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Mon nom:....................................................... 

...........................................................................

Ma classe:.......................................................
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Obi
Bonjour !
On vous présente Obi. Elle a vécu 
6 ans au Bénin, où elle est née. Ses 
parents ont enregistré sa naissance il y 
a quatre ans. Elle habite en Belgique 
avec sa famille depuis deux ans. Elle 
a eu ses papiers d’identité et ils ont pu 
venir ici. 
Obi parle trois langues ! Le français, 
le néerlandais mais aussi le bariba (ou 
batonu), une langue parlée au Bénin. 
Grâce à elle et à sa famille, on apprend 
plein de choses sur l’Afrique et leurs 
coutumes. On adore ça !

Lou et Lena

Questions
•  Quelle est la situation d’Obi ? 
• Pourquoi est-il important d’être enregistré(e) 
  à la naissance ? 
•  Pourquoi faut-il avoir des papiers d’identité ?
•  Qu’en penses-tu ?

Entoure
Mon identité, c’est …  

mon nom     

mon animal de compagnie          

mon plat préféré 

mon pays              mes cheveux                             

mon prénom          ma nationalité 

mon lieu de naissance                             

ma maison     ma date de naissance                                        

ma personnalité 

Sur un papier d’identité, il y a … 

le nom            la couleur des yeux

la classe       l’animal préféré

 le prénom            la nationalité

  la date de naissance            

Un nouvel 
enfant
Créez votre personnage ! 
Réfléchissez bien à ce 
qu’il lui faut pour exister. 
Présentez-le et racontez 
son histoire à vos amis. 

Mon nom veut 
dire “gloire”.

Et le mien 
“éclat de soleil”.

Ton prénom
Obi est un prénom africain.
Ça veut dire “cœur”.
Que veut dire ton prénom ?

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

Les nationalités 
dans ma classe
• C’est quoi une 

“ nationalité ” ? 
• D’où viens-tu ?
• Y a-t-il plusieurs 

nationalités dans ta 
classe ?

• Dessine le drapeau 
de ton pays. 

• Et si vous faisiez 
une guirlande avec 
chaque drapeau 
national représenté 
dans votre classe ?

Qu’y a-t-il sur une carte 
d’identité ? Le sais-tu ?
Sais-tu ce qui est écrit sur une carte d’identité ? 
Et si tu en observais une ?

• Ta date de naissance, c’est le jour 
 et l’année où tu es né(e).
• Ta nationalité, c’est ce qui te
 rattache à un pays.
• Ton identité, c’est ce qui fait que 
 tu es toi, différent des autres.
• Ta carte d’identité, c’est la carte 
 officielle qui dit qui tu es. 

 Notre droit 

  Chaque enfant a le 
  droit à un n . .  
  et à une i . . . . . . é !
 Indice : ce qui fait que tu es toi !
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Sema 

Chers amis de Lou et Lena,
J’ai une bonne nouvelle à vous 
annoncer !
Mon petit frère Nour n’est plus 
malade ! Il avait été piqué par un 
moustique. Il ne mangeait plus. 
Aujourd’hui, c’est fini. Toute la 
famille est très heureuse et Nour 
fait enfin de grands sourires. 
L’infirmière est venue hier. 
Elle nous a donné des conseils 
pour se protéger des moustiques et 
nous a donné une moustiquaire. 

Sema, du Burkina Faso

Questions
• Que se passe-t-il quand on tombe malade ?
• Pourquoi tombe-t-on malade ?
• Pourquoi Nour ne mangeait-il plus ?
• As-tu déjà été très malade ?
• Comment as-tu guéri ?

S.O.S. enfant malade
Réfléchissez, en groupe, aux solutions pour aider 
un enfant malade à guérir et à se protéger à 
l’avenir. 
Observez l’image que vous recevrez. Que vous 
apprend-elle ? 
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Le sais-tu ? 
La malaria est une maladie grave qui existe dans 
certains pays. Elle est transmise par certains 
moustiques : il faut donc s’en protéger. 

Quand on a la malaria, on a de la fièvre et on est très 
faible. Il n’existe pas de vaccin, mais des traitements 
permettent de guérir.

Tous les 
moustiques 

transmettent-ils 
la malaria?’

Non ! Ils 
doivent être 
porteurs du 
parasite !

 Notre droit 

  Chaque enfant a le droit  
  d’être en bonne . . . . é !
 Indice :  quand tu n’es pas malade

Et pour se protéger ?
Regarde cette image et mets en couleur ce que 
l’enseignant(e) te fait deviner :

Ça s’appelle 
une m. . . . . . . . . . …. !

• Un vaccin est une sorte de 
 médicament qui nous protège 
 contre une maladie.
• Une moustiquaire est un filet très 
 fin qui protège des moustiques. Il y
 a dessus un produit qui les éloigne.
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Dans les pays du Sud, 
beaucoup de filles ne vont pas à l’école. 

Selon toi, que font-elles au lieu d’aller à 
l’école ? Dessine une de leurs activités.

Sira
Coucou !
Lena vous a-t-elle dit qui je suis ? 
Je m’appelle Sira et j’ai 7 ans. Je 
vis au Cambodge dans une maison 
avec toute ma famille. 
Je m’occupe tous les jours de mes 
deux petites sœurs et j’aide à la 
maison. Mes deux grands frères 
vont à l’école. Je les envie ! Moi, 
je ne peux pas y aller : mon père dit 
que c’est trop cher. Heureusement 
une nouvelle école gratuite ouvre 
bientôt près de chez nous ! Je 
vais apprendre à lire, à écrire, à 
compter… J’adore déjà l’école ! 
Et vous, vous aimez l’école ? 
Que faites-vous quand vous n’y 
êtes pas?

Sira

Questions
• Avant, Sira ne pouvait pas aller à l’école.  
 Pourquoi ?
• Depuis qu’elle a 7 ans, elle peut y aller. 
 Et toi, depuis quand vas-tu à l’école ?

Le Cambodge est un pays du 
Sud-Est de l’Asie, au moins 
5 fois plus grand que la 
Belgique. La langue officielle 
est le khmer.

77
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L’école
• À quoi sert l’école ?
• Tu aimes y aller ? 
   Pas du tout   /   un peu /   beaucoup               
• Pourquoi ?
• Pourrais-tu grandir sans aller à l’école ?
• L’école est-elle aussi importante pour les 
   filles que pour les garçons ?

Écris la suite !
Au Cambodge, toutes les filles ne vont pas à 
l’école. Pourtant, elles devraient aussi pouvoir y 
aller, parce que :

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 Notre droit 

  Chaque enfant a le droit  
  d’aller à l’ . . . . .  !

Un enseignement 
de qualité
Que faut-il pour apprendre ? Observe les 
photos ci-dessous et entoure les éléments et 
caractéristiques d’un bon enseignement.

Qu’en penses-tu ?

Et toi, après l’école, que fais-tu ?

..........................................................................................

..........................................................................................

Après l’école… qui fait quoi ?
Dessine une petite fille quand c’est une activité 
plus souvent réalisée par les filles dans les pays du Sud. 
Dessine un petit garçon quand c’est une activité plus 
souvent réalisée par un garçon dans les pays du Sud.

Observe maintenant l’illustration ci-dessous. Inscris 
tes nouvelles réponses dans la deuxième colonne.

…....................................... va chercher de l’eau. 

…..................... va chercher du bois pour le feu. 

….............................................. prépare le repas. 

…....................… s’occupe des 2 petites sœurs. 

…..................................................... fait du sport. 

…..............................................… fait le ménage.

…....................................... va chercher de l’eau. 

…..................... va chercher du bois pour le feu. 

….............................................. prépare le repas. 

…....................… s’occupe des 2 petites sœurs. 

…..................................................... fait du sport. 

…..............................................… fait le ménage.

Moi, ce que je 
préfère, 

c’est la récré !
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Mai

À vous de jouer : 
une main pour protéger
Place au jeu! 

Formez des groupes de 4 maximum. Votre 
objectif est d’obtenir toutes les pièces d’une main 
en répondant correctement aux questions. Les 
groupes lancent le dé chacun à leur tour, mais 
tout le monde répond à toutes les questions. 
Vous avez obtenu une main complète ? À votre 
tour de créer une main. À quoi voulez-vous dire 
“STOP !” pour les enfants du monde ? Faites un 
grand panneau avec toutes vos mains ! 

La violence 
La violence est physique (par exemple, des 
coups) ou verbale (par exemple, des injures). Où 
y a-t-il de la violence ?  Réfléchis à ce que tu 
pourrais faire afin de réduire la violence à l’école 
et en-dehors. Comment protéger les enfants? 
Discutez-en ensuite en groupe !

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Demande de protection
Pense à une situation où un enfant a
particulièrement besoin de protection. Dans
un journal, découpe des images ou des mots
qui te font penser à cette situation.
Avec les autres élèves, collez toutes vos
images sur une affiche.

Une minorité ethnique est un 
groupe de personnes qui se 
distinguent du groupe le plus 
nombreux dans une région par 
sa culture (ses coutumes, 
sa langue…). 

 Notre droit  
  Chaque enfant a le droit  
  d’être p . . . . . é contre 
  les dangers !
 Indice : un mot qui veut dire “ à l’abri ”

Bonjour,
Je m’appelle Mai. Je viens 
d’un petit village au Vietnam. 
Nous appartenons à une minorité 
ethnique. Mes parents pensent que 
l’école est importante et ils m’y ont 
inscrite. 
Avant, j’avais peur d’y aller. Je 
parle une autre langue dans mon 
village, donc je ne comprenais 
pas toujours tout en classe. 
Les autres élèves se moquaient. 
Mais maintenant c’est fini ! Un 
enseignant m’a aidée et je suis 
même devenue une très bonne élève.

Mai

Questions
• De quoi Mai est-elle victime?
• Quels types de violence existe-t-il ?
• Pourquoi les autres enfants se moquaient-ils ?
• Qu’en penses-tu ?

Main rouge
Les enfants ont aussi le droit d’être protégés 
contre la guerre.
Voici le signe pour dire “STOP !” aux enfants 
soldats :

Un enfant soldat est donc un enfant de moins de 
18 ans qui participe à un conflit armé ou qui est 
recruté par l’armée.
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Fabio
Hola !
Moi, c’est Fabio ! J’ai 8 ans et 
j’habite au Salvador.
Vous savez ce dont je rêve ? 
Faire partie du club radio de 
mon village, comme mon grand 
frère, Alex !
On peut écouter leur radio au 
marché. Les jeunes du club 
passent de la musique et parlent 
de sujets importants, comme la 
violence dans les familles. Tout le 
monde les écoute quand ils parlent. 
Les adultes, les jeunes et les 
enfants ! Je suis très fier de lui. 
Ce club est important pour les 
jeunes. Ils peuvent dire ce qu’ils 
pensent et ils expliquent à tout le 
monde les droits de l’enfant. J’ai 
hâte d’en faire partie !
Et vous, que rêvez-vous de faire 
plus tard ?

Fabio

Questions
• Alex fait partie d’un club radio avec d’autres
 enfants. Ensemble, ils apprennent leurs droits et ils  
 transmettent des messages importants.
• Fais-tu partie d’un club ou d’un groupe de
 jeunes ? Qu’y apprends-tu ? 
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Découvrez des clubs
Que font ces enfants ? 

Replace les mots suivants : 
radio – vidéo – journal – théâtre

Devine ! 
Quel droit est mis en avant lorsque des 
enfants participent à ces clubs ?  

Le droit pour chaque enfant 
de donner son ................................................

C’est  le  club...................................................

C’est  le  club...................................................

C’est  le  club...................................................

C’est  le  club...................................................

À vous ! Créez un 
club et donnez votre 
avis sur la violence. 
Mais avant cela, il 
faut se préparer. 
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Participer : 
Oui, mais comment ?
Est-ce une bonne manière de participer en 
classe ?  
Colorie les visages en rouge ou en vert et 
explique pourquoi !

      = Oui !

      = Non ! 

Je lève la main pour poser 
une question :
        

Je coupe la parole à l’autre :     
     

Je n’ose jamais 
donner mon avis :        

Je cherche des idées 
en groupe :         

Je propose une idée :      
     

J’aide un camarade qui n’a 
pas compris un exercice :       

Je joue sans respecter les
règles du jeu :  

Cite un exemple : .........................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

........................................................

La violence
Y a-t-il de la violence dans ton école ? Si tu 
pouvais changer quelque chose, que ferais-tu 
pour que tout le monde soit heureux à l’école ? 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

La liberté d’expression 
signifie que chacun a le droit 
de s’exprimer et de dire ce 
qu’il pense.

Et maintenant, 
à vous de jouer !
Mettez-vous en groupe. Chaque groupe est 
un club : à vous de participer ! Discutez de la 
violence. 

 Notre droit 

  Chaque enfant a le droit  
  de p . . . . . . . . r !
 Indice : ce qui compte, ce n’est pas 
 de gagner mais de …

À toi maintenant !

Un droit, c’est : .......................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................

À toi !
Réfléchis avec ta classe à un 
projet à réaliser ensemble afin 
d’informer les jeunes de ton 
âge au sujet des droits de 
l’enfant dans le monde.

Ici et ailleurs, tous les enfants 
ont les m . . . .  droits !
Le 20 novembre
C’est la fête des droits de l’enfant ! Comment 
voudrais-tu célébrer les droits de l’enfant ?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Jeu : la chaîne des droits
Jusqu’où ira la chaîne ? Retiens le maximum de 
droits !

Chaque enfant a le droit de…
Chaque enfant a le droit de… et de …
Chaque enfant a le droit de…, de… et de…
…

Variante : Chacun à son tour cite un droit, sans 
répéter ceux qui ont été donnés. Essaie d’en citer le 
plus possible !

Écris ce que tu retiens sur 
les droits de l’enfant :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Faire des 
affiches!
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Avec et pour les enfants.
 
 

Nous sommes les jumeaux 
Lou & Lena !

Pars autour du monde 
avec nous ! Rencontre nos 

amis d’un peu partout... 
Et découvre pourquoi les 
droits des enfants sont si

 importants ici et ailleurs !


