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COLLECTION D’OUTILS PEDAGOGIQUES « CONNAIS-
TU TES DROITS ? » 
 

Thèmes Les droits de l’enfant en général 

Niveau de difficulté Facile 

Âge  10 - 12 ans 

Taille du groupe De 1 à 30 personnes (toute la classe) 

Type d’activité Réflexion et apprentissages en groupe. Exercices simples dans l’objectif de 
se familiariser avec les droits de l’enfant de manière générale. 

Résumé Cette collection de quatre outils pédagogiques met en avant les droits de 
l’enfant en général et permet aux élèves de s’exercer sur leur 
compréhension et leurs connaissances autour de ces droits. 

Objectifs  • Connaitre ses droits, prendre conscience de leur importance et 
réaliser qu’ils sont liés à des situations de la vie quotidienne. 

• S’exercer sur les connaissances, la compréhension et le mise en 
pratique des droits de l’enfant. 

• Reconnaitre les situations où les droits de l’enfant ne sont pas 
respectés et savoir comment réagir. 

Préparation Il n’y a pas de préparation à faire au préalable pour cette collection 
d’outils pédagogiques.  Au début de chacun de ces outils, vous retrouverez 
à chaque fois les instructions à donner dans la mise en place des activités. 
A cet effet, il existe d’ailleurs un manuel d’instructions spécifique pour les 
enseignant.e.s. 

Matériel - Une affiche « grand format » sur la Convention relative aux droits 
de l’enfant 

- Un livret pour les élèves avec une description courte de chaque 
droit de l’enfant 

- Un cahier d’exercices pour les élèves afin de mettre en pratique 
et de développer leurs connaissances de leurs droits 

- Un manuel d’instructions pour enseignant.e.s afin d’introduire les 
droits de l’enfant dans leurs classes et d’encadrer les activités, 
exercices issus de cette collection d’outils. 

  

Instructions 

L’affiche sur les droits de l’enfant 

Lorsque vous aborderez la thématique des droits de l’enfant de manière générale en 
classe, nous vous invitons à apposer cette grande affiche dans un endroit visible et 
accessible en classe. Ce faisant, les élèves pourront venir voir de plus près les images, les 
cases colorées représentatives de chacun des droits de l’enfant. Ce poster vous permettra 
également d’illustrer certaines situations ou tout simplement, être un outil de référence 
pour vous et vos élèves. Cette affiche est également nécessaire lorsque les élèves devront 
utiliser leurs cahiers d’exercices.  

• Sur chacune des cases, vous trouverez un droit spécifique mis en avant. Une case 
correspond à un article de la Convention relative aux droits de l’enfant. Chaque 
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case met en lumière un enfant dans une situation particulière rattachée à un de 
leurs droits.  

• Expliquez qu’on cherche à identifier les droits de l’enfant. Invitez les enfants, s’ils 
le souhaitent, à relater une situation, un moment de leur vécu qu’ils peuvent rat-
tacher à un de ces droits.  

Le livret (théorique) pour élèves sur les droits de l’enfant  

Dans ce livret, les élèves prennent connaissance de leurs droits dans un langue clair et 
précis et ce, au travers des icônes illustrant ces droits ainsi qu’une courte description de 
ceux-ci. 

• Dans un premier temps, laissez les élèves parcourir ce livret. Demandez-leur de le 
lire dans l’ordre. Ils seront donc amenés à découvrir, à la cinquième page, qu’est-
ce que la Convention relative aux droits de l’enfant (dont on parle tant dans cette 
collection d’outils). Une fois que les élèves auront pris connaissance de cette page 
(unique) explicative de la Convention, proposez aux élèves de s’exprimer sur ce 
qu’ils ont compris de cette page. Ont-ils bien compris ce qu’était la Convention? 

• Dans un deuxième temps, laissez-les continuer à lire le livret. Ils pourront alors 
comprendre la signification de chaque droit de l’enfant à l’aide, notamment, de 
petites images illustrant ces droits. 

• Enfin, une fois que les élèves ont entièrement parcouru le livret, vous pouvez leur 
proposer de prendre la parole pour ceux qui le souhaitent. L’idée étant que les 
enfants puissent donner leur avis ou leurs ressentis sur ces droits, ou un de ces 
droits de manière plus spécifique.  

Le cahier d’exercices pour élèves sur les droits de l’enfant 

Dès que les élèves ont pu se familiariser avec les notions des droits de l’enfant, vous 
pouvez les inviter à s’exercer concrètement sur leurs connaissances de ces droits. Chaque 
élève doit recevoir un cahier d’exercices. Dans ce cahier, il y a au total 12 exercices 
expliqués clairement. Vous pouvez donc lancer ces exercices en suivant simplement les 
instructions indiquées sous chacun de ces exercices et en vous basant également sur le 
manuel d’instructions mentionné ci-après.   

• Derrière un ou plusieurs exercices, les élèves prendront conscience qu’il y a un ou 
plusieurs droits cachés qui y sont rattachés.  

• Ces exercices permettent également aux élèves de réaliser l’importance de ces 
droits à différents niveaux : au niveau scolaire, extra-scolaire, familial, etc (exer-
cice 10 par exemple). 

• Des ‘conflits’ entre les droits de l’enfant peuvent également émerger, les exer-
cices (l’exercice 9 par exemple) permettent de revenir sur ce type de situation et 
de voir comment réagir.  

• Enfin, deux jeux - l’un sous forme de Quizz (exercice 11) et l’autre sous forme de 
jeu des ‘7 différences’ (exercice 12) – sont proposés en fin de ce cahier afin de 
tester les connaissances des élèves sur leurs droits de façon plus ludique.  

• Dans cet outil, les enfants pourront également prendre connaissance des services 
de contact vers qui ils peuvent s’adresser en cas de problèmes et/ou de non-res-
pect de leurs droits (page 16). 
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Le manuel d’instructions pour les enseignant.e.s 

Sur base de ce manuel d’instructions, l’enseignant.e pourra correctement encadrer les 
activités prévues dans le cahier d’exercices pour les élèves. Avant de proposer aux élèves 
de se lancer dans les exercices, il est utile que l’enseignant.e prenne connaissance au 
préalable de ce manuel afin de se familiariser avec ces exercices. À la première page, 
il/elle retrouvera notamment des informations générales sur la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Pour chaque exercice, des instructions d’encadrement de l’activité sont 
énoncées. 

• l’enseignant.e peut y retrouver les réponses aux exercices ainsi que des informa-
tions supplémentaires à mentionner pour appuyer, étayer les réponses.  

Annexes 

- Le poster sur les droits de l’enfant : https://www.unicef.be/fr/education/poster-

connaitre-ses-droits?fromList=documents 
 

- Le livret pour élèves sur les droits de l’enfant : https://www.unicef.be/fr/educa-

tion/livret-pour-les-eleves-connaitre-ses-droits?fromList=documents 
 

- Le cahier d’exercices pour élèves sur les droits de l’enfant : https://www.uni-

cef.be/fr/education/cahier-dexercices-connaitre-ses-droits?fromList=documents 
 

- Le manuel d’instructions pour les enseignant.e.s : https://www.unicef.be/fr/edu-

cation/manuel-dinstructions-eneignants-connaitre-ses-droits?fromList=documents 
 

 

Vous pouvez commander gratuitement ces documents via notre site web. Une fois votre 

commande passée, nous vous les enverrons par la poste à l’adresse que vous nous aurez 

communiquée au préalable. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.unicef.be/fr/education/poster-connaitre-ses-droits?fromList=documents
https://www.unicef.be/fr/education/poster-connaitre-ses-droits?fromList=documents
https://www.unicef.be/fr/education/livret-pour-les-eleves-connaitre-ses-droits?fromList=documents
https://www.unicef.be/fr/education/livret-pour-les-eleves-connaitre-ses-droits?fromList=documents
https://www.unicef.be/fr/education/cahier-dexercices-connaitre-ses-droits?fromList=documents
https://www.unicef.be/fr/education/cahier-dexercices-connaitre-ses-droits?fromList=documents
https://www.unicef.be/fr/education/manuel-dinstructions-eneignants-connaitre-ses-droits?fromList=documents
https://www.unicef.be/fr/education/manuel-dinstructions-eneignants-connaitre-ses-droits?fromList=documents

