Mon carnet de voyage

Lou et Lena et les
droits de l’enfant
Mon nom:.......................................................
...........................................................................
Ma classe:.......................................................
Éducation au développement - Plan Belgique

Whaaaw, super !
On part en voyage,
Lena ! Je prends
tout de suite nos
cartes d’identité !

Chers amis,
Nous vous invitons dans un tour du monde
passionnant !
Venez nous voir en Afrique, en Amérique latine
et en Asie... Nous vous parlerons des droits de
l’enfant. Nous avons des défis pour vous !
Vous verrez, c’est super de voyager et de
découvrir les autres !
Préparez vite votre valise !
Vos amis d’un peu partout...
Et les jumeaux Lou & Lena

Tous les enfants du monde ont le droit…

à la .......................................................

à une bonne ....................................

à la ...................................................

à un nom et une ...........................

d’aller à ........................................

de jouer et d’avoir des ...................
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Table des matières
En page 14, tu
peux suivre le trajet de
notre voyage sur la
carte du monde !
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• Le droit à la vie au Bénin		
• Le droit à la santé en
République Dominicaine		
• Le droit d’être protégé au Salvador
• Le droit d’aller à l’école au Népal
• Le droit de participer au Mali		

p. 4-5
p. 6-7
p. 8-9
p. 10-11
p. 12-13

Maintenant que
tu as tes droits en
tête, en route pour
le Bénin !
d’être protégés contre le

de participer et de donner leur

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

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

Replace les mots sous les photos : loisirs – alimentation – vaccination
– école – vie – malheur – avis – nationalité – travail – santé – famille.
Attention : il y a 3 mots en trop !
Tes droits sont repris dans la Convention internationale des
droits de l’enfant adoptée par l’Organisation des Nations Unies
en 1989. Tous les pays du monde l’ont signée, excepté deux pays
(Les États-Unis et la Somalie).
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Formez 5 groupes
et relevez 5 défis !
Vous serez
des guides, des
organisateurs,
des journalistes,
des experts et
des explorateurs.
Guides : le Bénin

Chaque enfant a le droit à la vie
Bonjour !
Je m’appelle Dossa. Je vis au Bénin. Je suis
née dans un centre de santé. C’est un endroit
beaucoup plus petit qu’un hôpital, où on
soigne les gens. Dans les campagnes, il n’y a
pas d’hôpital.
Dans mon pays, beaucoup d’enfants naissent
à la maison. C’est parfois dangereux pour
la maman et l’enfant : s’il y a un problème,
personne ne peut les aider. Moi, j’ai eu la
chance de naître en bonne santé.

Que sais-tu sur la naissance ?
Avant de découvrir le droit à la vie, que sais-tu ? :
Où ont lieu les accouchements ? …………………………........
..................................................................................................
Y a-t-il des dangers / risques lors de l’accouchement ?
Si oui, lesquels ?
..................................................................................................
..................................................................................................
Que sais-tu d’autre sur la naissance ? ................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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Faites-nous découvrir ce pays ! Vite, une carte,
un dictionnaire, un atlas, des crayons de couleur…
Recherchez toutes les informations et notez-les sur
la feuille de route que vous recevez.

Organisateurs : une affiche
Dans des revues, découpez toutes les images et
les mots qui vous font penser à la naissance et aux
soins nécessaires à un nouveau-né. Collez-les sur
une grande feuille. De quoi Dossa ne profite-t-elle
pas ? Entourez les 3 choses les plus importantes
dont elle pourrait bénéficier.

À toi de jouer !
Pose ces questions à un camarade de classe. Il te
les posera aussi. Après, vous présenterez chacun les
réponses de l’autre à la classe.
À qui poses-tu ces questions ? ...........................................
• Où es-tu né(e) ? ........................................................
.........................................................................................

Journalistes : un article
À vos stylos ! Écrivez ensemble un article pour votre
journal du monde. L’article doit parler du droit des
enfants à la vie et contenir les mots suivants :
enfant – vivre – droit – parents – Afrique – santé –
naissance – soins.
Pensez aux lieux de naissances, aux risques lors de
l’accouchement, aux droits des enfants, etc. N’oubliez
pas de donner un titre à votre article. Vous pouvez aussi
l’illustrer d’une photo découpée dans un magazine.

Experts : le Livre d’Or
Tout au long de votre voyage, les experts vont
construire un Livre d’Or des droits de l’enfant pour votre
classe. Les droits à illustrer dans le Livre d’Or sont :
• le droit à la vie
• le droit à un nom et à une nationalité
• le droit à une famille
Dessinez, collez des photos, écrivez votre avis…
Soyez créatifs !

Explorateurs : une saynète
Vous présentez aux autres une petite pièce de
théâtre, afin de leur faire deviner quelque chose.
Votre professeur va vous donner l’histoire à jouer.

Mortalité infantile = décès chez les enfants entre
leur naissance et leur premier anniversaire.
Mortalité des moins de 5 ans =
décès des enfants entre 0 et 5 ans.

Mot de passe

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

• De combien de personnes se compose ta famille ?
Qui sont-elles ? ...............................................................

Vous avez surmonté les défis ? Votre professeur vous
donnera un mot de passe. Conservez-le pour prendre
l’avion, qui vous mène à la prochaine destination !

Questions

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

Mot de passe n° 1 : ..........................................................

• D’après ce témoignage, où naissent les enfants ?
• Pourquoi les enfants naissent-ils à la maison dans
certains pays ?
• Pourquoi est-ce dangereux ?
• Qu’en penses-tu ?
• Et toi, où es-tu né(e) ?

.........................................................................................
• Si tu devais représenter le droit à la vie par un

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

objet, ce serait : .....................................................................

À la fin du voyage, tu pourras rassembler tous les
mots de passe et découvrir la phrase mystère : une
bonne recette pour le bonheur de tous les enfants !

..................................................................................................
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Chaque enfant a le
droit à la santé
Que sais-tu ?
Quelle citation est correcte selon toi ? Explique
ton choix.
• Pour bien grandir, il faut se nourrir exclusivement
de lait.
• Pour bien grandir, il faut manger équilibré.
................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
................................................................................................
..................................................................................................

Coucou !
Je m’appelle Nina. Je vis avec mes parents dans
un petit village en République Dominicaine. Ce
matin, l’infirmière m’a pesée au centre de santé.
Ma maman Rosa est très heureuse : j’ai retrouvé
un poids normal. Depuis ma naissance, je n’étais
pas en très bonne santé. Ma maman n’avait pas
toujours les moyens d’acheter des aliments sains
et variés. Alors, je n’avais pas de force et je ne
grandissais pas. Au centre de santé, j’ai reçu des
aliments plus riches pendant quelques semaines :
du lait en poudre, des céréales... J’ai également
été vacciné et j’ai reçu des médicaments.
L’infirmière a donné à ma maman des conseils
bien utiles. Maintenant, je vais beaucoup mieux !

Questions
• Quel était le problème de Nina ?
• Que faut-il pour être en bonne santé ?
• Quand un enfant est mal nourri, est-ce que cela
veut seulement dire qu’il ne mange pas assez ?
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Guides : la République
Dominicaine
Faites-nous découvrir ce pays ! Vite, une carte,
un dictionnaire, un atlas, des crayons de couleur...
Recherchez toutes les informations manquantes et
notez-les sur la feuille de route que vous recevez.

Organisateurs : une BD
Voici 5 étapes de la vie de Nina. Complétez les
phrases et faites une BD en 5 cases minimum (une
case par étape). Pensez aux soins, à la santé, aux
maladies, à la nourriture, aux vaccins…
• Avant l’accouchement, la maman de Nina a
besoin de ……........….......……………………………………….
• À sa naissance, Nina a besoin de 			
………………………………………........…………………........……
• Bébé, Nina a besoin de 				
………………………………………........………………….........……
• Enfant, Nina a besoin de 				
………………………………………........………………….........……
• Nina se marie et attend elle-même
un bébé. Elle a besoin de 				
………………………………………........…………………........……

Chacun présentera ses résultats plus tard.
• Présentez un jeu de rôles : une interview d’enfants,
de parents, d’infirmiers… sur le droit à la santé et
l’alimentation. Choisissez chacun un rôle et jouez-le
devant la classe.

Experts : le Livre d’Or
Vous êtes les experts en droits de l’enfant. Illustrez les
droits suivants dans le Livre d’Or :
• le droit à la santé
• le droit à une bonne alimentation
• le droit à de l’eau potable
Dessinez, collez des photos, écrivez votre avis…
Soyez créatifs !

Explorateurs : une saynète
Lors de votre dernier voyage d’explorateurs, vous
avez rencontré des enfants. Choisissez une photo
qui représente ces enfants et écrivez ensemble leur
histoire. Où se passe l’histoire ? Qui sont ces enfants ?
Que se passe-t-il dans l’histoire ? Comment finit-elle ?
Parlez du droit à l’alimentation.

Journalistes :
une interview
Votre tâche est double :
• Préparez un questionnaire que tous les 		
élèves utiliseront afin d’interviewer leurs
parents sur l’alimentation reçue de 0 à 5 ans.

À toi de jouer !

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

Voici 2 opinions sur le droit à la santé. Écris si tu es
d’accord ou si tu ne l’es pas, et explique pourquoi.

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

• Ce n’est pas grave si un enfant ne mange que du riz,
tant qu’il mange à sa faim.
D’accord / pas d’accord, parce que ................................

Mot de passe

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

Mot de passe n° 2 : ..........................................................

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

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

• Tous les enfants ont le droit d’être soignés, même si
leurs parents n’ont pas d’argent.
D’accord / pas d’accord, parce que ..................................

Il te permet de prendre l’avion pour arriver à la
destination suivante.
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Chaque enfant a le
droit d’être protégé
Bonjour !
Je m’appelle Flor. Je vis au Salvador, j’ai 15 ans.
Je travaille dans une famille la journée et je vais
à l’école le soir. Je me lève à 2 h du matin pour
aller travailler. Je marche d’abord un kilomètre
le long d’une route puis je prends un minibus.
J’arrive à 4 h 30 du matin dans la famille.
D’abord, je m’occupe du bébé et je lui donne
à boire. Puis je prépare le petit déjeuner pour
la famille. Ensuite, je repasse, je fais le ménage
et je prépare à manger. Je travaille 13 heures
par jour. J’ai un jour de repos par mois. Le soir,
après ma journée de travail, je vais à l’école.
Quelques fois, j’arrive en classe très fatiguée... Ce
n’est pas facile. Mais au moins, un jour, je serai
enseignante !

Questions
• Que fait Flor depuis le moment où elle se lève 		
jusqu’au moment où elle se couche ?
• Pourquoi doit-elle travailler dans une autre famille ?
• Penses-tu que ce travail est trop dur pour elle ?
Pourquoi ?

		

Guides : Salvador

Faites-nous découvrir ce pays ! Vite, une carte,
un dictionnaire, un atlas, des crayons de couleur...
Recherchez toutes les informations manquantes
et notez-les sur la feuille de route reçue par votre
professeur.

		

Organisateurs : des portraits

Tous les enfants ont droit à la protection, comme
l’indique la Convention Internationale des droits de
l’enfant. Recherchez, dans la Convention, ces groupes
d’enfants spécifiques. Les groupes suivants y sont-ils
mentionnés ? Dessinez sur une feuille les groupes qui y
sont inscrits.
•
Les enfants qui n’ont pas de famille : oui / non
•
Les enfants victimes de la guerre : oui / non
•
Les enfants pauvres : oui / non
•
Les enfants qui ont un handicap : oui / non
•
Les enfants qui aiment les animaux : oui / non
•
Les enfants qui doivent travailler : oui / non

		

Journalistes : un article

			

Experts : le Livre d’Or

Vous êtes les experts en droits de l’enfant. Illustrez les
droits suivants dans le Livre d’Or :
• le droit d’être protégé contre le travail des enfants.
• le droit d’être protégé contre la pauvreté.
• le droit d’être protégé contre la violence
Dessinez, collez des photos, écrivez votre avis…
Soyez créatifs !

			

Explorateurs : des mimes

Faites une liste de choses contre lesquelles les enfants
doivent être protégés. Imaginez ensuite pour chaque
idée une petite scène à mimer au reste de la classe.
Les autres élèves devront deviner contre quoi doivent
être protégés les enfants.
Les enfants ont le droit d’être protégés contre :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

À vos stylos ! Écrivez ensemble un article pour votre
journal du monde.
L’article doit raconter la vie de l’enfant sur la photo.
Qui est-il ? Où vit-il ? Que doit-il faire ? Parlez du droit
des enfants d’être protégés contre un travail trop dur.
Donnez votre avis de journaliste pour terminer l’article.

À toi de jouer !
Crée 3 panneaux d’interdiction sur les
droits de l’enfant et complète les phrases.
• Interdiction de battre un enfant !

Exploiter = obliger quelqu’un à
travailler dur, ou dans quelque
chose qu’il ne devrait pas faire.

Il a le droit ....................................(art. 19)

• Interdiction d’exploiter un enfant !

Mot de passe

Il a le droit ..........................(art. 32 + 34)

Écris ici mot de passe n° 3 : ..................................
........................................................................................

• Interdiction d’engager un enfant
comme soldat !

Il te permet de prendre l’avion pour arriver à la
destination suivante.

Il a le droit ................................... (art. 38)
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Chaque enfant a le
droit d’aller à l’école

Guides : Népal
Faites-nous découvrir ce pays ! Vite, une carte,
un dictionnaire, un atlas, des crayons de couleur...
Recherchez toutes les informations manquantes
et notez-les sur la feuille de route reçue de votre
professeur.

Bonjour !
Je suis Phulmani, j’ai 8 ans. J’habite avec ma
famille dans un village au Népal. Ma famille est
très pauvre et travaille la terre. Je vais à l’école,
mais je ne suis pas une très bonne élève... Mes
parents n’ont pas d’argent pour m’acheter les
livres dont j’ai besoin pour l’école. Ma maman
pense que l’école n’est pas importante pour
les filles parce qu’elles doivent s’occuper de la
maison. Du coup, elle ne m’aide pas beaucoup
pour mes devoirs.
Beaucoup de personnes pensent que l’école
est plus importante pour les garçons. J’ai deux
grandes sœurs et un petit frère. L’aînée s’appelle
Bairi. Elle est mariée et elle a un petit garçon. Elle
m’encourage à continuer l’école car elle trouve
que c’est important. Elle aurait bien aimé avoir
cette chance elle aussi.

Organisateurs : 3 dessins
À travers l’histoire de Phulmani, cherchez des
raisons pour lesquelles beaucoup d’enfants dans
le Sud arrêtent l’école primaire. Réalisez 3 dessins
pour représenter ces raisons et expliquez-les
ensuite aux autres.

Journalistes :
un journal télévisé
Imaginez un reportage sur le Népal au journal
télévisé. Choisissez parmi vous un présentateur et
un journaliste en direct du Népal. Le journaliste peut
aussi interviewer Phulmani, sa sœur, ses parents,
un professeur... Préparez ensemble les questions du
journaliste, les réponses des personnes interviewées
et ce que va dire le présentateur. Présentez votre
journal télévisé à la classe.

Experts : le Livre d’Or
Vous êtes les experts en droits de l’enfant. Illustrez les
droits suivants dans le Livre d’Or :
• le droit d’aller à l’école.
• le droit de jouer.
• le droit d’avoir des loisirs.
Dessinez, collez des photos, écrivez votre avis…
Soyez créatifs !

Explorateurs : une saynète
Choisissez chacun le rôle d’un personnage de
l’histoire : Phulmani, sa mère, son père, sa grande
sœur, son professeur... Un jour, Phulmani rentre à la
maison en disant qu’elle veut arrêter l’école. Comment
réagit chaque membre de la famille ? Choisissez une
des deux possibilités : soit elle arrête l’école, soit elle
continue. Imaginez ce qui se passe dans sa vie ensuite.
Après, vous jouerez la pièce devant le reste de la
classe.

Questions
• Pourquoi Phulmani a-t-elle des difficultés à l’école ?
• Pourquoi beaucoup de personnes pensent que
l’école est plus importante pour les garçons que
pour les filles ?
• Penses-tu qu’elle doit continuer à aller à l’école ?
• As-tu des difficultés à l’école ? Lesquelles ? 		
Pourquoi ?

À toi de jouer !
Si tu es une fille, cite 3 activités dans lesquelles un
garçon peut aider à la maison.
Si tu es un garçon, cite 3 bonnes raisons pour
lesquelles l’école est aussi importante pour les filles
que pour les garçons.

Ensuite, demande à un garçon de la classe (si tu es une
fille) ou à une fille (si tu es un garçon) si il / elle est
d’accord avec tes réponses.
Décrochage scolaire = ne plus suivre les cours
en raison de difficultés scolaires
et/ou d’un manque de motivation

1 ...........................................................................................
.............................................................................................

Mot de passe
2 ...........................................................................................
.............................................................................................
3 ...........................................................................................

Écris ici mot de passe n° 4 : ...................................
........................................................................................
Il te permet de prendre l’avion pour arriver à la
destination suivante.

.............................................................................................
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Chaque enfant a le
droit de participer

Guides : le Mali
Faites-nous découvrir ce pays ! Vite, une carte,
un dictionnaire, un atlas, des crayons de couleur...
Recherchez toutes les informations manquantes
et notez-les sur la feuille de route reçue de votre
professeur.

Bonjour !
Nous vivons à Kita, au Mali. Nous faisons partie
d’un club dans notre école : nous écrivons des
articles pour le “Journal des enfants”.
Nous y apprenons aussi des choses utiles pour
notre village, comme les règles d’hygiène. Et après
nous réalisons des projets. Par exemple, nous
demandons aux chefs de famille de creuser des
puits. Nous montrons aussi aux gens comment
garder l’espace autour du puits propre pour que
l’eau ne soit pas contaminée. Nous avons aussi
établi des règles d’hygiène avec des adultes et des
enfants.
Nous avons expliqué dans notre Journal le projet
et les gestes pour garder l’eau propre. Les
enfants de l’école sont tous au courant et tous
connaissent des gestes pour se protéger de
maladies. Grâce à nos actions, des changements
positifs se font dans la communauté.

Questions
• Cite deux choses que font les enfants dans leur club.
• Participent-ils à la vie de leur village ? Pourquoi ?
• Pourquoi dit-on qu’un enfant qui n’a pas d’acte
de naissance “ n’existe pas ” ?
• Et toi, fais-tu partie d’un club ? En connais-tu ?

Organisateurs : une affiche
Réalisez une affiche ! Tous les enfants ont droit
d’être informés. Comment est-on informé ? Par quels
médias ? Que nous apporte l’information? Pourquoi
ce droit est-il important ? Réalisez une affiche. Dans
des revues, découpez toutes les images et les mots
qui vous font penser au droit à l’information. Collezles sur une grande feuille.

Journalistes : un article
À vos stylos ! Écrivez ensemble un article sur le club
“Journal des enfants” dont font partie ces enfants.
Que font-ils ? Pourquoi est-ce important qu’un
tel club existe ? Quels droits font vivre le club ? …
Utilisez les mots dans le cadre ci-dessous.

Experts : le Livre d’Or
Vous êtes les experts en droits de l’enfant. Illustrez les
droits suivants dans le Livre d’Or :
• le droit d’avoir une opinion.
• le droit de faire partie d’un groupe.
• le droit à l’information.
Dessinez, collez des photos, écrivez votre avis…
Soyez créatifs !

Explorateurs : une enquête
Choisissez chacun une question sur la participation.
Posez-la à 5 élèves et notez leurs réponses. Ensuite
mettez les résultats en commun et présentez-les à la
classe.
Exemples de questions (vous pouvez en inventer
d’autres) :
• As-tu participé en classe aujourd’hui ? Quand ?
• Tu aimes participer ? Pourquoi ?
• À quelles tâches participes-tu à la maison ?
• Cite une bonne façon de participer en classe.

• Droit d’exprimer son opinion
• Agir pour la communauté
• Droits de l’enfant
• Informer les enfants et les adultes

Liberté d’expression = le droit de
dire ce qu’on pense, ce qu’on désire,
ce qu’on a comme information, etc.

Bravo ! Tu es un(e) champion(ne)
en droits de l’enfant !

Mot de passe
Écris ici mot de passe n° 5 : ...................................
........................................................................................
Rassemble à présent les cinq mots de passe, remetsles dans l’ordre et note ici la phrase mystère :
........................................................................................
........................................................................................
.

12

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les trois droits que je trouve
les plus importants :
Une chose que j’ai apprise :
J’ai moins aimé :
Dans ce voyage, j’ai aimé :
14

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.

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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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.
16

