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J’ai le droit de participer aux décisions qui me concernent. 

J’ai le droit de m’exprimer !

J’ai le droit 
d’avoir une famille 

qui prend soin de moi.

J’ai le droit de vivre dans  

un environnement sain ! 

J’ai l
e dro

it  

d’alle
r à l

’école
.

Ce sont TES droits, c’est important  
que tu les connaisses !

pour les enfants  

de 5 à 10 ans

avec un livret  pour les parents
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des ciseaux

une gomme

Découvre aussi  
dans la même collection :

Tu vas découvrir chacun des droits de l’enfant.  
Tu pourras en parler autour de toi, y compris aux adultes !

du scotch

des crayons  
et des feutres

Les gommettes sont à la fin de ton cahier !

de la Patafix®

de la colle
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Tu auras besoin  
d’un peu de matériel.
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Cet homme est Janusz Korczak [prononce : IANOUCH KORKCHAK]  
un médecin polonais qui a consacré sa vie au « peuple des enfants ».  

Colorie son portrait.

Janusz Korczak

 LES ADULTES NE PRENNENT  
PAS AU SÉRIEUX LA POPULATION DES PETITS.  

ILS IGNORENT À PEU PRÈS TOUT DE LEURS BESOINS,  
LEURS DIFFICULTÉS, LEUR MONDE.

CE MONDE N’EST PAS ADAPTÉ  
AUX BESOINS DES ENFANTS.

DES ENFANTS SONT SANS PARENTS ?  
JE M’EN OCCUPE.

JE VEUX CHANGER CE REGARD  
QUE NOUS PORTONS EN TANT QU’ADULTES  
SUR LES ENFANTS ET TENTER DE ROMPRE  
LE CYCLE DE LA VIOLENCE, DE LA HAINE  

ET DE LA GUERRE.

Il a créé deux orphelinats novateurs où les enfants apprenaient 
le respect mutuel. Il a compris que donner des droits et écouter 

les besoins fonctionne mieux que d'imposer des interdits.
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Pour permettre aux enfants de s’exprimer, Janusz crée la Petite Revue, en 1926.
C’est un journal entièrement rédigé « par des enfants pour les enfants ».  

Chacun peut y raconter ce qu'il vit, ou raconter un nouveau jeu.

 Toi aussi, tu peux utiliser cet espace  
pour écrire quelque chose que tu aimerais partager : 

La Petite Revue

Un événement  
qui m’a marqué

Les sports que je pratique

Mes jeux préférés

Les dessins animés  
que j’aime

Mes activités préférées
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Janusz Korczak est le « père des droits des enfants » car il a été le premier à en parler  
et à les défendre. Il a formulé « 9 demandes » pour le droit des enfants au respect.

Il a entendu des phrases d’adultes qu’il trouvait injustes pour les enfants.  
Ces phrases ont fait naître ses « 9 demandes ».  

 Relie les 2 parties de chaque puzzle.

 Tu n’es 

qu'un menteur!

 Les enfants  

méritent respect,  

confiance  

et bienveillance.  Le respect  

pour son ignorance.

 Le respect  

pour son travail  

d’apprentissage. 

 Le respect  
pour son infortune  
et ses larmes.  Respect  

pour la propriété  
de l’enfant.

 Le respect  
de l’enfant pour ses  

mystères et son  
travail de croissance.

 Le respect  

pour l’heure  

et le jour présents.

 Le respect  pour chaque  instant de la vie.

 L’humilité  

de l’adulte envers  

l’enfance.

 Tu ne sais  
pas encore  

faire tes lacets !

 Tu n’as  toujours pas compris  comment on faisait  une addition !

 Arrête  de pleurer ! 

 Jette tout  

de suite ce bout  

de ficelle et  

cette vieille boîte ! 

 Montre-moi  
ce que tu écris dans  
ton journal intime !

 Mais qu’est  

ce que tu vas  

devenir dans  

20 ans !
 Ça fait des heures que tu regardes  cette coccinelle ! 

 C’est moi  

l’adulte, c’est moi  

qui commande !  

Réponses : H7, G8, I9, E5, C3, D4, F6, A1, B2.
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Déchiffre les codes secrets pour découvrir en quelle année  
a eu lieu chacun des événements marquants dans l'histoire  
des droits des enfants. Écris les dates sur chaque wagon !

La Société  
des Nations adopte  la PREMIÈRE  CHARTE DES DROITS  DE L’ENFANT.

Création  
de l’UNICEF.

Réponses :  
1924 Première charte des droits des enfants 
1946 UNICEF 
1948 Déclaration Universelle des droits de l’Homme  
1959 Déclaration des droits de l’Enfant 
1979 Année internationale de l’Enfant 
1989 Convention internationale des droits de l'Enfant

Depuis, la Pologne et d’autres pays ont continué à vouloir le bien des enfants du monde  
en écrivant des textes pour les protéger. 

DÉCLARATION  
UNIVERSELLE  
DES DROITS  
DE L’HOMME. 

Année internationale  

de l’Enfant.  

La Pologne crée  

un groupe  

de travail à L’ONU.

CONVENTION  

INTERNATIONALE  

DES DROITS  

DE L’ENFANT.

Une nouvelle  

DÉCLARATION  

DES DROITS  

DE L’ENFANT  

en 10 points.
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Découpe et colle (page 112) des mots qui font penser à l’idée  
d’être d’accord et d’agir ensemble.

20 Novembre 1989, Fêtons ensemble   la Convention des droits de l’Enfant !

Qu’est-ce  
qui se passe ? 

Le 20 novembre 1989,  
tous les pays se sont rassemblés  

et ensemble ils ont proclamé :  
« Nous reconnaissons l’importance  
de la coopération entre nos pays.  
Allons bâtir un monde dans lequel  
tous nos enfants pourront grandir  

en bonne santé, dans la paix  
et dans la dignité. »
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Qu'est-ce que c'est une convention ?
Coche ce qui te semble être la bonne réponse.

 Un rassemblement  
d’éléphants

 un paquet de tickets  
de manège

 Un long texte fait  
de 54 articles  

 Une bande dessinée

Réponse : 
C’est un accord de volontés entre différentes personnes. 
La Convention des droits de l’Enfant est un document officiel de 54 articles !

 Un document officiel 
entre les pays  Un accord



Signer une convention,  
c’est déclarer qu’on a l’intention  

d’appliquer les règles.

Si tous les pays s’engagent à protéger  
les enfants et à respecter leurs droits, 

ça pourrait changer le monde.

La France est l’un des premiers pays  
européens à avoir ratifié  

la Convention internationale des droits  
de l’Enfant, le 7 août 1990.

La ratifier veut dire qu’on vote  
la convention et que l’on s’engage  

à appliquer ce texte.

Mais il y a encore beaucoup  
à faire pour relever ce défi.  

Car partout dans le monde, et même  
en France, les enfants ont encore  

du mal à exercer leurs droits. 

Retrouve les lettres pour découvrir les sigles de trois organisations  
qui défendent les droits de l'enfant.

i

O

F

E

E

  
a pour but d’améliorer la vie des enfants et de les protéger. 

Elle la même force qu’une loi.  
C’est le texte.

N

N

 assure la paix et la sécurité  
dans le monde. C’est un peu comme le gardien du monde.  

C’est le bureau.

U

U

C

C

 
a pour objectif de protéger les enfants du monde entier et d’améliorer leur vie.  

Ce sont plus de 7000 personnes qui viennent directement aider  
les enfants dans leur pays et défendre leurs droits.

16

D



1918

Colorie les cerfs-volants qui définissent  
ce qu'est un enfant et trouve les 3 intrus. 

      
    UN JOUET, UNE POUPÉE

Réponses :  
Un enfant est un être humain de moins de 18 ans  
avec des besoins spécifiques liés à son âge. (art.1)

En France, la majorité est à 18 ans mais ce n’est pas le cas  
dans tous les pays du monde. Le fait d’être un enfant jusqu’à 18 ans  

est important car cela te garantit des droits spécifiques 
et des protections devant la justice. 

QUELQUE CHOSE DE M

IG
NO

N 
ET

 D
E 

DÉ
CO

RA
TIF

DE M
OINS DE 18 ANSQUELQU’UN

UN
 ÊT

RE 
HUMAIN

EN CONSTRUCTION
UN AD

ULTE

EN MINIATURE UN ÊTRE AVEC DES BES
OINS

SPÉCIFIQ
UES



Colle sur chacune des cases de la marelle des droits de l'enfant,  
l'image correspondante. 

 J’ai droit à ...

L’égalité

L’éducation et la culture

L’expression

Une qualité de vie

Être protégé de la violence

Vivre en paix
Avoir une fam

ille, être aim
é

Jouer, rêver et rire

Être soigné

Une identité

1 2 5 8

3 6 9

4 7 10

Les droits désignent tout ce dont tu as besoin 
pour vivre, t'épanouir réaliser pleinem

ent ton potentiel. 
Ils sont tous aussi im

portants les uns que les autres.



2322

Entoure les situations dans lesquelles on peut  
faire appel à un défenseur des droits de l'enfant. 

Il peut enquêter.

 Tes parents divorcent  
et tu veux parler au juge.

 Tu n’as pas le droit  
de regarder la télé après 22h.

 Tes parents n’arrivent  
pas à combler tes besoins  

de friandises.

 Des photos de toi  
ont été diffusées sans  

leur autorisation.

 La cantine de l’école  
refuse de t’accueillir à cause 

d’allergies alimentaires.
 Tu es handicapé  

et on ne trouve pas d’école 
pour t’accueillir.

Il peut présenter ses observations 
devant des juges.

Il peut faire des propositions  
pour réformer la loi.

Il peut proposer une solution  
en cas de conflits.

Le défenseur des droits a une mission  
importante. On peut lui demander son avis  
quand tes droits ou ceux d’un autre enfant  

ne sont pas respectés ou lorsqu’une  
situation te met en danger. 

Que peut  
faire le défenseur  

des droits ?

Réponses : A, B, D, E.



Mon prénom 

Mon pays de naissance 

Mon adresse  

Ma date d’anniversaire 

Tu es TOI !

MA CARTE D’IDENTITÉ

24

Remplis ta carte d'identité.  
Dessine ton visage.

Découpe et complète ton passeport. Au fil des pages,  
tu vas découvrir les différents droits. Il y en a 10 principaux.  

Découpe les petits visas (page 112) et colle-les dessus.

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Nationalité 

Profession 

Adresse 

Signature

Date de délivrance Date d’expiration

 LE DROIT  
D’AVOIR  

UNE IDENTITÉ

Dès ta naissance, tu as le droit d’avoir un nom, une nationalité  
et si possible, de connaître tes parents (art.7).  

Ces informations sont inscrites dans l’acte de naissance.  
Tu peux en faire la demande dans la ville ou tu es né(e). MON PASSEPORT

VISAS

Tous les enfants n’ont pas la chance  
d’avoir un document indiquant leur identité. 

On les appelle les enfants invisibles.

Colle ta photo ici
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Que tu sois un g  ou une f  ,  

que tu sois r  ou p  .

Quelles que soient ta couleur de p  ,  

ta langue, ta n  , ta religion  

ou ta c  .

Tu as le droit d’être traité de la même façon  

que les autres.

C’est ce qu'on appelle le principe 

d’  pour tous (art. 2).

culture

riche

garçon

égalité

fille

pauvre

peau

nationalité

Choisis les mots justes pour compléter  
le texte à trous.

 LE DROIT  
À L’ÉGALITÉ
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Écris ou dessine ici une particularité que tu as  
et que tu voudrais voir respectée par tes copains.

Dessine-toi puis colle le visage-gommette  
de l'émotion que tu as ressentie.

Cela t’est arrivé de te sentir différent ?  

Peut-être même que quelqu’un s'est déjà moqué de toi à cause de ça !  
Comment tu t’es senti à ce moment-là ?  

Oui      Non 

Ça arrive à tous les êtres humains  de ressentir de la honte, de vouloir se cacher  pour ne pas montrer sa différence.

NON À LA  

DISCRIMINATION ! 

(article n°2 de la Convention  

des droits de l’Homme)
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Aide Oscar à sortir et à se montrer aux autres tel qu’il est. Colle des gommettes        autour des gens  
car c'est important de s'aimer et de ne pas se juger soi-même, 
on peut ensuite mieux accepter les autres dans leurs différences. 

Parfois on juge, on se moque des autres. Et à son tour on peut  
se sentir jugé, exclu. On peut alors éprouver de la honte, du dégoût, 

de la colère. Aussi de la tristesse de se sentir à part.  
Quand on se sent en lien avec les autres on éprouve de la joie. 
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Participe à l'exposition « Tous différents » et dessine dans les cadres 
des enfants tous différents et de nationalités diverses.
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Traiter de manière moins favorable une personne (un enfant) qu’une autre,  
ne pas lui donner les mêmes droits que les autres en raison de son origine,  

son apparence physique, son sexe, d’un handicap, ça s’appelle :  ...

Déchiffre le rébus :

Il existe de nombreux langages pour que chacun  
puisse s’exprimer et être compris. Les personnes aveugles  

ou malvoyantes peuvent lire et écrire en braille.  
Cette écriture a été inventée par Louis Braille en 1825,  

aveugle depuis l’enfance.

À l'aide des gommettes,  
écrit en braille «  vivre ensemble ».

Réponse : Discrimination
LE DROIT  

D’ÊTRE TRAITÉ  
AVEC DIGNITÉ  

SI TU AS  
UN HANDICAP

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Article  23
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Voici un autre langage pour communiquer : le langage des signes. 
Les personnes mal-entendantes l’utilisent. Tu peux apprendre ce langage avec les mains.

Écris un mot ou ton prénom en langue des signes  
(lettres à découper page 112). 



3938

Le droit à une qualité de vie c’est : 
Être à l’abri / Être soigné / Être vêtu et protégé du froid /  

Être nourri / Avoir accès à l’eau potable (art. 27)

De quoi a besoin chaque enfant pour avoir  
une vie convenable ? Relie les images entre elles.

 LE DROIT  
À UNE QUALITÉ 

DE VIE



Il y a des associations qui aident les enfants, les familles. 
Imagine et dessine un logo pour chacune de ces associations  

pour mieux les faire connaître.

Les restos du cœur distribuent des paniers-repas équilibrés,  

à cuisiner chez soi ; des repas chauds, pour ceux qui n’ont pas de toit ;  

et une aide spécifique pour les bébés.

Un Enfant Un Rêve est une association  réalisant les rêves des enfants malades. 

La fontaine aux mille bonheurs est une association  

qui récupère les vêtements, les jouets, dont tu ne te sers plus  

et qui les redistribue aux enfants et aux familles démunies.

 Tu peux rechercher autour de chez toi d’autres 
associations et t’informer de quelles manières 

elles aident les familles dans le besoin. 
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Aide chaque enfant à retrouver sa maison  
en traçant son chemin.

 Hutte en rotin 
(forêt tropicale d’Asie)

 Yourte de Mongolie

 Tentes indiennes

 Jong, Delta du Mékong  
au Vietnam

 Roulotte tzigane 

 Tente berbère

 Igloo

 Maison en terre sèche  
sur pilotis

 Maison d’Europe

Réponses :  
A1, B7, C6, D5, E9, F3, G2, H4
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Dessine une maison où tu aimerais  
accueillir les enfants qui n’en ont pas.

44

En France, la Fondation L’Abbé Pierre  
pour le Logement des défavorisés  
apporte son aide aux personnes  

et aux familles en grande difficulté,  
pour qu’elles puissent se reposer,  

se laver, manger.

Entoure les mots cachés dans la grille.
Avec les lettres restantes, découvre le mot caché. 

Réponse : Solidarité.  
La solidarité c’est un sentiment qui unit les êtres humains,
c’est s’entraider les uns les autres comme tu peux le faire avec tes copains,  
tes parents ou d’autres personnes que tu rencontres. 
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Cherche comment tu peux te montrer solidaire au quotidien
dans ta famille, à l'école, avec tes copains. 

Tu as d'autres idées ? Note-les ici :

J’accomplis ma part de tâches ménagères, 
je propose mon aide à un copain  

pour ses devoirs ou à un enfant avec  
un handicap à qui je peux être utile.

J’apporte mes jouets inutilisés  
à la Fontaine aux milles bonheurs  
ou à une association humanitaire  

de mon quartier. 

Je donne une pièce à un sans-abri  
ou je lui souris. 

Je 

Je 

Je 

Je 

Je 



LE DROIT  
À UNE  

ALIMENTATION 
SAINE

Pour grandir, tes os, tes muscles, tes cellules ont besoin  
d'une nutrition saine. Trie les aliments sains des aliments  

inutiles et nocifs pour ta santé.  
Colorie les aliments sains utiles pour grandir.

 Cela paraît fou, mais il y a encore des enfants  
aujourd’hui qui souffrent de la faim.    

 Remets les lettres dans l'ordre pour former chaque mot. 

Lorsque la nourriture n’est ni équilibrée,  
ni de bonne qualité, ça s’appelle :

Lorsqu’on manque gravement de nourriture :  

ALN UT R I IO T
M N

T
S

SOI U
U

RIT O

S - NN

Il  y a suffisamment de nourriture dans le monde pour nourrir 7 milliards 
d’êtres humains, et pourtant, des enfants meurent encore de faim.  

Il faudrait que la nourriture soit produite et distribuée de façon équitable 
entre tous les enfants de la planète.

Article 27
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Ingrédients / Sauce : eau, concentré de tomate, farine de blé, saindoux,  

sel, arôme. Gélifiants : farine de graines de caroube et gomme guar.  

Haricots blancs précuits (40%). Saucisses fumées (18%) : viande de dinde, 

gras de porc, maigre de tête de porc, viande de porc, protéines de soja, 

coenne de porc, sel, gélifiant : E407a, stabilisants : E450, E452, arômes, 

conservateurs : E250, E316, exhausteur de goût : E621, protéines de lait.

Une bonne nutrition nous rend plus forts, plus résistants aux maladies  
et favorise notre développement physique et mental.  

Mais ce qui est bon au goût ne l’est pas toujours pour la santé !

Voici quelques aliments contenant des additifs vraiment pas bons ! 
  Colle les aliments sur les silhouettes.

Le sais-tu ?
Les fabricants de bonbons  
ajoutent plein de colorants.  

Or certains pourraient  
favoriser le déficit de l’attention,  

l’hyperactivité et donc  
des difficultés pour  

se concentrer.

E124 

(colorant rouge)

E131 et E133 (colorants bleus)

E104  
(colorant jaune)

E620 et E625 (glutamate =  exhausteur de goût)

Disons qu’on en mange  
beaucoup moins ! On préfère  

les produits faits maison,  
pas transformés, et issus  

de l’agriculture bio.
Alors  

on n’en mange  
plus jamais ? 

                     
                               Ingrédients : E102, E104, E110, E122, E124, E129.  

E249 et E251  

(nitrites = conservateurs)

E950 et E951 (faux sucre)
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La température de la planète est trop élevée et cela devient  
dangereux pour l’humanité, les animaux et l’environnement.  
Pour assurer ta qualité de vie, le gouvernement a l’obligation  

de protéger l’atmosphère et le climat.

Entoure ce qui préserve l'air qu'on respire.

 Avec les océans, nos forêts sont « les poumons » de notre planète,  
elles contribuent à « fixer » le CO2, un gaz que nous émettons  

massivement et qui perturbe notre climat.

Colorie ces arbres, colle des petits animaux tout autour.  
Tu peux aussi dessiner des enfants !

LE DROIT DE  
VIVRE DANS UN  

ENVIRONNEMENT 
SAIN

52
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Tu partages la planète et ses ressources avec tous les enfants de la Terre. 
Choisis, parmi ces gestes, ceux que tu peux faire pour préserver  
l'eau, éviter le gaspillage, prendre soin de ton environnement. 

Je choisis si possible  
des aliments en vrac. 

Je ne laisse pas couler  l’eau du robinet quand  je me brosse les dents.

J’apprends à trier  les déchets : le verre,  le plastique, le papier.
J’éteins les lumières quand 

je quitte une pièce.

J’échange mes livres  

et mes jouets  

avec des copains.

Je préfère la cuisine  

faite maison. 

Je donne mes vêtements trop petits à des  associations d’aide  
aux familles. 

 
 

Nous sommes tous responsables de l’air qu'on respire,  
de l’état des forêts, des océans, des rivières et des ruisseaux.

Je limite le gaspillage  
des aliments.



RÉPARER
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L’humanité produit des millions de tonnes de déchets qui s’accumulent  
et polluent les rivières et les terres. Des enfants vivent sur des décharges,  
au Cambodge, en Inde, au Nigéria...  Leur espérance de vie est de 10 ans. 

Alors, jetons moins et trions les déchets : c'est un grand geste  
pour l'humanité et pour tous les enfants !

Pour préserver notre planète, que choisis-tu de faire au lieu de jeter ?  
  Découpe la roue et accroche-la !

 

ST
OP
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TRIER
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E 
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S 
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RÉDUIRE LES EM
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D’autres idées ? 

 Parles-en avec tes parents, tes amis, ta maîtresse ou ton maître.
 Fais-leur connaître ces gestes de tous les jours qui font du bien à la planète.  

 Propose un échange sur ce thème à tes camarades de classe.

Quels sont les actes que tu décides de faire cette semaine  
pour protéger la nature ?

JETONS MOINS 
TRIONS PLUS !



Des millions d'enfants dans le monde manquent d'eau potable  
et doivent parcourir des kilomètres pour aller en chercher.
Colorie cette goutte d'eau pour te rappeler l'importance  

de chaque goutte d'eau de notre planète.



Tu as droit aux meilleurs soins de santé possibles,  
à de l’eau potable, à des aliments nutritifs,  

à un environnement propre et sûr, à l’information  
qui peut t’aider à rester en bonne santé (art. 24).

Entoure ce qui pourrait aider cet enfant à aller mieux.

L’OMS (Organisation mondiale de la Santé),  
définit la santé de la façon suivante : « La santé est un état de complet  

bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement  
en une absence de maladie ou d’infirmité. » 

61

 LE DROIT  
D’ÊTRE SOIGNÉ 
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Si on imaginait une éducation meilleure (art. 28 et 29),  
tous les enfants auraient droit à :

Une éducation gratuite. Une école où on est heureux  
d’apprendre. 

Des leçons pour apprendre à lire, à compter  
mais aussi pour comprendre les droits de l’homme,  

la paix, la tolérance.

Qu’est-ce que tu aimerais changer dans ton école  
pour t’y sentir bien ou encore mieux ? 

 LE DROIT  
À L’ ÉDUCATION
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Dans le monde, les enfants vont à l’école de différentes façons.  
Certains se lèvent très tôt car ils doivent parcourir des kilomètres pour s’y rendre. 

Colorie ces images.

L’éducation  
c’est un droit 
pour tous ?

Oui, mais dans certains pays,  
les enfants ne peuvent pas apprendre  

facilement. Ils ne vont pas à l’école parce  
qu’il y a la guerre, ou parce qu’ils doivent  

travailler dans les champs ou dans  
les rues pour aider leurs parents...
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Écris ou dessine le ou les métiers que tu aimerais faire plus tard.Dans le monde, les filles ne représentent qu’un tiers  
des enfants scolarisés. Elles sont souvent privées d’école  

parce qu’elles doivent aider leur famille. Pourtant aller à l’école  
permet d’avoir un métier et d’être indépendante !

RESERVÉ  

AUX FILLES !

Mes idées de métier :
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LE DROIT  
À LA CULTURE

L’association ATD Quart-monde propose des bibliothèques 
de rue : des bénévoles se déplacent dans différents lieux 

en France, halls d’immeubles, parcs, rues, pour faire  
découvrir la lecture aux enfants. 

Prends une feuille blanche,  
trace des lignes comme ci-contre 

et dessine une couverture.

Découpe en 4 le format,  
selon les pointillés. 

Plie en 2 chacun des morceaux  
le long du trait.

Insère les pages comme ci-dessus  
puis relie-les à l’aide d’une ficelle  

ou d’une agrafe.

Imagine une petite histoire  
que tu pourras écrire et illustrer  

dans ton livre.

La culture, c’est ce qu’on apprend, ce qui est commun  
à un groupe d’individus, ce qui les soude.  

C’est un mot très vaste qui désigne à la fois les livres,  
les arts, les sciences, les modes de vie...

Fabrique ton premier livre !

 
Article  31
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Quand on parle de violence, on pense souvent aux grosses violences,  
mais il y a aussi les gestes et mots qui peuvent faire très mal. 

C’est la violence de tous les jours qu’on trouve normale  
pour éduquer un enfant : quand on est tapé, insulté, humilié, pincé,  

giflé, quand on se fait tirer les cheveux ou les oreilles...

Ça me fait mal dans mon corps. 

Ça me fait « non » dans ma tête. 

Colle les messages dans les pancartes des enfants.

Ça me blesse dans mon cœur. 

Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU invite la France  
à interdire les châtiments corporels sur tous les enfants. Il demande  
très fortement à la France d’encourager la non-violence éducative. 

 LE DROIT  
D’ÊTRE PROTÉGÉ  
DE LA VIOLENCE  

ET DES MAUVAIS  
TRAITEMENTS
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Chaque enfant doit être protégé contre toutes les formes de violence (art. 19). 
Il existe des situations où ce droit n’est pas respecté. 

Si quelqu’un te demande de faire quelque chose qui n’est pas acceptable,  
qu’il veut toucher ton corps sans ton autorisation ou t’obliger à le toucher,  

apprends à dire NON. 

Écris en gros et en rouge NON sur le T-shirt de cet enfant.

Parfois c’est difficile de dire NON et pourtant  
ça peut être très important de le DIRE.

Vois le mot dans ta tête  
en lettres fluo...

Prononce-le de différentes façons : 
comme un escargot,  
en rap, façon opéra...

Puis au bout de 3 tu vas crier NON :  
1, 2, 3 ... « NOOOOOON ! » 

Ce cri doit devenir une réponse  
automatique au danger !
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Dessine-toi ici et tout autour de toi une bulle de protection  
comme pour dire : « Ça, c'est moi, c'est mon corps et ce n'est pas un jouet ! »

Si tes droits ou ceux d’un autre enfant ne sont pas respectés,  
 que peux-tu faire ? Entoure les 3 bonnes idées : 

 Informer les personnes  
de confiance autour de moi :  

parents, médecin, enseignants, amis...

 Appeler le 119 :  
le numéro national pour la prévention 

et la protection des enfants.

 Garder le secret  
par peur de créer des problèmes.

 Rester tout seul  
et ne rien dire !

 S’adresser  
au Défenseur des enfants :  
www.defenseurdesdroits.fr

Si tu vis une situation difficile, si tu subis de la violence ou si tu  
en es témoin, tu peux appeler le 119. C’est un numéro anonyme.  

Tu pourras discuter avec des professionnels à ton écoute jour et nuit. 

Réponses : A, C, D.
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Tu ne t’en rends peut-être pas compte, mais jouer, c’est important !  
On apprend beaucoup de choses en jouant. 

Mais à quoi sert le jeu à ton avis ?  
Coche ce qui te semble être une bonne réponse :

 LE DROIT  
DE JOUER

Coche dans cette liste les jeux que tu préfères et complète-la !

Et, ce n’est pas tout ! Quand tu joues, ton cerveau produit  
de la sérotonine et de la dopamine, des hormones qui font  

du bien et te font sentir heureux.

Réponses : Toutes !

 Apprendre  

à écha
nger  

avec le
s autre

s
 Résoudre 

mes problèmes

 Développer  

mon imagination

 Développer  ma capacité  à me représenter  des choses  ou des gens

 S
uiv

re 
 

de
s r

èg
les

 Mieux comprendre  la vie

 Faire une chasse au trésor 

 Jouer au ballon 

 Se déguiser 

 Grimper aux arbres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79

Rêver, ne rien faire, ça fait du bien et c’est utile pour ton cerveau.  
Pendant que l’on rêve, que l’on se détend, le cerveau, lui, travaille,  

il intègre des tas d’informations.

Quand on regarde des écrans, notre cerveau  
ne peut pas faire son travail d'intégration. Éteins les écrans  

dans cette scène en les coloriant en noir.

LE DROIT  
DE RÊVER

78

Les rêves, ce n’est pas que la nuit !  
Dessine un rêve que tu as et auquel tu aimes penser.Article  31
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Note ici ce que tu as envie de dire mais  
que tu n’oses pas dire. Il est parfois plus facile  

d'écrire quelque chose que de le dire ! 

Tu as le droit de penser... et surtout tu as le droit  
de ne pas penser comme tout le monde !  

Tu as le droit d’exprimer ton opinion et les adultes doivent t’écouter (art. 12).  
Tu as le droit de partager ce que tu penses (art. 13).

À ma maîtresse  
ou mon maître

Au directeur  
ou à la directrice de l’école À mon papa

À ma maman À mon frère À ma sœur

Fabrique une boîte aux lettres familiale.

Prends une boîte et décore-la  
comme tu veux.

À côté, pose une pile  
de petits papiers blancs et quand  

tu as quelque chose à dire, écris-le.

Régulièrement tes parents liront tes messages et pourront mieux  
comprendre ce que tu vis et répondre à tes besoins. 

Invite les autres membres de ta famille à utiliser aussi la boîte aux lettres familiale. 
Tu peux proposer à ton maître ou ta maîtresse d’en faire une pour la classe.
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 LE DROIT  
DE S’EXPRIMER
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Allez,  
on fait la paix ! 

LE 21 SEPTEMBRE,  
C’EST LA JOURNÉE  
INTERNATIONALE  

DE LA PAIX

En ce moment, dans le monde, des milliers d’enfants sont 
obligés de faire la guerre, on les appelle les enfants-soldats,  

ils sont privés de leurs droits et de leur enfance.  
C’est contraire aux droits des enfants (art. 38). 

 

Colorie l'arc-en-ciel et invente d'autres slogans pour la paix.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

      
                                      Stop à la violence

Relie chaque mot à sa définition :
On n’arrive plus à se parler. 

On a recours à la force,

On n’est pas d’accord, 

alors on décide de se parler et de chercher

des solutions ensemble. 

On est en sécurité. 

Tout le monde a une maison, 

de la nourriture, de l’eau et des soins.

un conflit

la paix

la guerre

la haine augmente.

  N
on

 à 
la 

gue
rre

Je préfère l'amitié entre les peuples

   
   

   
Fai

re 
la 

gue
rre

 fa
it d

u m
al au

x enfan
ts et à la planète

 LE DROIT  
DE VIVRE  
EN PAIX
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Si tu as été forcé de quitter ta maison et ton pays et que tu es un enfant réfugié,  
tu as le droit à une protection spéciale ainsi qu’au respect de tous les droits  

énumérés dans la Convention.

On n’est pas  
en sécurité ici !

Il n’y a plus  
d’eau !

Mon école  
est détruite.

Bienvenue,  
on va vous aider...

Colle ce qui sera utile à cette famille.

Selon l’UNICEF, des dizaines de millions d’enfants ont été déracinés.   
Ils sont poussés à quitter leur maison, leur pays et chercher refuge dans un  

autre pays dans l’espoir de trouver une vie meilleure et plus sûre. 
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Dessine ta famille.

 LE DROIT  
D’AVOIR  

UNE FAMILLE, 
D’ÊTRE AIMÉ 

Article ??

Un des besoins importants des êtres humains est de se  
sentir appartenir à une famille, d’y être aimé et protégé. LE DROIT  

À L’ADOPTIONQuand un enfant ne peut être accueilli par ses parents,  
il a le droit d’être adopté.

Aide Issam et ses parents adoptifs à trouver  
le bon chemin pour se retrouver.

Article  20
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Demande aux personnes importantes pour toi  
(tes parents, tes grands-parents, tes amis…) d’écrire sur ces petits billets  

(ci-contre) quelque chose qu'ils apprécient chez toi  
et qui te rend unique ! Toi aussi, écris ce que tu aimes chez elles ! 

J’aime beaucoup 
quand on se promène 

ensemble. 

Moi, j’adore  
tes histoires  
et tes bisous !
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Depuis 1946, l’UNICEF fait connaître et défend les droits des enfants 
et fait en sorte qu’ils soient respectés. 

Son slogan est The world we want, « le monde que nous voulons ».

L’UNICEF va t’aider à être bien informé de tes droits,  
à t’exprimer et à donner son avis.

  
Tu peux devenir « jeune ambassadeur » UNICEF dans ton école, ton collège, ton club associatif. 

C’est à partir de 10 ans. https://www.unicef.fr/dossier/jeunes-ambassadeurs

 
Tu peux donner directement ton avis grâce aux consultations nationales  

sur les droits des enfants en France : jeparledemesdroits.fr    

  
Tu peux participer à une opération de défense des droits de l’enfant :  

« Agis pour tes droits, de l’expression à l’action ». 

 
Avec les élèves de ta classe ou des amis, tu peux créer un projet comme  

une affiche, un poème, une vidéo, une BD, un reportage...  
Va vite voir le site : www.agispourtesdroits.org  

 
Si tu devenais défenseur/se des droits de l’enfant,  

qu’est ce que tu aimerais voir changer le plus rapidement dans le monde ?

 

1

2

3

4

5
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Carnet d'adresses utiles pour continuer à t'informer :

UNICEF : https://www.unicef.fr

UNICEF : https://my.unicef.fr/   
Deviens jeune ambassadeur de l'UNICEF France

https://www.secours-catholique.org/sans-abri-et-mal-loges 
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi de 1901  

à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.

https://www.stoplaviolence.net/  
Cyber harcèlement, cyber violences.  

Le serious game Stop la violence ! a pour but de sensibiliser les collégiens  
et les équipes éducatives à la thématique du harcèlement.  

Le projet s’adresse aux jeunes victimes, aux acteurs et aux témoins de la violence.

www.internetsanscrainte.fr

www.parlementdesenfants.fr

VEO : enfance sans violence 
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LE DROIT  

D’ÊTRE SOIGNÉ

LE DROIT À  

UNE QUALITÉ  

DE VIE
LE DROIT  DE JOUER

LE DROIT  À L’ÉGALITÉ

LE DROIT D’AVOIR  

UNE ID
ENTITÉ

LE DROIT  DE S’EXPRIMER

LE DROIT  
À L’ÉDUCATION

Les droits  
de l’Enfant

LE DROIT  

DE VIVRE EN
 PAIX

LE DROIT  

D’ÊTRE PROTÉGÉ  

DE LA VIOLENCE

LE DROIT D’AVOIR  UNE FAMILLE,  D’ ÊTRE AIMÉ
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Par Isabelle Filliozat

Le cahier  
pour les parents
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Le statut des enfants a varié au 
cours de l’histoire et selon les 

cultures. Dans le monde antique et 
jusqu’au ive siècle, le pater familias 
avait droit de vie ou de mort sur ses 
enfants, comme sur son épouse et 
ses esclaves. À l’heure actuelle, même 
si la plupart d’entre nous avons intégré 
l’idée que nos enfants sont des personnes 
aux droits inaliénables, avouons-le, il peut 
encore nous arriver de considérer qu’ils 
nous appartiennent, qu’ils doivent se plier 
en tout point à nos desiderata et que c’est 
à nous seuls de décider pour eux. Nous 
mettons nos enfants au monde, nous les 
nourrissons, les élevons, les protégeons… 
De là à penser qu’ils sont notre propriété… 

le pas est tentant. Leur vulnérabilité même 
nous confère tant de pouvoir sur eux… 
L’abus est toujours un risque. Il fallait un 
texte pour protéger les enfants. Le mot 
« enfant » vient du latin infans, celui qui 
ne parle pas, qui n’a pas la parole. De nos 
jours, il définit toute personne en dessous 
de l’âge de dix-huit ans. En 1989, pour 
la première fois dans l’histoire de l’hu-
manité, la Convention des droits de 
l’Enfant reconnaît des droits fondamen-
taux, obligatoires et non négociables aux 
moins de 18 ans. Ils sont définis comme 
des êtres à part entière, porteurs de droits 
sociaux, économiques, civils, culturels 
et politiques. Protéger les enfants ? C’est  
tellement évident ! Le consensus est là. 

98
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195 états la ratifient. Mais s’accorder sur les 
principes ne signifie pas que tout est réglé 
sur le terrain. Il nous reste énormément de 
travail à faire pour que cette convention soit 
connue, comprise et appliquée partout, au 
niveau de l’état et des pouvoirs publics, 
dans les écoles et dans les familles.
S’il nous incombe de protéger ces êtres 
que nous mettons au monde, de les nour-
rir, les vêtir et d’éduquer, ils sont des per-
sonnes à part entière et la loi leur donne le 
droit d’avoir d’autres idées que celles que 
nous aimerions qu’ils aient, une autre reli-
gion que la nôtre et d’emprunter un autre 
chemin, peut-être, que celui que nous ai-
merions qu’ils suivent.
La convention des droits de l’enfant n’est 
pas seulement un texte abstrait, ce peut 
être un guide pour le quotidien pour ai-
der nos enfants à grandir comme des êtres 
de droit. Respecter leurs droits dans la fa-
mille, évoquer ensemble ce qui se passe 
à l’école, au centre de loisirs ou dans la 
rue, être attentifs à nommer autour de soi 
les manquements au droit et en discuter 
en famille… Tout cela informe et forme nos 

enfants à leurs droits mais aussi renforce 
les liens. Car la crainte de certains que 
les droits des uns ôtent de l’autorité aux 
autres n’est pas fondée. Quand les droits 
de chacun sont respectés, tout le monde y 
gagne en autonomie mais aussi en amour 
et respect mutuel.

L’enfant est une personne
Quand nos enfants réclament d’être en-
tendus, nous pouvons parfois être tentés 
de leur imposer le silence. Parce que nous 
sommes le plus fort. On se rassure en se di-
sant que c’est de l’éducation… Les neuros-
ciences nous expliquent que cette prise 
de pouvoir sur le corps, le cœur et le cer-
veau de l’enfant n’éduque pas mais sou-
met. La soumission n’est pas seulement 
un état mental, c’est une réaction biolo-
gique : notre tonus musculaire flanche et 
notre rythme cardiaque augmente. Notre 
cerveau l’interprète comme une perte de 
statut social, une descente dans la hié-
rarchie et mine le sentiment de confiance 
en soi. Le pouvoir d’un enfant fait peur, 
mais ne désire-t-on pas que nos enfants 

aient confiance en eux ? Or ce qui donne 
confiance, c’est justement le pouvoir. Béné-
ficier d’un droit, c’est dire « je peux », c’est 
se sentir fort, c’est pouvoir. On nous a dit 
que les limites sécurisaient. Nous savons 
désormais que les règles sécurisent, pas 
les interdits. Les droits sécurisent, pas le 
non-droit. Respecter les droits d’un 
enfant, c’est l’aider à se construire 
en tant qu’individu.

Le pouvoir du parent
Les parents ont naturellement énor-
mément de pouvoir sur leurs enfants.  
Un pouvoir pas toujours facile à réguler. 
D’autant que le sentiment d’impuissance 
s’invite souvent ! Avant d’avoir un enfant, 
nous avions pour la plupart des idées  
assez arrêtées sur ce qui est 
bon et ce qui ne l’est pas et 
sur l’éducation en général. 

Dès lors qu’on évoque les droits de l’enfant, certains, craignant  
de perdre leur autorité, s’insurgent : « Et si on parlait de leurs  
devoirs ? » Oui, les droits s’opposent au devoir, à la soumission  
à autrui, au pouvoir total d’autrui sur soi, c’est-à-dire à la 
violence. Les droits opposent un espace de protection contre la 
violence. La Convention des droits de l’Enfant impose claire-
ment des devoirs aux parents et aux adultes en général. Le texte  
entérine que les enfants ne sont pas au service des parents, mais  
replace ces derniers et tous les adultes, au service des enfants.  
Parce que les enfants sont dépendants de nous, parce 
qu’ils sont l’avenir et parce que nous avons  
décidé socialement de cesser d’user de violence 
pour construire un monde meilleur au sein 
duquel chacun peut s’épanouir.
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Une fois que notre enfant est là… nous 
découvrons que ce qui nous paraissait si 
simple sur le papier ne l’est guère en pra-
tique. Obtenir qu’elle mange ses haricots, 
qu’il se lave ou enfile un anorak, devient 
un combat duquel nous ne sortons pas 
toujours grandis. Paradoxalement à ce sen-
timent d’impuissance si familier, nous me-
surons combien nos tout-petits comptent 
sur nous, nous admirent comme si nous 
étions des dieux. Nous sommes tout pour 
notre enfant. Le poids de notre responsa-
bilité est immense. Selon notre histoire, se-
lon l’aide et l’accompagnement dont nous 
allons bénéficier, l’articulation pouvoir/
impuissance sera plus ou moins aisée. 
Ceux d’entre nous ayant été négligés ou 
violentés seront paniqués en se retrouvant 
avoir tant de pouvoir sur un nourrisson 
totalement dépendant. D’autres éprouve-

ront des impulsions à rabaisser, à frapper, 
à hurler… Les blessures de notre propre 
histoire, les émotions que nous avons 
dû refouler face à nos parents, activent 
des réactions de stress parfois intenses. 
Nous sommes à risque de projeter sur 
nos enfants la fureur subie. Aucun parent 
n’abuse par choix. Aucun parent ne désire 
violenter son enfant. Mais parfois le stress 
est tel que l’impulsion à dominer est plus 
forte que l’amour.
« Le pouvoir corrompt. Le pouvoir abso-
lu corrompt absolument. » a énoncé Lord 
Acton, historien et philosophe anglais du 
xixe siècle. Quand on dispose d’un pou-
voir absolu sur autrui, nos remparts inté-
rieurs peuvent ne plus être suffisants. Dans 
le huis clos de la famille ou de la classe, 
des abus peuvent être perpétrés, non par 
des adultes malveillants, mais parce que 
le stress, l’exaspération, l’impuissance, 
peuvent mener à des excès. La Conven-
tion internationale des droits de l’Enfant 
oppose la loi à nos risques de dérive.
Parfois un parent exaspéré que son enfant 
ne le suive pas peut s’exclamer : «  Je pars, 

je te laisse. » Si l’enfant ne sait pas de fa-
çon certaine que laisser son enfant est hors 
la loi, il a peur et court après son parent 
en pleurant. Certes, la manipulation a eu 
raison de la résistance de l’enfant, mais 
le sentiment d’insécurité généré abime la 
relation sur le long terme. Pendant long-
temps faire peur, mal et honte ont été les 
outils de contrôle des parents. Ma grand-
mère était convaincue que son pouvoir sur 
mon père résidait dans la crainte qu’elle 
pouvait lui inspirer. Elle ne savait pas que 
son fils pouvait l’aimer. Coups, humilia-
tions, isolement, il n’était pas question 
que son enfant ait des droits. Il n’avait  
qu’à obéir et à se taire. Nous savons  
désormais que cette approche 
abime durablement le cerveau des 
enfants, que les coups, les insultes 
et les menaces déclenchent des ré-
actions de stress et modifient jusqu’à 
l’ADN de l’enfant. Si enfermer 
un enfant dans une cave est  
désormais vu comme une  
intolérable violence, nombre 
de violences éducatives 

dites ordinaires sont encore banalisées. Les 
Français auront mis du temps à accepter de 
lâcher leur « droit de correction » et à réali-
ser que respecter les droits de l’enfant, c’est 
éviter de le blesser et l’aider à grandir plu-
tôt que le diminuer. Une gifle, une fessée, 
une insulte sont encore perçus par nombre 
d’adultes comme relevant de l’éducation. 
Mise à l’amende régulièrement, la France 
peine à se mettre en conformité avec la 
Convention internationale des droits de 
l’Enfant qu’elle a pourtant ratifiée. Preuve 
s’il en est que la raison s’absente lorsque 
les ressorts émotionnels sont trop forts.
Si la lettre de la Convention des droits de 

l’Enfant n’est plus contestée, 
ses implications dans le 
quotidien ne sont pas tou-
jours mesurées. Un change-

ment de paradigme prend du 
temps. Encore aujourd’hui, 
des « experts » effarouchent 

les parents en brandissant le 
spectre d’une montée d’enfants 
rois. Intolérance à la frustration, 

difficultés de se concentrer, 
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crises de rage… le constat semble donner 
raison aux tenants d’un retour à l’autorité. 
Les enfants d’aujourd’hui ne sont plus 
ceux d’hier. Mais est-ce vraiment parce 
qu’on aurait trop respecté leurs droits ? Un 
autre cahier répondra à cette question com-
plexe. Mais l’alimentation, la pollution, les 
perturbateurs endocriniens, les écrans, 
le manque de mouvement et de temps en 
extérieur et toutes les limites que 
ces nouveautés imposent aux 
corps et aux cerveaux des 
enfants sont des candidats 
plus crédibles que la perte 
d’autorité des adultes.

Le spectre des enfants rois
Un droit confère du pouvoir. Si j’ai le 
droit de vote, je peux voter = j’en ai le 
pouvoir. Le droit d’expression me donne 
le pouvoir de m’exprimer. Le mot POU-
VOIR signifie avoir la capacité, l’espace, 
la permission de faire quelque chose. 
Mais dans nos conceptions, le glisse-
ment se fait du pouvoir de, vers le pouvoir 
sur. Les droits des enfants leur donnent 

du pouvoir de… pas du pouvoir sur leurs 
parents. Le pouvoir de… c’est le pouvoir 
personnel. Le sentiment d’être capable, la 
confiance en soi.
Ne risque-t-on pas de perdre du pou-
voir face à nos enfants en leur conférant 
trop de droits ? Est-ce qu’ils ne risquent 
pas d’en abuser, de prendre le pouvoir 
sur nous ? Nous sommes si peu familiers 

avec le concept de droit que nous 
conservons parfois l’idée que 

donner des droits à l’un 
en fait perdre à l’autre. 
Certes, quand on a aboli 
l’esclavage, les proprié-

taires n’avaient plus le droit 
de battre ceux qui travaillaient 

pour eux et devaient les payer… Mais ce 
n’est pas la liberté des propriétaires qui a 
été limitée, c’est leur violence. Quand une 
femme a le droit de travailler, de conduire 
une voiture ou de demander le divorce, 
son mari voit-il sa liberté diminuer ? Il a 
perdu du contrôle sur sa femme, mais 
pas de liberté. L’interdit posé sur la do-
mination de l’un sur l’autre permet à une 

autre relation de naître, une relation faite 
de respect mutuel et d’amour. Quand on 
confère des droits à autrui, nous gagnons 
en connexion ce que nous perdons en 
contrôle.
Évoquons la tolérance à la frustration. Dans 
sa célèbre expérience, Walter Mischel 
pose devant un enfant un chamallow en 
lui disant « Je vais sortir, si quand je reviens 
ce bonbon est toujours là, je t’en donne un 
de plus ». Certains enfants se précipitent 
sur le chamallow, d’autres parviennent à 
patienter en usant de toutes sortes d’as-
tuces. Leur fierté quand ils ont réussi est 
palpable. Certains gardent même les 
deux bonbons chèrement gagnés dans 
leur poche pour les montrer à leurs pa-
rents ! Preuve que la capacité de maîtrise 
de soi peut se révéler plus excitante pour 
un enfant qu’un bonbon ! Si l’expérience 
a tant retenu l’attention du public comme 
de la communauté scientifique, c’est qu’il 
a été démontré que la capacité à résister à 
la tentation à quatre ans était indicatrice 
du succès et du bonheur futur, que ce soit 
sur le plan des études, de la profession, du 

mariage ou des finances… La tolérance à la 
frustration est une aptitude centrale pour 
nos enfants. Regardons alors de plus près 
ce qui fait la différence. Cette étude a été 
souvent citée par les tenants de l’autorité. 
Ils n’ont manifestement pas lu la totalité 
de l’expérience car qui sont les enfants qui 
résistent le mieux à la tentation ? Ce sont 
ceux qui sont conscients de leurs droits, 
ceux qui ont confiance dans l’adulte parce 
que ce dernier est fiable et à l’écoute. L’au-
torité est souvent arbitraire, et les enfants 
de parents autoritaires hésitent à faire 
confiance à l’adulte. Ils préfèrent la gratifi-
cation immédiate. Meilleur l’attachement, 
meilleure la relation, meilleure la capacité 
de résistance à la frustration.
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Le câblage du cerveau 
d’un enfant de moins 
de trois ans ne lui per-
met normalement pas 
de résister à la tenta-
tion. Mais si l’adulte plu-
tôt que de lui interdire de 
manger le bonbon lui propose 
d’utiliser une stratégie comme de penser 
que le bonbon est une boule de coton, 
il est capable d’attendre jusqu’à dix-huit 
minutes ! Pour se comporter comme nous 
l’attendons, les enfants ont besoin de res-
sources, pas de limites !

Droit n’est pas licence
Certains adultes clament : « On ne peut 
pas donner tous les droits aux enfants ». 
Ils confondent droit et licence. La licence, 
c’est la possibilité de faire n’importe quoi. 
Un droit définit le pouvoir qui va avec et 
ouvre sur une responsabilité.
Le droit d’expression par exemple n’est 
pas licence à dire n’importe quoi, n’im-
porte comment, à n’importe qui ! C’est 
pouvoir prendre la parole pour dire 

quelque chose, choisir ce 
qu’on dit et comment 
on le dit. Respecter le 
droit d’expression de 
notre enfant, c’est lui 

fournir des outils d’ex-
pression, installer des pro-

cédures, organiser des temps 
spécifiques, peut-être une boîte à idées.
Un enfant a le droit d’être en colère… mais 
s’il reste furieux trois jours de suite, il de-
vient stupide de lui autoriser la colère ! 
Ce n’est plus un droit s’il est enfermé 
dans des sentiments qui le dépassent. De 
même, dire « tu as le droit de ne pas ai-
mer ton frère » est un non-sens. Il ne s’agit 
pas d’un droit ! Au contraire, tout enfant 
a le droit d’aimer chacun de ses frères et 
sœurs. Chacun a droit d’aimer et d’être 
aimé. S’il n’y arrive pas, c’est à nous de 
l’y aider plutôt que de l’encourager à res-
ter séparé. Quelque chose fait obstacle à 
son amour. Des peurs, de la honte, de la 
colère… L’enfant a besoin d’être soutenu 
pour réussir à se libérer de ce qui l’em-
pêche d’aimer.

Le droit responsabilise
Les interdits et les limites induisent la 
transgression. Les permissions et les 
droits encouragent la responsabilité.  
Janusz Korczak l’a montré spectaculaire-
ment en instituant dans ses orphelinats le 
droit de se battre. Il n’a bien sûr pas donné 
licence aux enfants de se battre n’importe 
quand et n’importe comment. Les garçons 
avaient tant de tensions à décharger et be-
soin de se confronter les uns aux autres 
pour mesurer leur force, aucun interdit ne 
les aurait jamais empêchés de se battre. 
Mais en octroyant aux enfants le droit de 
se battre trois fois dans la semaine, il posait 
une règle possible à respecter et fournis-
sant aux enfants de la conscience. En leur 
donnant le droit de se battre, il leur a de 
facto redonné le droit de ne pas se battre.

Donner à nos enfants trois jokers par an 
pour ne pas aller à l’école leur permet de 
se responsabiliser. Aujourd’hui, je n’ai pas 
envie d’aller à l’école, j’utilise mon joker ou 
non ? Chaque jour, aller à l’école devient 
un choix et non une obligation. La liberté 
s’accompagne de conscience.

Protéger nos enfants…  
au risque de leur vie privée
Les parents d’aujourd’hui ont un nouvel 
outil pour surveiller leurs enfants, le télé-
phone mobile ! Certains utilisent les smart-
phones pour assurer un véritable tracking. 
Oui, nous avons la responsabilité de les 
protéger contre l’exploitation sexuelle, 
contre le harcèlement. Mais jusqu’où 
pister nos enfants ? La vie d’aujourd’hui 
nous oblige à des arbitrages pas toujours 
simples. Doit-on lire les textos pour aider 
nos enfants à refuser les sextos ? La  
convention prévoit la protection de la vie 
privée. Mais si un parent ne doit pas lire 
un journal intime, un compte Facebook 
est loin d’être de la vie privée ! En s’inscri-
vant à Snapchat, la plupart des jeunes ne  
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réalisent pas qu’ils cochent une case auto-
risant l’appli à utiliser toutes les photos et 
vidéos qu’ils publieront.

Fais quelque chose ! 
Arrête de rêvasser !
Les droits de se reposer ou de rêver ne 
sont pas des droits de fainéants. Quand 
on ne pense à rien, à rien de spécial, 
notre cerveau est loin d’être vide. Ce que 
les scientifiques nomment le mode par 
défaut du cerveau permet d’organiser les 
informations, de les passer en mémoire à 
long terme. Le repos permet l’évacuation 
des déchets. La rêverie permet l’intégra-
tion des données.

Le droit de jouer
Protéger le droit de jouer ne signifie pas 
remplir sa chambre de jouets onéreux 
mais l’encourager à jouer vraiment, avec 
des bouts de bois, avec son corps, avec 

ses sens. C’est cesser de lui 
intimer de 

s ’ a s s e o i r 
et lui offrir 

toutes sortes d’occasions de courir, de 
sauter, de grimper, de se suspendre…  
Et le tout au maximum en extérieur, dans 
la nature !

Le droit à l’éducation
En France, tout le monde a le droit d’aller 
à l’école… mais tout le monde n’y réussit 
pas. Les inégalités restent très fortes, les 
performances académiques ne sont pas 
au rendez-vous et le nombre de décro-
cheurs est important. Respectons-nous 
vraiment le droit à l’éducation quand tant 
d’enfants sont laissés sur le carreau ? Les 
enfants ont le droit d’aller à l’école, mais 
se rendre dans un bâtiment ne suffit pas 
pour apprendre.
Autre problème, nombre d’enfants ne se 
sentent pas en sécurité à l’école. Le har-
cèlement scolaire touche 1 enfant sur 10. 
Presque tous sont victime, bourreau ou 
témoin passif. Les heures de vie de classe 
prévues pour permettre aux enfants de 
s’exprimer, de réguler leurs relations sont 
souvent utilisées pour faire des devoirs. 
Les enfants craignent les autres enfants, 

mais aussi les adultes. Lors de la consul-
tation nationale organisée en 2016 par 
l’UNICEF auprès des 6/18 ans, ils sont 
35 % à dire « à l’école, parfois il y a des 
adultes qui me font peur ! » et 50 % des en-
fants disent se sentir angoissés par leurs 
résultats. Comment pouvons-nous accep-
ter que l’école soit un espace de non-droit 
où des adultes peuvent faire peur à des 
enfants ? La peur ne permet pas d’ap-
prendre mieux. Il nous incombe de faire 
respecter les droits des enfants dans tous 
les lieux ou le pouvoir des adultes peut 
s’exercer sans contrôle. S’il est indéniable 
que nombre d’enseignants sont dévoués 
aux enfants, sont à l’écoute et les aident 
de toutes les manières possibles, il arrive 

encore trop souvent qu’un adulte fasse 
honte à un enfant, le traite de nul ou le 
menace de devenir chômeur. Or la loi le 
précise : sont proscrites toutes les formes 
de violence physique ou verbale, toute 
attitude humiliante, vexatoire ou dégra-
dante à l’égard des élèves. Les punitions 
infligées doivent respecter la personne 
de l’élève et sa dignité et sont clairement  
définies par le bulletin officiel du Minis-
tère de l’Éducation nationale et du Minis-
tère de la Recherche.
Quel pouvoir ont les enfants sur l’insti-
tution scolaire ? Ils n’y ont la plupart du 
temps que des droits à, c’est-à-dire des 
droits passifs. Les enfants sont censés 
participer à la rédaction du règlement  
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intérieur, aux conseils d’administration 
ou de discipline… mais dans la plupart des 
écoles, collèges et lycées, dans la réalité, 
ils sont peu écoutés. Célestin Freinet a été 
l’un des premiers à leur donner des droits 
actifs : pouvoir gérer une somme d’argent, 
même minime, rédiger et imprimer un 
journal, tenir des conseils d’élèves… Don-
ner des droits et du pouvoir aux enfants, 
c’est les aider à s’épanouir, à grandir, à  
apprendre, à se sentir appartenir au 
groupe social, à développer empathie et 
responsabilité. Les enfants respectés res-
pectent les adultes et les locaux. En re-
vanche, quand on n’a pas de choix, pas 
de pouvoir, on évolue à longueur de jour-
née dans un lieu auquel on ne se sent pas 
appartenir, l’ennui s’installe, les rapports 
s’enveniment, le respect en prend un coup.

Éduquer au droit des enfants, c’est dé-
noncer que des petites filles ne puissent 
aller à l’école dans un pays émergent, 
que des enfants-soldats soient drogués 
et contraints à tuer, que des petits de 
cinq ans cherchent leur nourriture sur  
des décharges. C’est aussi dire à notre  
petit qui veut remonter le toboggan  
à l’envers : « Tu as le droit d’explorer et 
de te développer ! Je te fais confiance,  
tu vas être attentif aux autres enfants et  
à ta sécurité. »
Selon la consultation de l’UNICEF, 65 %  
des enfants ignorent qu’ils ont des droits. 
Aider nos enfants à grandir dans la 
conscience de leurs droits, c’est dévelop-
per notre conscience de ce qu’est un hu-
main, c’est aussi prendre soin de l’enfant 
en soi. Comment aurions-nous grandi si 
nos droits avaient été respectés quand 
nous étions petits ? Quelle personne  
aurions-nous été si nous avions pu gran-
dir sans peur ni honte, dans la sécurité,  
la liberté et le lien ? C’est celle que nous 
aurions été si nous n’avions été blessés, 
diminués, soumis. C’est celle que nous 
 sommes en réalité. Écoutons-la.
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