Dossier pour l’enseignant

Lou et Lena et les
droits de l’enfant
3e et 4e années de l’enseignement primaire

Éducation au développement - Plan Belgique

Chère enseignante,
Cher enseignant,
Merci de l’intérêt que vous témoignez pour
les actions et programmes de Plan Belgique.
Nous espérons que ce dossier vous sera
utile pour aborder en classe la question des
droits de l’enfant et des conditions de vie
des enfants dans le Sud. En l’utilisant, vous
contribuez avec nous à la sensibilisation des
élèves de 3e et 4e primaire en Belgique.

Lou & Lena
Lou et Lena sont les sympathiques jumeaux de
Plan Belgique. Ils accompagneront vos élèves tout
au long de leur découverte des droits de l’enfant
et de pays du Sud. Comme tous les enfants, ils
sont curieux, posent des questions, veulent agir…
Ils sont des compagnons d’aventure et des guides
que vos élèves auront envie de suivre à l’autre
bout du monde !

La série des outils éducatifs “Les droits
de l’enfant” se compose pour le 2e degré
d’un livre pour l’élève et d’un dossier pour
le professeur. À travers cinq histoires, vos
élèves, accompagnés par les jumeaux Lou &
Lena, seront amenés à réfléchir à différentes
problématiques touchant au droit à l’identité,
à la santé, à l’éducation, à la protection et
à la participation. Une première approche,
qui pourra être poursuivie en utilisant
nos dossiers sur d’autres thèmes, ou ceux
à destination du 3e degré, ou encore en
intégrant les droits de l’enfant dans la culture
de la classe ou de l’école.
N’hésitez pas à visiter le site
www.ecoledroitsenfant.be et à nous faire part
de vos appréciations.
Nous vous souhaitons d’excellents moments
avec votre classe !
Plan Belgique
www.planbelgique.be
www.ecoledroitsenfant.be
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Partie
informative
Plan Belgique
Plan Belgique est une organisation non
gouvernementale indépendante, membre de la
Coalition internationale Plan, active dans 69 pays
dont 50 parmi les plus pauvres d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine. Depuis 1983, nous agissons
avec et pour les enfants les plus vulnérables du
Sud et leur communauté afin de lutter contre la
pauvreté, l’injustice et les inégalités.
En collaboration avec nos partenaires locaux, nous
menons des programmes de qualité et à grand
impact qui donnent aux enfants, filles et garçons,
la chance de faire valoir leur droit à:
• un bon départ dans la vie
• l’accès à l’eau potable et aux sanitaires
• une éducation de qualité
• la protection contre l’exploitation et
		 la violence
• la santé sexuelle et la prévention du
		 VIH/SIDA
• la participation aux décisions qui
		 les concernent
• la préparation aux situations d’urgence
• des revenus décents
En Belgique, nous sensibilisons le grand public,
récoltons des fonds et mettons les droits de
l’enfant au cœur de l’agenda des écoles, des
médias et des politiques.
Avec vous, grâce à vous, nous changeons l’avenir
des enfants du Sud et de leur communauté.

Plan Belgique
et les droits de l’enfant
Dans les pays en développement, plus de la moitié
de la population a moins de 18 ans, or on sait que
les victimes les plus affectées par la pauvreté sont
toujours les enfants.
Comment donner aux enfants les clés de leur
avenir ? En respectant la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant (CIDE). Elle est
le point d’ancrage de tous les programmes de
Plan, tant en Belgique que dans les pays en
développement. Il s’agit d’une approche active,
fondée sur les droits et non sur les besoins, dans
laquelle les enfants ont un rôle à jouer. Car Plan
travaille pour les enfants, mais aussi et surtout
avec eux : ils sont des partenaires à part entière
dans l’identification, la planification et l’exécution
des programmes.
En examinant la CIDE, on peut distinguer quatre
catégories de droits :
• Les droits à la (sur)vie sont les droits inhérents à
la vie et couvrant les besoins de base (logement,
alimentation, accès aux soins médicaux...).
• Les droits au développement comprennent
tout ce dont un enfant a besoin pour s’épanouir
pleinement (éducation, loisirs, accès à
l’information, liberté de pensée, de religion...).
• Les droits à la protection préservent les
mineurs des abus, des négligences et de toute
forme d’exploitation (conflits armés, travail des
enfants, drogues, exploitation sexuelle...).
• Les droits à la participation impliquent que
les enfants aient un rôle actif et responsable
à jouer dans leur communauté et dans leur
pays (expression de leur opinion, participation
à des activités sociales, à des projets concrets
pour la communauté...). Les enfants ont le
droit d’être écoutés pour toute question qui les
concerne.
La CIDE ne fait pas cette distinction en quatre
points. Plusieurs organisations l’utilisent car elle
offre un cadre d’analyse et met en évidence le
caractère holistique des droits. Ils sont liés les uns
aux autres. Par exemple, le droit à l’éducation
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permet à l’enfant de se développer, mais
aussi d’être en bonne santé parce qu’il a des
connaissances, et à long terme cela permet de le
protéger de la pauvreté. L’éducation aide aussi
l’enfant à se protéger contre les abus, la violence,
les addictions, etc. L’enfant acquiert également à
l’école des compétences en participation.
Plan Belgique défend ces droits au quotidien.
Plutôt que de lutter contre les symptômes de la
pauvreté, il s’agit de donner les mêmes chances à
tous les enfants du monde, simplement parce qu’ils
y ont droit.

L’éducation au
développement
Plan Belgique entend l’éducation au développement
comme l’apprentissage des droits de l’enfant et la
sensibilisation à la problématique du Sud. Grâce
à cela, nous espérons atteindre quatre objectifs
prioritaires auprès des jeunes et des enfants en
Belgique :
• Informer : les enfants et les jeunes en Belgique
comprennent et découvrent les droits de
l’enfant, en lien avec les conditions de vie des
enfants dans le Sud ;
• Conscientiser : les enfants et les jeunes
en Belgique réfléchissent, s’interrogent et
dialoguent à propos de l’importance des droits
de l’enfant dans le monde, et adoptent des
valeurs solidaires dans leurs comportements et
attitudes ;
• Mobiliser : les enfants et les jeunes en Belgique
respectent les droits de l’enfant dans leur
environnement proche et s’engagent dans des
actions solidaires pour les enfants dans le Sud.
• Consolider : les enfants et les jeunes “fixent”
ou retiennent les connaissances, capacités et/
ou attitudes et valeurs acquises. Le consensus
social en faveur de la solidarité internationale
est ainsi élargi de manière durable.
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Approche des droits
de l’enfant à l’école
Les Partenaires pour les Écoles des droits de
l’enfant, dont Plan Belgique fait partie, conçoivent
quatre façons de mettre en place une éducation aux
droits de l’enfant à l’école. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.ecoledroitsenfant.be.
Le livre Het Krekelboek1 offre notamment de
nombreuses pistes dans cette perspective.

La Convention
internationale relative aux
droits de l’enfant
La Convention internationale relative aux droits de
l’enfant (CIDE) est un document est un document
ambitieux qui définit les obligations des États
à l’égard des enfants, de leur naissance à leur
majorité2. Elle compte 54 articles et est divisée en
trois parties : la première partie détaille chacun des
droits de l’enfant (art. 1-41), la deuxième reprend
la mise en œuvre de la Convention (art. 42-45)
et la troisième s’intéresse à son entrée en vigueur
(art. 46-54).
La CIDE fait suite à la Déclaration universelle des
droits de l’homme (1948) et à la Déclaration des
droits de l’enfant (1959). Elle repose sur quatre
principes clés: la non-discrimination (tous les droits
s’appliquent à tout enfant sans exception), l’intérêt
supérieur de l’enfant (priorité accordée au bienêtre de l’enfant pour toutes les décisions qui le
concernent), sa survie et son développement, la
prise en compte de son opinion propre.
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté
à l’unanimité la CIDE le 20 novembre 1989. La
CIDE est le texte le plus universellement reconnu.
Elle a été ratifiée par 192 pays3. Cela signifie
qu’elle a force de loi dans ces pays, or elle
est encore trop souvent considérée comme une
simple déclaration, un code moral, sans valeur

juridiquement contraignante. Pourtant, il faut
savoir que grâce à elle, de nombreux pays ont
adapté leur législation nationale, surtout en matière
d’enseignement, de travail, de discrimination et de
prostitution infantile.
Tous les cinq ans, la Belgique et les États signataires
de la Convention doivent adresser un rapport
sur la situation des droits de l’enfant sur leur
territoire au Comité des droits de l’enfant à
Genève. Ce dernier a pour mission de veiller au
respect de la Convention à travers le monde et
d’en interpréter les dispositions. Le Comité remet
des recommandations aux différents pays sur les
points qu’ils doivent améliorer.
En annexe, vous trouverez une table schématique
des articles 1 à 41 de la Convention, afin que vous
puissiez retrouver facilement les différents droits.
Une version intégrale de la CIDE est téléchargeable
sur www.planbelgique.be.

Pourquoi éduquer nos élèves
aux droits de l’enfant ?
Aujourd’hui encore, la Convention est généralement
mal connue et mal comprise. La faire découvrir aux
enfants permet de la rendre familière à tous et
d’étendre peu à peu sa portée.
Pour l’enfant, apprendre ses droits, c’est aussi
apprendre à être citoyen du monde. Tous les
enfants ont les mêmes droits. La CIDE peut offrir
en classe un excellent cadre de réflexion sur
les concepts de respect de soi et des autres, de
partage et de réciprocité des droits, de prévention
de la violence, de prise de conscience de situations
inacceptables pour d’autres enfants ailleurs dans le
monde causées par le non-respect de leurs droits,
etc.
Plan Belgique s’inscrit donc en faveur d’une
éducation aux droits de l’enfant à l’école, qui peut
être transversale et pluridisciplinaire tout au long
de la formation des élèves.

1/ Source : Wereldwerkplaats vzw en Vormen vzw, Het Krekelboek,
ideeënboek voor kinderrechteneducatie in kleuter - en lager
onderwijs, 2008 (version francophone à venir)
2/ Donc jusqu’à 18 ans en belgique ; parfois plus tôt, pour les pays dans
lesquels la majorité est accordée avant cet âge.
3/ Les seuls pays à n’avoir pas ratifié la CIDE sont la Somalie, qui ne
possède pas d’institutions politiques et juridiques le permettant, et
les États-Unis, qui estiment que les dispositions de la convention
sont en contradiction avec les principes d’autorité parentale et de
souveraineté des états (par exemple qu’un mineur ne puisse être
condamné à mort).
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Partie didactique

Droits de l’enfant en
Belgique
Le Délégué général aux droits de l’enfant de la
Fédération Wallonie-Bruxelles est l’institution qui
peut vous aider si vous cherchez des informations
sur les droits des enfants. Il est aussi compétent
en cas de violation des droits de l’enfant et peut
examiner vos plaintes dans différents domaines :
éducation, justice, aide à la jeunesse, placement,
santé, handicap, logement, maltraitance.

DGDE
Rue de Birmingham 66
1080 Bruxelles
Tél. : 02 223 36 99
E-mail : dgde@cfwb.be
www.dgde.cfwb.be

Liens et informations utiles
SITES INTERNET

LIVRES

• www.planbelgique.be (site de Plan Belgique)
• www.dgde.cfwb.be/ (site du Délégué général
de la Communauté française aux droits de
l’enfant)
• www.ecoledroitsenfant.be (site des Partenaires
pour les Écoles des droits de l’enfant, destiné
aux enseignants)
• www.oejaj.cfwb.be (site de l’Observatoire de
l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la
jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
comprenant un répertoire en ligne d’outils
d’éducation aux droits de l’enfant)
• www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/
(en
anglais) (site des Nations Unies pour les enfants)
• www.ricochet-jeunes.org (site européen de
littérature jeunesse, nombreuses références sur
l’éducation à la citoyenneté ; consulter éditions
“ Rues du Monde ”)
• www.sudoc.be (catalogue commun des
bibliothèques de différentes orga-nisations :
C.N.C.D. 11.11.11., Îles de Paix, Unicef…)
• www.un.org/fr/events/observances/days.
shtml (site des Nations Unies comprenant les
journées et semaines mondiales)

• Tous les enfants du monde ont les mêmes
droits, Gallimard Jeunesse, 2003.
• Le Gal Jean, Les droits de l’enfant à l’école,
Pour une éducation à la citoyenneté, De Boeck,
2008.
• Wereldwerkplaats vzw en Vormen vzw,
Het
KREKELboek,
ideeënboek
voor
KinderRechtenEducatie in Kleuter- en Lager
onderwijs (version francophone à paraître pour
la rentrée scolaire 2014-15)
Le service “Ecoute enfants”, le 103, est à
disposition des enfants. Ils peuvent appeler ce
numéro lorsqu’ils en ont besoin, s’ils le souhaitent.
www.103ecoute.be

Comment utiliser
ces outils ?
Les référents officiels et l’éducation
aux droits de l’enfant
L’éducation aux droits de l’enfant s’insère
dans l’éducation à la citoyenneté. Aborder les
droits de l’enfant avec vos élèves les amènera
à être conscients de l’existence de ces droits, à
développer des compétences – savoirs, savoirfaire et savoir-être - et à devenir citoyen. Intégrer
les droits de l’enfant en classe amène les élèves à
respecter les autres, à vivre ensemble, à connaître
les autres, mais aussi à se connaître. L’éducation
aux droits de l’enfant vous offre donc la possibilité
de travailler des objectifs du Décret Missions pour
l’enseignement fondamental et secondaire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

cet outil vous permettent de travailler autant des
compétences transversales que disciplinaires. Le
tableau qui suit reprend diverses compétences
exercées pour chaque activité. Bien sûr, libre à
vous d’adapter les activités à vos élèves et de
travailler d’autres compétences ou d’en travailler
certaines en particulier.

Extrait du Décret “Missions” :
Article 6. - La Communauté française, pour
l’enseignement qu’elle organise, et tout
pouvoir organisateur, pour l’enseignement
subventionné, poursuivent simultanément et
sans hiérarchie les objectifs suivants :
1° promouvoir la confiance en soi et le
développement de la personne de chacun des
élèves ;
2° amener tous les élèves à s’approprier des
savoirs et à acquérir des compétences qui
les rendent aptes à apprendre toute leur vie
et à prendre une place active dans la vie
économique, sociale et culturelle ;
3° préparer tous les élèves à être des citoyens
responsables, capables de contribuer au
développement d’une société démocratique,
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres
cultures ;
4° assurer à tous les élèves des chances égales
d’émancipation sociale.
Les droits de l’enfant s’intègrent également dans
diverses disciplines. Les activités proposées dans
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Eveil

Saisir l’information

(Se) poser des questions

Traiter l’information

Construire une démarche de recherche

Communiquer l’information

Rechercher de l’information

Planifier une activité ;

Exploiter l’information : décoder et

Gérer le temps de réaliser d’une activité

sélectionner les éléments

Se connaître, prendre confiance

Agir et réagir : faire preuve d’esprit critique

Connaître les autres et accepter les différences

Savoir localiser un lieu, un espace

Activité 5 : Mali – Droit à la
participation

Activité 4 : Népal – Droit à
l’éducation

Activité 3 : Salvador – Droit
à la protection

Activité 2 : République
Dominicaine : Droit à la
santé

Activité 1 : Bénin – Droit à
la vie

Introduction
(préconceptions)

Activité 5 : Mali – Droit à la
participation

Activité 4 : Népal – Droit à
l’éducation

Activité 3 : Salvador – Droit
à la protection

Activité 2 : République
Dominicaine : Droit à la
santé

Activité 1 : Bénin – Droit à
la vie

Introduction
(préconceptions)

Compétences transversales

Collaborer

Education artistique
Français

Développer une harmonie relationnelle : acquérir

Lire – Elaborer des significations

des compétences dans les domaines de l’ouverture

Ecrire – Orienter son écrit en fonction de la

au monde, de la connaissance de soi et des autres

situation de communication

Produire ou imaginer différentes solutions originales

Ecrire – Elaborer des contenus

en étant confronté à des situations-problèmes :

Ecrire – Assurer l’organisation et la cohérence du

acquérir des compétences dans les domaines de

texte

l’action sur le monde en s’exprimant ; du transfert

Ecrire – Utiliser les unités grammaticales

de l’expression et de la créativité.

et lexicales
Ecrire – Assurer la présentation

Cours philosophiques

Parler / Ecouter – Orienter sa parole et son

Réfléchir à la répartition inégale des richesses

écoute en fonction de la situation

dans le monde.

de communication

Découvrir les droits fondamentaux de l’enfant.

Parler / Ecouter – Elaborer des significations

Découvrir le fonctionnement des organisations

Parler / Ecouter – Utiliser et identifier

internationales.

des moyens non-verbaux

Réfléchir à la vie quotidienne des enfants dans
d’autres pays.
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Objectifs généraux
Après avoir travaillé avec le dossier “Droits de
l’enfant”:
• les élèves ont une idée plus concrète de la vie
des enfants dans les pays en développement ;
• les élèves savent que tous les enfants du monde
ont les mêmes droits et connaissent quelquesuns de ces droits ;
• les élèves sont davantage conscients des
différences et des points communs entre la vie
des enfants en Belgique et celle des enfants
dans les pays en développement ;
• les élèves se sentent liés à ces enfants et ont
une meilleure compréhension des problèmes
auxquels des enfants sont confrontés ;
• les élèves comprennent mieux l’enjeu d’une
implication concrète dans une action solidaire.

Droits de l’enfant
pour le 2e degré
L’outil éducatif “Droits de l’enfant” pour le 2e degré
de l’enseignement primaire se compose d’un livre
pour l’élève et d’un dossier pédagogique pour le
professeur.
Le livre pour l’élève est un “carnet de voyage” qui
accompagnera les élèves tout au long d’un tour du
monde à la découverte des droits de l’enfant. Cinq
étapes sont proposées, dans cinq pays différents.
Dans leur carnet individuel, les élèves peuvent
suivre les étapes du voyage sur la carte proposée
à la page 14. Vous pouvez également utiliser une
grande carte du monde affichée en classe et rendre
le parcours attrayant en l’agrémentant de photos,
de dessins de Lou & Lena…
Ce tour du monde est construit comme un grand
jeu dont les étapes se suivent jusqu’à l’arrivée, bien
qu’elles puissent aussi être envisagées séparément
si vous le désirez. Elles sont toutes construites
comme suit :

mise en commun (permettant de gagner une
série d’objets à collectionner, un ticket de
voyage et un mot de passe pour continuer le
voyage).
• Une activité individuelle qui peut être faite dans
un moment libre.
Un moment pour l’émergence des représentations
initiales des élèves est également prévu au début
de chaque activité. Revenez sur celles-ci à la fin de
l’activité. Le retour sur leur vécu des activités et les
discussions sont essentiels.
Le but du jeu est de boucler le tour du monde, en
ayant récolté tous les objets et en recomposant la
phrase mystère.

Tout au long des activités, les experts rédigent
des articles pour le Livre d’Or. Prévoyez à
l’avance une farde ou un cahier dans lequel
ils seront mis. Prévoyez également une farde
dans laquelle mettre les réalisations des autres
groupes afin qu’ils puissent les consulter par
la suite.

Les fiches d’activité
Dans le présent dossier pour l’enseignant, vous
trouverez cinq fiches d’activité proposant des
pistes d’exploitation du livre de l’élève en classe.
Chaque fiche comprend :
• des informations pratiques (objectifs,
compétences, durée de l’activité, matériel et
préparation) ;
• des informations de base sur le thème ;
• des informations didactiques sur le déroulement
des activités.
Avant la lecture d’un témoignage, localisez la
Belgique et le pays sur une carte du monde avec
les élèves, afin qu’ils situent l’histoire.

Astuce : Et si le groupe d’élèves
est restreint…
Chaque groupe pour les défis doit être
composé d’au moins deux élèves, et certains
défis en demandent plus (les saynètes par
exemple). Vous pouvez bien sûr adapter le
nombre de réalisations que le groupe doit
produire (deux articles au lieu de trois par
exemple s’il n’y a que deux élèves pour le
défi).
Si le nombre d’élèves ne permet pas de
faire cinq groupes, vous pouvez sélectionner
certains défis et travailler les autres avec tout
le groupe (par exemple, lisez-leur la pièce qui
aurait dû être jouée et tirez les conclusions
tous ensemble).

Fil rouge : réalisation d’un carnet
personnel des droits de l’enfant
Chaque activité permet aux élèves de compléter
leur carnet des droits de l’enfant. Ce carnet
personnel est un carnet dans lequel ils inscrivent
ou illustrent tout ce qu’ils souhaitent par rapport
à leurs droits (leurs pensées, leurs souhaits, leurs
questions, les éléments marquants, des images, des
articles, des dessins…). Après les activités, invitezles à prendre un moment pour le compléter.
L’utilisation de ce carnet ne se limite pas à ces
activités.

• Le témoignage d’un enfant du Sud à lire avec
toute la classe.
• Un défi à réaliser en petits groupes, suivi d’une
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Déroulement des activités
Introduction
Les élèves découvrent Lou et Lena ainsi que le projet de tour
du monde du carnet. Lou et Lena ont leur carte d’identité
pour voyager, aux élèves de compléter la leur et de partir
à la découverte des droits de l’enfant à travers un voyage
autour du monde.

		

Émergence des représentations
initiales
• La Convention illustrée

Fiche d’activité 1

Le droit à la vie
Informations pratiques
Objectifs :
•
•
•

Les élèves s’imaginent la vie d’un enfant au Bénin sur
base d’un témoignage concret.
Les élèves réfléchissent aux problématiques liées au droit
à la vie.
Les élèves développent et échangent entre eux leurs
connaissances sur un sujet par le biais des défis en
groupes.

Durée : 1 à 2 leçons de 50 minutes
Matériel et préparation :
•
•
•
•
•

Feuille de route pour les guides et saynète pour les
explorateurs en annexe 2 page 24
Documentation sur le Bénin (atlas, guides, dictionnaires…)
Revues, colle, ciseaux, feuilles…
Cartes de rôles en annexe 6 pages 31 à 35
Livre d’Or des droits de l’enfant (cahier ou feuilles
volantes à assembler).

Informations de base
sur le thème

• Le droit à la vie

Le nombre total de décès d’enfants de moins de 5 ans qui
était 12 millions en 1990 est réduit à 6,6 millions pour
l’année 20124. Mais de nombreux pays ne progressent pas
encore suffisamment, surtout en Afrique et en Asie du Sud,
le plus touché par la mortalité infantile (plus de 70 % des
cas). Pour garantir le droit à la vie pour tous les enfants, et
en priorité les plus jeunes d’entre eux, l’accent doit être mis
sur des interventions à l’échelle communautaire, permettant
d’améliorer par exemple les systèmes de santé nationaux,
les soins périnataux, l’accès à l’eau potable, l’éducation à
l’hygiène, la lutte contre les maladies (pneumonie, diarrhée,
paludisme, VIH/SIDA...). Sans oublier la problématique de
l’enregistrement des naissances, qui permet à chaque enfant
d’exister légalement et d’avoir accès à ces soins.

Que sais-tu sur la naissance ?
Les élèves complètent une fiche sur la naissance. Revenez sur
celle-ci à la fin de l’activité afin qu’ils réfléchissent à ce qu’ils
ont appris et aux changements dans leurs connaissances.

La lutte pour la survie est d’autant plus cruciale pour les
filles qui sont plus souvent victimes d’avortement sélectif et
de foeticide, dans les régions où on leur préfère les garçons
pour des raisons culturelles ou économiques. Un rapport de
Plan (Parce que je suis une fille, La situation des filles dans le
monde, 2007 ; disponible sur www.planbelgique.be) montre
qu’il manquerait 100 millions de filles à travers le monde, à
cause de cette préférence pour les garçons.

Divisez la classe en cinq groupes qui devront chacun réaliser
un défi. Vous trouverez les cartes des groupes en annexe 6
pages 31 à 35. Vous pouvez imaginer une façon ludique de
répartir les cartes. S’il change de groupe à chaque étape du
voyage, chaque élève aura l’occasion de passer par les cinq
rôles. Après le travail de groupe, prévoyez un peu de temps
pour la mise en commun afin que chaque groupe présente
son défi au reste de la classe.

Lecture du témoignage
Lisez le témoignage de Dossa avec les élèves. Répondez
ensemble oralement aux questions, afin d’aider les élèves à bien
comprendre le texte.

Défis

• Guides

4/ Organisation mondiale de la santé, Enfants : réduire la mortalité,
2013 (aide-mémoire n°178 disponible sur www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs178/fr/index.html)’
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Faites réfléchir les élèves à la phrase “Tous les enfants ont
droit…” et discutez-en tous ensemble (Qu’est-ce qu’un
droit ? Quels droits connaissent-ils ? Que savent-ils des
droits de l’enfant ? À quoi ça sert ?...). Les élèves remplissent
ensuite les droits dans leur carnet page 3.
Réponses: droit à la vie / alimentation / santé / nationalité /
école / loisirs / travail / avis.

Le rôle des guides est toujours le même : rassembler
des informations de base sur le pays visité (compléter la
carte, indiquer la capitale, dessiner le drapeau, etc.). Vous
trouverez la feuille de route à compléter par les guides sur
le Bénin en annexe 2 page 24. Dans leur carnet, page 14,
les élèves possèdent une carte du monde sur laquelle ils
peuvent suivre les différentes étapes du voyage et situer les
cinq destinations.

• Organisateurs

Donnez des revues, journaux, folders… (par exemple : le
journal Le Ligueur, qui a beaucoup d’illustrations sur le
thème de la petite enfance) au groupe des organisateurs
qui doivent faire une affiche sur le droit à la vie. Ils doivent
découper des choses nécessaires à un bébé, puis entourer
les trois plus importantes qu’ils auraient envie de donner à
Dossa.

• Journalistes

Les journalistes doivent écrire un article sur le droit à la vie,
incluant les huit mots proposés (ou seulement quelques-uns,
si vous désirez simplifier la consigne). Prévoyez également
des journaux et revues afin que les élèves recherchent
éventuellement une photo pour illustrer leur article.

• Experts

Le rôle des experts est toujours le même : compléter au fur
et à mesure des étapes du voyage un Livre d’Or sur les droits
de l’enfant. Les élèves ont chaque fois trois articles à illustrer,
par un dessin ou en collant des images découpées dans des
magazines. Ils peuvent aussi écrire leur opinion. Vous pouvez
soit employer un cahier à cet usage, soit des feuilles volantes
que vous assemblerez une fois le voyage terminé.

• Explorateurs

Vous trouverez en annexe 2 page 24 le déroulement de
la saynète que devront jouer les explorateurs devant la
classe, ainsi que les consignes à leur donner. Nous vous
suggérons d’accompagner plus spécialement ce groupe dans
la réalisation de son défi.

À toi de jouer !
Par paires, les élèves ont trois questions à se poser
mutuellement, sur le droit à la vie. Ils inscrivent les réponses
de leur camarade et doivent ensuite les présenter à la classe.

Mot de passe
Au terme de chaque étape, quand les défis des élèves
ont été correctement réalisés, donnez-leur un mot de
passe qu’ils inscrivent dans leur carnet de voyage. En
fin de parcours, ils devront remettre les cinq mots de
passe dans l’ordre pour former une phrase mystère
(une “bonne recette” pour le bonheur des enfants
du monde). Dans l’immédiat, ces mots de passe leur
donnent le droit de prendre l’avion pour la destination
suivante : les élèves reçoivent leur ticket de voyage.

Mot de passe n° 1 : meilleur pour tous
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Fiche d’activité 2

Le droit à la
santé

Informations pratiques
Objectifs :
•
•
•

Les élèves s’imaginent la vie d’un enfant en République
Dominicaine sur base d’un témoignage concret.
Les élèves réfléchissent aux problématiques liées au droit
à la santé.
Les élèves développent et échangent entre eux leurs
connaissances sur un sujet par le biais des défis en
groupes.

Durée : 1 à 2 leçons de 50 minutes
Matériel et préparation :
•
•
•
•

Magazines, journaux, ciseaux, colle, grandes feuilles...
Feuille de route pour les guides en annexe 3 page 25
Cartes de rôles en annexe 6 pages 31 à 35
Livre d’Or des droits de l’enfant (cahier ou feuilles
volantes à assembler).

Informations de base sur le sujet
Chaque enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé
possible et d’avoir accès aux soins (article 24 de la CIDE).
Or on sait que dans le monde, les trois quarts des maladies
sont causées par l’usage d’eau non potable et de mauvaises
conditions sanitaires ou d’hygiène. Les sages-femmes et les
infirmiers/ères locaux ont en la matière un rôle fondamental
à jouer, pour les soins et la prévention : il est donc très
important qu’ils reçoivent une formation de qualité.
La malnutrition est un autre problème récurrent des pays du
Sud, qui influence également la résistance des enfants aux
maladies lorsqu’ils manquent d’une alimentation suffisante
et équilibrée. La qualité est tout aussi importante que la
quantité. En effet, une alimentation carencée peut avoir
des conséquences irrémédiables sur la croissance ou le bon
développement physique et mental de l’enfant.

Déroulement des activités
Émergence des représentations
initiales
Écrivez les deux propositions suivantes au tableau et
demandez aux élèves laquelle est correcte selon eux et
pourquoi. Les élèves peuvent également écrire leurs réponses
dans leur carnet.
Pour bien grandir, il faut se nourrir exclusivement de lait.
Pour bien grandir, il faut manger équilibré.

Lecture du témoignage
Lisez le témoignage avec les élèves. Répondez ensemble
oralement aux questions, afin d’aider les élèves à bien
comprendre le texte.

Défis
Divisez la classe en cinq groupes qui devront chacun réaliser
un défi. Vous trouverez les cartes des groupes en annexe 6
pages 31 à 35. Vous pouvez imaginer une façon ludique de
répartir les cartes. S’il change de groupe à chaque étape du
voyage, chaque élève aura l’occasion de passer par les cinq
rôles. Après le travail de groupes, prévoyez un peu de temps
pour la mise en commun afin que chaque groupe présente
son défi au reste de la classe.

• Guides

Le rôle des guides est toujours le même : rassembler
des informations de base sur le pays visité (compléter la
carte, indiquer la capitale, dessiner le drapeau, etc.). Vous
trouverez la feuille de route à compléter par les guides sur
la République Dominicaine en annexe 3 page 25. Dans leur
carnet, page 14, les élèves possèdent une carte du monde
sur laquelle ils peuvent suivre les différentes étapes du
voyage et situer les cinq destinations.

• Organisateurs

Les organisateurs doivent réaliser une BD en cinq cases sur la
vie de Nina, en indiquant ce dont celle-ci a besoin pour être
en bonne santé à chaque étape de sa vie. Quelques pistes
sont fournies aux élèves dans leur carnet.

de l’enfant. Les élèves ont chaque fois trois articles à illustrer,
par un dessin ou en collant des images découpées dans des
magazines. Ils peuvent aussi écrire leur opinion. Vous pouvez
soit employer un cahier à cet usage, soit des feuilles séparées
que vous assemblerez une fois le voyage terminé.

• Explorateurs

Les explorateurs doivent choisir une des deux photos sur
le droit à l’alimentation proposées dans leur journal et
écrire l’histoire de ces enfants (en imaginant qu’ils les ont
rencontrés lors d’un voyage). Vérifiez avec eux que l’histoire
ait un sens et parle du droit à l’alimentation (quelques
questions les guident dans ce sens).

À toi de jouer !
Les élèves doivent réagir par rapport à deux affirmations
concernant le droit à la santé : dire s’ils sont d’accord ou non
et argumenter leur position. Justifications possibles :
• Pas d’accord : si un enfant ne mange que du riz, il aura des
carences, notamment en vitamines. La malnutrition n’est
pas seulement une question de quantité de nourriture, mais
aussi de qualité et de diversité alimentaire. Chaque enfant a
droit à une alimentation saine et équilibrée (article 24).
• D’accord : tous les enfants ont droit aux soins de santé
(article 24), et si leurs parents ont peu de moyens, leur pays
doit théoriquement leur venir en aide (article 26).

Mot de passe
Au terme de chaque étape, quand les défis des élèves
ont été correctement réalisés, donnez-leur un mot de
passe qu’ils inscrivent dans leur carnet de voyage. En
fin de parcours, ils devront remettre les cinq mots de
passe dans l’ordre pour former une phrase mystère
(une “ bonne recette ” pour le bonheur des enfants
du monde). Dans l’immédiat, ces mots de passe leur
donnent le droit de prendre l’avion pour la destination
suivante : les élèves reçoivent leur ticket de voyage.

Mot de passe n° 2 : les droits de l’enfant

• Journalistes

Les journalistes doivent préparer un questionnaire que tous
utiliseront pour interviewer leurs parents sur l’alimentation
reçue pendant leur petite enfance (de 0 à 5 ans). Ils
préparent ensuite un petit jeu de rôle à jouer devant la
classe : l’interview d’enfants et/ou d’adultes (parents,
infirmiers, médecins, grands-parents…) sur le droit à la
santé et l’alimentation.

• Experts

Le rôle des experts est toujours le même : compléter au fur
et à mesure des étapes du voyage un Livre d’Or sur les droits
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Fiche d’activité 3

Le droit à la
protection

Informations pratiques
Objectifs :
•
•
•

Les élèves s’imaginent la vie d’un enfant au Salvador sur
base d’un témoignage concret.
Les élèves réfléchissent aux problématiques liées au droit
à la protection.
Les élèves développent et échangent entre eux leurs
connaissances sur un sujet par le biais des défis en
groupes.

Durée : 1 à 2 leçons de 50 minutes
Matériel et préparation :
•

Un exemplaire de la Convention simplifiée (voir annexe 1
page 23).
Magazines, journaux, ciseaux, colle, feuilles...
Feuille de route pour les guides en annexe 3 page 25
Cartes de rôles en annexe 6 pages 31 à 35
Livre d’Or des droits de l’enfant (cahier ou feuilles
volantes à assembler).

Émergence des représentations
initiales
Discutez avec le groupe de ce que signifie pour eux “être
protégé”, “des enfants plus vulnérables”, pourquoi c’est
important d’avoir le droit d’être protégé…

Lecture du témoignage
Lisez le témoignage avec les élèves. Répondez ensemble
oralement aux questions, afin d’aider les élèves à bien
comprendre le texte.

Défis
Divisez la classe en cinq groupes qui devront chacun réaliser
un défi. Vous trouverez les cartes des groupes en annexe 6
pages 31 à 35. Vous pouvez imaginer une façon ludique de
répartir les cartes. S’il change de groupe à chaque étape du
voyage, chaque élève aura l’occasion de passer par les cinq
rôles. Après le travail de groupes, prévoyez un peu de temps
pour la mise en commun afin que chaque groupe présente
son défi au reste de la classe.

• Guides

Informations de base sur le sujet

Le rôle des guides est toujours le même : rassembler
des informations de base sur le pays visité (compléter la
carte, indiquer la capitale, dessiner le drapeau, etc.). Vous
trouverez la feuille de route à compléter par les guides sur
le Salvador en annexe 3 page 25. Dans leur carnet, page
14, les élèves possèdent une carte du monde sur laquelle ils
peuvent suivre les différentes étapes du voyage et situer les
cinq destinations.

Les enfants ont droit à une protection particulière parce qu’ils
sont sous la responsabilité des adultes jusqu’à leur majorité.
Mais aussi parce qu’ils sont les premières victimes de la guerre,
de l’exploitation ou de la pauvreté. Selon les estimations de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour 201220135, ils seraient quelques 168 millions à travailler dans
le monde. Parmi eux, 85 millions travailleraient dans des
conditions dangereuses pour leur santé ou leur sécurité.

Les organisateurs doivent rechercher parmi une liste de six
propositions si ces enfants ont droit à la protection selon la
Convention (donnez-leur le texte en annexe page 23). Dans
l’affirmative, ils doivent dessiner sur une feuille à part un
petit “portrait” de ces enfants. Réponse : Seul les enfants
qui n’aiment pas les animaux (numéro 5) ne sont pas inscrits
dans la CIDE.

•
•
•
•

C’est le cas de nombreux enfants employés comme
domestiques, dont les conditions de travail sont souvent
cachées et qui ne sont pas protégés par des lois. Le fait de
travailler, la majeure partie de leur temps et en commençant
parfois très jeunes, a bien sûr une influence sur leur scolarité
et favorise les décrochages. Enfants, ils travaillent parce
qu’ils n’ont pas le choix ; et devenus adultes, ils resteront
prisonniers du cercle de la pauvreté parce qu’ils n’auront pu
aller à l’école...
5/ Voir les faits et chiffres du programme international pour l’abolition
du travail des enfants (www.ilo. org/ipec/lang--fr/index.htm#a1)
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Déroulement des activités

magazines. Ils peuvent aussi écrire leur opinion. Vous pouvez
soit employer un cahier à cet usage, soit des feuilles séparées
que vous assemblerez une fois le voyage terminé.

• Explorateurs

Les explorateurs doivent inventer des mimes pour faire
deviner aux autres contre quoi les enfants ont droit à
la protection selon la Convention. Donnez-leur quelques
idées (la guerre, le travail, les maladies…), mais ils doivent
en chercher d’autres en consultant le texte simplifié de la
Convention. Un espace pour écrire les solutions est prévu
dans leur carnet.

À toi de jouer !
Les élèves doivent dessiner dans les cercles prévus à cet effet
trois petits panneaux sur la protection de l’enfant contre la
violence, contre l’exploitation (travail des enfants) et contre
la guerre ou les conflits armés. Pour les aider, les numéros
des articles en question figurent dans leur journal.

Mot de passe
Au terme de chaque étape, quand les défis des élèves
ont été correctement réalisés, donnez-leur un mot de
passe qu’ils inscrivent dans leur carnet de voyage. En
fin de parcours, ils devront remettre les cinq mots de
passe dans l’ordre pour former une phrase mystère
(une “bonne recette” pour le bonheur des enfants
du monde). Dans l’immédiat, ces mots de passe leur
donnent le droit de prendre l’avion pour la destination
suivante : les élèves reçoivent leur ticket de voyage.

Mot de passe n° 3 : les enfants

• Organisateurs

• Journalistes

Les journalistes doivent écrire un article sur le travail d’un
enfant d’après la photo qui figure dans leur journal. En
racontant sa journée, ses conditions de vie et en donnant leur
avis personnel sur le travail des enfants.

• Experts

Le rôle des experts est toujours le même : compléter au fur
et à mesure des étapes du voyage un Livre d’Or sur les droits
de l’enfant. Les élèves ont chaque fois trois articles à illustrer,
par un dessin ou en collant des images découpées dans des
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Fiche d’activité 4

Le droit à
l’éducation

Informations pratiques
Objectifs :
•
•
•

Les élèves s’imaginent la vie d’un enfant au Népal sur
base d’un témoignage concret.
Les élèves réfléchissent aux problématiques liées au droit
à l’éducation.
Les élèves développent et échangent entre eux leurs
connaissances sur un sujet par le biais des défis en
groupes.

Durée : 1 à 2 leçons de 50 minutes
Matériel et préparation :
•
•
•
•

Photos en annexe 5 pages 27 et 29
Feuille de route pour les guides en annexe 4 page 26
Cartes de rôles en annexe 6 pages 31 à 35
Livre d’Or des droits de l’enfant (cahier ou feuilles
volantes à assembler).

Informations de base sur le sujet
Selon une étude de l’UNESCO de 2010, le nombre d’enfants
non scolarisés dans l’enseignement primaire continue de
diminuer (57,2 millions en 20116 contre 72 millions en
2005). Cependant les inégalités entre les sexes persistent :
environ 60 % des enfants non scolarisés sont des filles. En
général, les parents préfèrent garder leurs enfants – surtout
les filles – à la maison pour qu’ils puissent les aider. Les coûts
liés à la scolarisation continuent à représenter un frein pour
les familles les plus défavorisées, surtout celles des zones
rurales : il faut payer l’uniforme, l’inscription à l’association
de parents, acheter des cahiers, des crayons, des ardoises...
Et puisqu’elles sont traditionnellement destinées à s’occuper
des enfants et du foyer, il n’est pas rare que l’éducation des
filles passe après celle des garçons.

Déroulement des activités
Émergence des représentations
initiales
Les élèves réagissent aux photos en annexe 5 pages pages 27
et 29 : ils expliquent ce qu’ils voient sur les photos, ce qu’ils
en pensent, pourquoi la situation est comme ça selon eux…

Lecture du témoignage
Lisez le témoignage avec les élèves. Répondez ensemble
oralement aux questions, afin d’aider les élèves à bien
comprendre le texte.

Défis
Divisez la classe en cinq groupes qui devront chacun réaliser
un défi. Vous trouverez les cartes des groupes en annexe 6
pages 31 à 35. Vous pouvez imaginer une façon ludique de
répartir les cartes. S’il change de groupe à chaque étape du
voyage, chaque élève aura l’occasion de passer par les cinq
rôles. Après le travail de groupes, prévoyez un peu de temps
pour la mise en commun afin que chaque groupe présente
son défi au reste de la classe.

• Experts

Le rôle des experts est toujours le même : compléter au fur
et à mesure des étapes du voyage un Livre d’Or sur les droits
de l’enfant. Les élèves ont chaque fois trois articles à illustrer,
par un dessin ou en collant des images découpées dans des
magazines. Ils peuvent aussi écrire leur opinion. Vous pouvez
soit employer un cahier à cet usage, soit des feuilles séparées
que vous assemblerez une fois le voyage terminé.

• Explorateurs

Les explorateurs préparent un autre jeu de rôle en inventant
la suite de l’histoire de Phulmani. Ils se répartissent les
personnages de l’histoire et doivent imaginer leur réaction
quand un jour Phulmani annonce qu’elle veut arrêter l’école.

À toi de jouer !
Les filles doivent rechercher trois tâches dans lesquelles les
garçons pourraient aider à la maison. Les garçons doivent
quant à eux rechercher trois raisons pour lesquelles l’école
est aussi importante pour les filles. Ensuite, ils vont chacun
soumettre leurs réponses à un élève de l’autre sexe et en
discutent.

Mot de passe

• Guides

Au terme de chaque étape, quand les défis des élèves
ont été correctement réalisés, donnez-leur un mot de
passe qu’ils inscrivent dans leur carnet de voyage. En
fin de parcours, ils devront remettre les 5 mots de
passe dans l’ordre pour former une phrase mystère
(une “bonne recette” pour le bonheur des enfants
du monde). Dans l’immédiat, ces mots de passe leur
donnent le droit de prendre l’avion pour la destination
suivante : les élèves reçoivent leur ticket de voyage.

• Organisateurs

Mot de passe n° 4 : d’un monde

Le rôle des guides est toujours le même : rassembler
des informations de base sur le pays visité (compléter la
carte, indiquer la capitale, dessiner le drapeau, etc.). Vous
trouverez la feuille de route à compléter par les guides sur
le Népal en annexe 4 page 26. Dans leur carnet, page 14,
les élèves possèdent une carte du monde sur laquelle ils
peuvent suivre les différentes étapes du voyage et situer les
cinq destinations.

Les organisateurs doivent rechercher à travers l’histoire
de Phulmani trois raisons pour lesquelles les filles arrêtent
l’école avant les garçons dans les pays du Sud. Ils doivent
ensuite faire trois dessins pour illustrer ces raisons. Raisons
possibles :
• les parents pensent que l’école est moins importante
pour les filles ;
• elles doivent s’occuper du foyer (nombreuses tâches
ménagères) ;
• les parents n’ont pas les moyens d’acheter les fournitures
scolaires ;
• les filles sont mariées jeunes…

• Journalistes

Les journalistes doivent préparer un jeu de rôle sous forme
de reportage sur la situation des filles au Népal qui passe
au journal télévisé. Rôles : présenter le journal, interviewer
Phulmani et les membres de sa famille… Aidez-les à préparer
les questions du journaliste.
6/ Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, 2012
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Fiche d’activité 5

Le droit à la
participation

Informations pratiques
Objectifs :
•
•
•

Les élèves s’imaginent la vie d’un enfant au Mali sur base
d’un témoignage concret.
Les élèves réfléchissent aux problématiques liées au droit
à la participation.
Les élèves développent et échangent entre eux leurs
connaissances sur un sujet par le biais des défis en
groupes.

Durée : 1 à 2 leçons de 50 minutes
Matériel et préparation :
•
•
•

Feuille de route pour les guides en annexe 4 page 26
Cartes de rôles en annexe 6 pages 31 à 35
Livre d’Or des droits de l’enfant (cahier ou feuilles
volantes à assembler)

Informations de base sur le thème
Les clubs médias pour les enfants et les jeunes sont une
méthodologie participative d’apprentissage par les pairs
à laquelle Plan a fréquemment recours. Les enfants y
sont formés sur leurs droits, mais aussi aux techniques
de communication et à diverses thématiques (l’hygiène,
l’alimentation, la santé...). Le but est qu’ils sensibilisent
ensuite d’autres jeunes et des adultes. L’éducation aux droits
de l’enfant par et pour les enfants a davantage d’impact. Les
médias sont des outils actuels qui permettent de toucher
un plus grand nombre d’autres enfants. Il peut y avoir ainsi
des clubs vidéo, théâtre, journal, radio... Dans des pays où
les enfants ne sont pas habitués à participer et à exprimer
leur opinion, ce type de méthodologie est particulièrement
intéressant et le recours aux pairs est très efficace.

Déroulement des activités
Émergence des représentations
initiales
Faites un brainstorming autour du mot “participation” et
discutez avec les élèves suite à ce qu’ils ont écrit.

Lecture du témoignage
Lisez le témoignage avec les élèves. Répondez ensemble
oralement aux questions, afin de les aider à bien comprendre
le texte.

Défis
Divisez la classe en cinq groupes qui devront chacun réaliser
un défi. Vous trouverez les cartes des groupes en annexe 6
pages 31 à 35. Vous pouvez imaginer une façon ludique de
répartir les cartes. S’il change de groupe à chaque étape du
voyage, chaque élève aura l’occasion de passer par les cinq
rôles. Après le travail de groupes, prévoyez un peu de temps
pour la mise en commun afin que chaque groupe présente
son défi au reste de la classe.

• Guides

Le rôle des guides est toujours le même : rassembler
des informations de base sur le pays visité (compléter la
carte, indiquer la capitale, dessiner le drapeau, etc.). Vous
trouverez la feuille de route à compléter par les guides sur
le Mali en annexe 4 page 26 Dans leur carnet, page 14, les
élèves possèdent une carte du monde sur laquelle ils peuvent
suivre les différentes étapes du voyage et situer les cinq
destinations.

soit employer un cahier à cet usage, soit des feuilles séparées
que vous assemblerez une fois le voyage terminé.

• Explorateurs

Les explorateurs doivent faire une enquête parmi leurs
camarades sur le droit à la participation. Ils choisissent
chacun une question (des exemples sont proposés dans
leur journal) et la posent à cinq élèves. Aidez-les ensuite à
regrouper les résultats afin qu’ils puissent les présenter à la
classe.

Mot de passe
Au terme de chaque étape, quand les défis des élèves
ont été correctement réalisés, donnez-leur un mot de
passe qu’ils inscrivent dans leur carnet de voyage. En
fin de parcours, ils devront remettre les cinq mots de
passe dans l’ordre pour former une phrase mystère
(une “bonne recette” pour le bonheur des enfants du
monde).

Mot de passe n° 5 : sont la clé

Solution de la phrase mystère :
Les droits de l’enfant sont la clé d’un
monde meilleur pour tous les enfants.

• Organisateurs

Évaluation

• Journalistes

En page 14 de leur carnet, les élèves trouveront une carte
du monde sur laquelle ils peuvent suivre les différentes
étapes du voyage et situer les cinq destinations. Cette
carte sert également d’évaluation, car une fois le tour du
monde terminé, il leur est demandé de donner leur avis sur
le voyage : ce qu’ils ont aimé, moins aimé, appris, ainsi que
les trois droits les plus importants à leurs yeux. Vous pouvez
compléter cette évaluation individuelle par une évaluation
orale avec toute la classe.

Donnez des journaux, magazines… au groupe des
organisateurs. Ils doivent réaliser une affiche sur le droit à
l’information, découper tout ce qui leur évoque les médias et
les moyens par lesquels on est informé, mais aussi réfléchir
sur la raison pour laquelle ce droit est important. Suite à la
présentation aux autres élèves, tout le groupe peut aussi
réfléchir à l’importance de ce droit et en discuter.

Les journalistes doivent écrire un article sur le club de l’école,
le “Journal des enfants”. Ils peuvent présenter leur travail,
l’intérêt du club pour la communauté, ce qu’il apporte, les
droits qui font vivre le club… Ils doivent inclure dans leur
article les informations sur l’étiquette en-dessous de la photo.

• Experts
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Le rôle des experts est toujours le même : compléter au fur
et à mesure des étapes du voyage un Livre d’Or sur les droits
de l’enfant. Les élèves ont chaque fois trois articles à illustrer,
par un dessin ou en collant des images découpées dans des
magazines. Ils peuvent aussi écrire leur opinion. Vous pouvez
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Annexe 1

La Convention des droits de l’enfant
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
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Jusqu’à 18 ans, tu es un enfant.
Tous les enfants ont les mêmes droits.
Tu as droit au bien-être.
Tu as le droit d’exercer tes droits.
Tu as le droit qu’on t’aide à apprendre.
Tu as droit à la vie.
Tu as droit à un nom et à une nationalité.
Tu as le droit qu’on protège ton identité.
Tu as le droit de vivre avec tes parents.
Tu as le droit de retrouver ta famille.
Tu as le droit de te déplacer en toute liberté.
Tu as droit à la liberté d’opinion.
Tu as droit à la liberté d’expression.
Tu as droit à la liberté de pensée et de religion.
Tu as le droit de rejoindre d’autres groupes d’enfants.
Tu as le droit d’avoir une vie privée.
Tu as droit à l’information.
Tes parents sont responsables de toi.
Tu as le droit d’être protégé contre les mauvais traitements.
Tu as le droit d’être protégé si tu n’as pas de famille.
Tu as le droit d’être adopté.
Tu as le droit d’être protégé si tu as dû fuir ton pays.
Tu as droit à des soins spéciaux si tu as un handicap.
Tu as droit à la santé et à des soins médicaux.
Tu as le droit qu’on s’occupe de toi si tu es placé dans un centre.
Tu as droit à une aide de ton pays si tes parents sont pauvres.
Tu as le droit d’être protégé contre la pauvreté.
Tu as le droit d’aller à l’école.
Tu as le droit qu’on t’apprenne à te débrouiller dans la vie.
Tu as le droit d’être protégé si tu fais partie d’une minorité.
Tu as droit aux loisirs, au repos et au jeu.
Tu as le droit d’être protégé contre le travail des enfants.
Tu as le droit d’être protégé contre la drogue.
Tu as le droit d’être protégé contre
l’exploitation sexuelle.
Tu as le droit d’être protégé contre la vente
d’enfants.
Tu as le droit d’être protégé contre les autres
formes d’exploitation.
Tu as le droit d’être protégé contre la torture
et l’emprisonnement.
Tu as le droit d’être protégé contre la guerre.
Tu as le droit qu’on t’aide si on t’a fait du mal.
Tu as le droit d’être jugé comme un enfant.
Tu as le droit d’être protégé par les lois de ton pays.
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Annexe 2

Annexe 3

Activité 1
Le droit à la vie au Bénin : saynète
pour le groupe des explorateurs
Lisez avec les explorateurs le déroulement de la
saynète qu’ils vont devoir jouer devant la classe et
donnez-leur les consignes ci-après.

1.Voici l’histoire que vous devrez jouer :
Des explorateurs visitent le Bénin. Lors de ce voyage,
ils passent par un village où un mariage va avoir lieu.
Ayant rencontré et sympathisé avec la famille du marié,
les Goboré, ils sont invités à rester pour le mariage.
Les parents des mariés leur expliquent notamment
que la famille du garçon reçoit une dot (un cadeau) le
jour du mariage de la part de la famille de la mariée,
ce qui est une coutume. Mais les parents Goboré
sont contents aussi parce que les jeunes mariés
resteront prendre soin d’eux lorsqu’ils seront vieux.
La coutume veut que les couples restent auprès de la
famille de l’homme.
Deux jours plus tard, ils assistent au mariage et

Activités 2 et 3
célèbrent ensemble cette union.

2. Choisissez chacun un personnage
et jouez cette histoire.
L’un d’entre vous peut faire le narrateur, c’est-à-dire
celui qui raconte ce qui se passe pendant que les
autres miment. Après, vous jouerez votre histoire
devant le reste de la classe.

3. Quand vous aurez fini de jouer la
pièce, posez cette devinette au
reste de la classe :
Pourquoi les parents préfèreraient avoir un fils plutôt
qu’une fille ?
Réponse : Parce que leur fils va prendre soin d’eux
plus tard. Tandis que leur fille ira vivre avec son mari
et qu’ils devront payer une dot pour elle. Cela arrive
dans de nombreux pays du Sud, c’est pour ça que les
parents préfèrent avoir un garçon, parfois ils tuent
même leurs bébés filles.

Feuille de route pour les guides :
la République Dominicaine
Trouvez les renseignements suivants et situezles en couleur sur la carte quand c’est possible :
• La République Dominicaine est située sur le
continent
……………...........................................................

• La langue officielle est :
le français / l’anglais / l’espagnol (entourez).

• Elle est située entre les pays :
……………...........................................................

• Elle compte 9 millions d’habitants.
En Belgique, nous sommes …….. millions.

• Elle touche l’océan
……………...........................................................

• Dessinez son drapeau :

• Sa capitale est :
……………...........................................................
• Sa superficie est de 48.730 km2 : c’est plus /
moins que la Belgique (entourez).

Feuille de route pour les guides :
le Bénin

Feuille de route pour les guides :
le Salvador

Trouvez les renseignements suivants et situezles en couleur sur la carte quand c’est possible :

Trouvez les renseignements suivants et situezles en couleur sur la carte quand c’est possible :

• Le Bénin est situé sur le continent
……………...........................................................

• Le Salvador est située sur le continent
……………...........................................................

• Il est situé entre les pays :
……………...........................................................
• Il touche l’océan
……………...........................................................
• Sa capitale est :
……………...........................................................
• Sa superficie est de 112.620 km2 :
c’est presque 2 – 4 – 10 fois la Belgique.
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• Sa langue officielle est :
le français / l’anglais (entourez).
• Il compte 8 millions d’habitants.
En Belgique, nous sommes …….. millions.
• Dessinez son drapeau :

• Il est situé entre les pays :
……………...........................................................
• Il touche l’océan
……………...........................................................

• La langue officielle est :
le français / l’anglais / l’espagnol (entourez).
• Elle compte 7 millions d’habitants.
En Belgique, nous sommes …….. millions.
• Dessinez son drapeau :

• Sa capitale est :
……………...........................................................
• Sa superficie est de 21.040 km2 : c’est plus /
moins que la Belgique (entourez).
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Annexe 4

Annexe 5

Activités 2 et 3

Activité 4

Feuille de route pour les guides :
le Népal
Trouvez les renseignements suivants et situezles en couleur sur la carte quand c’est possible :
• Le Népal est située sur le continent
……………...........................................................
• Il est située entre les pays :
……………...........................................................
• Il touche l’océan Pacifique / Atlantique /
aucun océan (entourez).

• La langue officielle est :
le népalais / le français / l’anglais (entourez).
• Il compte 29 millions d’habitants.
En Belgique, nous sommes …….. millions.
• Dessinez son drapeau :

• Sa capitale est :
……………...........................................................
• Sa superficie est de 147.181km2 :
c’est presque 2 – 5 – 10 fois la Belgique
(entourez).

Feuille de route pour les guides :
le Mali
Trouvez les renseignements suivants et situezles en couleur sur la carte quand c’est possible :
• Le Mali est située sur le continent
……………...........................................................
• Il est situé entre les pays :
……………...........................................................
• Il touche l’océan Pacifique / Atlantique /
aucun océan (entourez).
• Sa capitale est :
……………...........................................................

• La langue officielle est :
le français / l’anglais (entourez).
• Elle compte 12 millions d’habitants.
En Belgique, nous sommes …….. millions.
• Dessinez son drapeau :

• Sa superficie est de 1.241.238 km2 :
c’est le plus grand des pays visités lors de
notre voyage. Vrai / faux (entourez).
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Annexe 5

Activité 4
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Annexe 6

Cartes pour les défis en groupes
Explication pour le professeur :
Découpez ces cartes et servez-vous-en à chaque
étape pour former les 5 équipes lors des défis
en groupes. Après avoir réalisé son défi, chaque
groupe le présente à la classe. Si la classe estime
que le défi est réussi, les élèves du groupe
cochent un objet dans la liste qui figure sur

leur carte. Le but est de rassembler tous ces
objets tout au long du voyage. Si le défi n’est
pas atteint, les autres peuvent proposer un
gage ou une question sur les droits de l’enfant
pour se rattraper. Vous pouvez aussi rassembler
de véritables objets (ou reproductions) que
vous déposerez dans un coffre, pour motiver
davantage les élèves.

Guides
Si la classe estime que votre défi est réussi, vous
pourrez cocher l’un des objets suivants :
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Billets d’avion
pour la République
Dominicaine

Billets d’avion pour
le Salvador

Billets d’avion pour
le Mali

Billets d’avion pour
la Belgique

Billets d’avion pour
le Népal
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Organisateurs

Journalistes

Si la classe estime que votre défi est réussi, vous
pourrez cocher l’un des objets suivants :

Si la classe estime que votre défi est réussi, vous
pourrez cocher l’un des objets suivants :
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Valise

Coffre à nourriture

Coffre à matériel

Trousse de secours

Tente

Cartes de presse

Ordinateur portable

Micro et
enregistreur

Caméra vidéo

Appareil photo
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Experts

Explorateurs

Si la classe estime que votre défi est réussi, vous
pourrez cocher l’un des objets suivants :

Si la classe estime que votre défi est réussi, vous
pourrez cocher l’un des objets suivants :
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Passeports

Cartes de
vaccination

Sac à dos

Moustiquaire

Papiers d’identité

Jumelles

Guide de voyage

Boussole

Argent

Cartes routières
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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 !
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Avec et pour les enfants.

