap. Patrice Favaro et Vanessa Rubio. 
Coll. Autrement junior société. Livre documentaire sur les handicaps. (cycle 3)

Contes : Le petit soldat de plomb
La petite sirène
Hans mon hérisson
Les trois langages, les frères Grimm

Biblio
7

B

Chaque enfant qui a un handicap a droit 
à être aidé à vivre avec les autres en
étant le plus autonome possible
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Tous les enfants ont droit au respect 
de leur vie privée : Vrai ou faux ?

Quelles sont les choses qui font partie
de la vie privée d'un enfant ?

Pourquoi est-il dangereux 
de donner des renseignements 
personnels sur internet ? 

Si ta meilleure amie te confie 
un très grave secret, 
dois-tu le garder à tout prix?
As-tu le droit de parler de la vie privée
d'un camarade devant toute la classe ?
Pourquoi ?
A qui les informations personnelles de
ton dossier scolaire ou médical peu-
vent-elles être communiquées ?

1. A tes parents
2. A tes amis
3. Au médecin
4. A toute personne tenue 
au secret professionnel

Un enfant peut-il faire tout 
ce qu'il veut dans sa chambre ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Connais-tu le jeu de la boîte à secret ?
Prenez une petite boîte et mettez-y vos
pensées. Un élève commence en 
disant, par exemple : “Dans la boîte à
secrets, il y a un bébé dinosaure”. Puis
il passe la boîte à un autre élève qui
rajoutera ce qu'il veut “Dans la boîte à
secrets, il y a un bébé dinosaure et un
stylo volant”. Et ainsi de suite. La boîte

doit faire le tour de la classe et 
les enfants ne doivent pas oublier de
répéter les pensées des autres avant
de rajouter la leur.  C'est difficile mais
ça fait fonctionner la mémoire !

Rédaction : tu es invisible, et pendant 
une journée, personne ne peut te voir ! 
raconte ce que tu fais et vois.

Jeux de mots

1

A

2

3

Chaque enfant a droit 

à la protection de sa vie privée 

Même sans ton adresse mail, les autres internautes peuvent 
avoir accès à des informations te concernant. 
N'importe qui peut se cacher derrière un pseudo et dire qu'il est un enfant. 
Sois prudent(e) quand tu utilises internet !
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Mon premier se dit d'un fruit que l'on conserve grâce au sucre (on en met dans le cake).
Mon deuxième peut être un rock, un hip-hop ou une valse. 
Mon tout est un secret ! (Réponse : Confidence, Confit/danse)

Devinette 
4

Imagine que tu as carte blanche pour aménager et décorer ta chambre ! 
C'est ton univers privé et tu peux l'organiser comme tu veux ! Dessine-le 
et indique (à l'aide d'une légende ou de flèches) ce que tu as représenté 
(exemple : bureau, lit, posters, lettres, jouets, boîte secrète…)

Pour aller plus loin 
5

Lili se fait piéger sur internet. Dominique de Saint-Mars. (cycle 2)
Lili ne veut plus se montrer toute nue. Dominique de Saint-Mars. (cycle 2)
Max a une amoureuse. Dominique de Saint-Mars (cycle 2)
Lili est amoureuse. Dominique de Saint-Mars (cycle 2)
Je t'écris, je t'écris, Géva Caban, Poche. 
Histoire d'une jeune fille qui écrit au garçon qu'elle aime. (cycle 3)

Conte : Peau d'âne

Biblio
7

B

Chaque enfant a droit 

à la protection de sa vie privée 
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Qui prend les décisions importantes sur
la santé ou l'éducation des enfants ?
Si ses parents se séparent, un enfant
a-t-il le droit de donner son avis au
juge sur son lieu de résidence ?
Si ses parents se séparent, un enfant
est-il obligé de donner son avis au
juge sur son lieu de résidence ?

> Un enfant est-il obligé de penser
comme ses parents ?

> Un enfant est-il obligé de suivre 
la même religion que ses parents ?

> Un enfant a-t-il le droit d'adhérer 
à une association ?

> Un enfant a-t-il le droit de créer 
une association ?

Peut-on dire tout ce qu'on pense ? Quel est le rôle d'un(e) délégué(e)
de classe ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Quels sont les droits de l'enfant que 
tu voudrais défendre ? Imagine que tu
viens d'être nommé(e) député(e) junior
au Parlement des enfants. Quelle
proposition de loi vas-tu soumettre
aux parlementaires ?

Espace de libre expression. Comment
terminer cette phrase : “Tous les
enfants devraient avoir le droit de…” 
Chaque élève écrira son idée 
sur une grande affiche !

Jeux de mots

1

A

2

3

Chaque enfant a le droit  

de s'exprimer et d'être entendu 
sur les questions qui le concernent

Depuis 1994, chaque année en France, 
des élèves de CM2 sont élus par leur classe “députés juniors”. Ils font partie du
Parlement des enfants ! Avec leur instituteur/trice et le reste de la classe, ils travaillent
pour rédiger une proposition de loi puis viennent siéger à l'assemblée nationale, à
Paris, pendant une journée. Ils y rencontrent les autres députés juniors pour décider 
de la proposition de loi qui leur semble la meilleure. Puis ils la soumettent au
Parlement pour que les députés et les sénateurs votent. Ainsi, quatre lois proposées
par le Parlement des enfants font dorénavant partie de la législation française !
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Recherche 
Quelles sont les lois en vigueur qui ont été 
proposées par le Parlement des enfants ?

Avez-vous un journal dans la classe ou dans l'école ? Et si vous écriviez 
un numéro consacré aux droits de l'enfant ? Sinon, pourquoi ne pas écrire 
un article sur le droit de l'enfant qui vous semble le plus important ?

Pour aller plus loin 
5

Qui a le droit ? Patrick Bruel (cycle CM2)

Chansons
6

Premier rôle masculin. Fanny Joly. Gallimard jeunesse. Coll. Folio junior.
Bastien, 15 ans, complexe sur tout mais il a un rêve secret : 
devenir acteur. (CM2)

Je veux chanter. Maya Nahum, Syros (CM2)

Biblio
7

B

Chaque enfant a le droit  

de s'exprimer et d'être entendu 
sur les questions qui le concernent

Depuis quand, un enfant a le droit de créer son association ?
1789 - 1901 - 1999 - 2005 ? (1901)

Devinette 
4
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Qu'est-ce que la violence ? Est-ce que
c'est seulement les coups ? 
Donne des exemples.

Pourquoi les enfants victimes de 
violence ont-ils du mal à en parler ?

Quel numéro gratuit les enfants 
victimes de violences (physique ou 
psychologique) peuvent-ils composer ?

Penses-tu que certains films ou 
certaines publicités sont trop violents ?

Pourquoi sont-ils dangereux ou nocifs
pour les enfants ?

Est-ce qu'insulter quelqu'un, 
c'est de la violence ?

Est-ce qu'exclure quelqu'un (dans la cour
de récré par exemple), c'est de la violence ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Jette dans la corbeille 
de la violence tout ce qui va dedans :

Y a-t-il d'autres mots que tu aimerais
rajouter dans la corbeille de la vio-

lence ou le ballon de la paix ?

Coup, gifle, 
tolérance, gentillesse,

aimer, 
battre, mal, 

faire souffrir, négliger,
soigner, écouter, 

griffer, 
mordre, comprendre, 

frapper, cracher, 
insulter, exclure, rejeter,

accepter, guerre, 
conflit, armes, 
blesser, tuer,  

cruel, généreux, …

Jeux de mots

1

A

2

3

Chaque enfant doit être 

protégé contre toutes les formes 
de violence

Lorsqu'un enfant est maltraité chez lui, 
le juge des enfants peut décider de le placer dans une famille d'accueil 
ou dans un foyer, jusqu'à ce que sa situation s'arrange.

Corbeille
de la 

violence

Ballon 
de la 
paix
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Mon premier est le contraire de “haut”. 
Mon deuxième est le nom de l'endroit où s'arrêtent les trains pour faire monter
les voyageurs. Mon tout est une violence qui arrive encore trop souvent dans
les cours de récréation ! (La bagarre).

Devinette 
4

Avec la classe, Dessinez un panier de la violence 
et un ballon de la paix géants pour réaliser une affiche pour l'école.

Pour aller plus loin 
5

Lili a été suivie, Dominique Saint-Mars, Collection Max et Lili. (cycle 2)
Max ne respecte rien, Dominique Saint-Mars, Collection Max et Lili. (cycle 2)
Max se fait insulter à la récré, Dominique Saint-Mars, 
Collection Max et Lili. (cycle 2)
Le petit livre pour dire non, Dominique de Saint Mars, Bayard-Astrapi. 
On l'appelait Filot, Peter Härtling, Pocket. Filot est malade parce qu'il est seul,
délaissé et que tout le monde le rejette. (cycle 3)
Abus sexuels, non ! Delphine Sulière. Calligram. 
Ainsi va la vie (documentaire à partir de 7 ans)

Contes : Le petit chaperon rouge
Barbe bleue
Le petit poucet

Biblio
7

B

Chaque enfant doit être 

protégé contre toutes les formes 
de violence

Des mots qui font peur, Dominique Dimey

Chansons
6
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Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Que veut dire “être exploité” ? 
Donne des exemples.

Que doivent faire les Etats pour empêcher l'exploitation des enfants ?

Est-ce que mettre la table est une exploitation ? 
Pourquoi ?

Pourquoi y a-t-il autant d'enfants
exploités dans le monde ?

Connais-tu des jeunes qui travaillent
(grands-frères, grandes-sœurs, amis…) ?
Quel âge ont-ils ? Recherche à partir
de quel âge on a le droit de travailler
en France.

As-tu bien lu ?

A ton avis

Recherche dans le dictionnaire les 
différents sens du verbe “exploiter”. 
Puis invente des phrases en utilisant ce verbe. 
Il te faut une phrase différente pour chaque sens.

Tu rencontres le Président d'un pays 
où des enfants sont exploités. Tu veux
le convaincre de faire quelque chose
pour que cela cesse et qu'ils puissent
enfin avoir une vie d'enfants, 
aller à l'école, avoir des loisirs, 
une vie de famille, etc.
Rédige la lettre que tu lui remets.

Jeux de mots

1

A

2

3

Personne n'a le droit 

d'exploiter un enfant

Plus de 2OO millions d'enfants sont exploités dans le monde.  
Ils sont obligés de travailler, ne vont pas à l'école et on les paie très peu 
ou pas du tout. Certains produits (vêtements, jouets, baskets) sont encore 
aujourd'hui fabriqués par des enfants et vendus en Europe.

               



Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Dans un célèbre conte, quel est le nom de la jeune fille exploitée par 
sa méchante belle-mère et ses deux vilaines sœurs ? (Cendrillon)

Devinette 
4

La situation des enfants exploités ? Choisis un pays dans lequel 
il y a beaucoup d'enfants qui travaillent 
et décris les conditions de vie de ces enfants, quel type de travail ils effectuent…
Mène ton enquête et expose-la à la classe.

Pour aller plus loin 
5

Le cahier de mes colères, Irène Colas. “Personne n'échappe à la colère ! 
C'est un signal d'alarme, un message précieux que tu ne dois pas ignorer :
quelque chose ne passe pas et te reste coincé en travers de la gorge. 
Ce cahier est là pour que tu puisses en parler et même te défouler 
si tu en éprouves le besoin”. Ed. Milan jeunesse. (cycles 2 et 3)

Le rêve de Si-Yan, Sally Grindley. Ed. Castor Poche. Si-Yan, une petite fille de 
11 ans, est vendue par son oncle comme domestique, pratique toujours 
répandue en Chine. Grâce à l'aide de sa grand-mère, elle parvient à s'enfuir et
trouve du travail en usine. D'autres ennuis l'attendent. (niveau CM2)

Conte : Cendrillon

Biblio
7

B

Personne n'a le droit 

d'exploiter un enfant

Sur sa bosse, Dominique Dimey
Les petits chiffonniers, Dominique Dimey

Chansons
6

10

                



Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Si un enfant commet une infraction,
doit-il être jugé comme un adulte ?
Pourquoi ?.

En France, comment s'appelle celui qui
juge les enfants qui enfreignent la loi, et
qui protège ceux qui sont en danger ?

Est-ce qu'un enfant 
a le droit d'avoir son avocat ?

Qu'est-ce qu'une “mesure éducative” ?
Retrouve les exemples du texte.

Un enfant criminel peut-il être 
condamné à la prison à vie en France ?

Pourquoi y a-t-il 
un règlement dans 
une école ?

Connais-tu celui 
de ton école ?

Que se passe-t-il si un
enfant ne respecte pas la
loi, en dehors de l'école ?

Est-ce que dire des insultes
est puni par la loi ?

Si un enfant enfreint 
la loi, ses parents 
peuvent-ils être jugés 
à sa place ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Quel autre nom donne-t-on au ministre de la justice en France ?
Le garde des sots ; Le garde des sauts ; 
Le garde des seaux ; Le garde des sceaux.

Utilise chaque homonyme dans une phrase puis illustre-les. 
N'oublie pas que contrairement aux trois autres, 
le garde des sceaux existe réellement !

Jeux de mots

1

A

2

3

Lorsqu'il commet une infraction, 

chaque enfant a droit à une justice
adaptée à son âge

En France, un enfant ne peut pas être emprisonné avant l'âge de 13 ans 
Entre 13 et 18 ans, le juge essaie de trouver d'autres solutions car la peine 
d'emprisonnement doit être une décision de dernier recours pour les mineurs. 

Dans le monde des milliers d'enfants sont emprisonnés : aux États-unis, 
en Afghanistan, aux Philippines, au Rwanda, etc. sans que la justice tienne compte 
de leur âge. Certains sont emprisonnés plusieurs années dans des conditions 
inhumaines pour des délits mineurs (vol à l'étalage, consommation de tabac...). 
Dans certaines pays, des enfants sont condamnés à mort comme au Pakistan ou en Iran. 

11
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Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

C'est à la fois un légume et une personne chargée de défendre
un accusé par exemple. Qui est-ce ? (L'avocat)

Devinette 
4

Il existe trois sortes d'infraction. Relie-les à l'exemple correspondant.

Classe ces infractions de la moins grave à la plus grave.

Délit
Crime
Contravention

Un hold up (vol à main armée)
Ne pas attacher sa ceinture de sécurité
Racketter quelqu'un

Pour aller plus loin 
5

La ballade d'Aïcha, La ballade d'Aïcha,  Robert Boudet, Nathan, 
Coll. Pleine lune. Aicha vole dans un magasin. Elle a honte… (cycles 2 et 3)

Les évadés du Bagne, Florence Reynaud. Ed. Père Castor Flammarion. 
Pour avoir volé un canard, deux petits garçons se retrouvent exploités 
dans un bagne pour enfants. Ils tentent de s'enfuir... (niveau CM2)

Les enfants perdus, Sophie Ducharme. Leila, refuse d'être esclave 
et s'enfuit dans une forêt où l'attend une mystérieuse rencontre... (niveau CM2)

Conte : Pinocchio

Biblio
7

B

Lorsqu'il commet une infraction, 

chaque enfant a droit à une justice
adaptée à son âge

                  



Des droits 
pour tous les

enfants
du monde…

Qu'est-ce qu'un enfant soldat ?

Selon la Convention, en dessous 
de quel âge est-il interdit de demander
à un enfant d'être un soldat ?

Que doit faire l'Etat pendant 
et après la guerre ?

Qu'est-ce qu'une guerre ? De quelles guerres
(passées ou présentes) as-tu
déjà entendu parler ?

Est-ce que tous les Etats
du monde respectent la
Convention internationale
des droits de l'enfant
lorsqu'il y a un conflit
armé ?

As-tu bien lu ?

A ton avis

Trouve 10 mots que tu associes à la guerre comme
“fusil”, “arme”, “tuer”. 
Trouve 10 mots que tu associes à l'enfance, comme
“petit”, “innocent”, “jouets”, etc. 

Grâce à ces mots, 
écris une poésie pour défendre le droit des enfants 
à être protégés en temps de guerre.

Jeux de mots

1

A

2

3

En temps de guerre, 

les enfants doivent être protégés en priorité
et ne peuvent devenir soldats

Aujourd'hui dans le monde, plus de 300 000 enfants de moins de 18 ans 
sont contraints à être soldats. Ils sont nombreux à mourir chaque année, 
que ce soit au combat ou par manque de soins et de nourriture.
Quatre enfants soldats sur dix sont des petites filles.

12

            



Des droits
pour tous les

enfants 
du monde…

Quel est l'océan qui déteste la violence et la guerre ? (Réponse : L'océan pacifique)

Devinette 
4

Recherche la poésie 
“Le dormeur du val” 
d'Arthur Rimbaud. 

Lis bien cette poésie

A ton avis, qui est le dormeur du val ? 
Est-ce qu'il dort vraiment ?
Recopie cette poésie sur ton cahier et illustre-la.

Pour aller plus loin 
5

Assaël et Halatine, Dominique Dimey
Enfants soldats, Dominique Dimey 
Pas maintenant, Axelle Red (cycle 3)
Manhattan Kaboul, Axelle Red et Renaud (cycle 2)
Petit homme mort au combat, Daniel Balavoine (cycle 2)

Chansons
6

La guerre au fond des yeux, Robert Westall (cycle3)

Sundara, fille de Mékong. L. Crew.  Ed. Flammarion. Une jeune fille 
cambodgienne s'installe aux Etats-unis pour fuir la guerre de son pays. 
La vie n'y sera pas plus facile... (niveau CM2)

Les enfants soldats. Jean-Marie Defossez. Ed. Michalon Jeunesse. Birma et son
ami s'amusent à jouer à la guerre en forêt dans un village de Sierra Leone. Au
même moment deux hommes armés les interpellent 

et les emmènent dans un campement de rebelles... (niveau CM2)

Biblio
7

B

En temps de guerre, 

les enfants doivent être protégés en priorité
et ne peuvent devenir soldats
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