
Les droits de l’enfant 

De jouer, rire et m’amuser D’être soigné 

De manger D’être en sécurité 



D’avoir un prénom De recevoir une éducation 

D’avoir les mêmes droits De ne pas travailler pour vivre 

D’exprimer ton avis D’être aimé 



Lorsque  tu te blesses ou que tu 

tombes malade, on doit te soigner. 

Si ton état le nécessite, tu as le 

droit de voir un médecin ou d ’aller 

à l’hôpital .  

Tu as le droit, comme 

tous les enfants du 

monde, de manger à ta 

faim et de boire de l’eau  

pour bien grandir.  

Dès que tu nais, tu dois rece-

voir un prénom et un nom de 

famille. Tu dois aussi avoir 

une nationalité (c’est-à-dire 

savoir de quel pays tu viens) 

Pour grandir, tu dois 

aller à l’école. Tu as 

le droit d’y aller et d’y 

recevoir une  

instruction.  

Tous les enfants sont égaux: fille ou 

garçon, handicapé ou non, français 

et d’une autre nationalité. 

Tu ne dois pas travailler 

même si ta famille est 

pauvre, tu dois aller à 

l’école.  

Tu dois être protégé,       

personne n’a le droit de te 

faire du mal.  

Tu as le droit de donner ton avis et 

d’exprimer tes sentiments chez toi et 

à l’école.  Tu peux être aussi défendu 

par un avocat ou bien parler à un juge 

si c’est nécessaire.    

Tu dois être aimé par ta  

famille ou par d’autres     

personnes de ton              

entourage.  

Tu as le droit de rire, jouer et de 

rêver sans te soucier des choses 

des adultes. 





Séquence les droits des enfants ( leçon à manipuler) 

 Cp/ce1 

Pour chaque thème, discussion collective , puis les enfants dessinent 

et colle ensuite la petite phrase en dessous.  

Tous les cadres doivent être découpés, la partie grise doit être collée 

et la partie blanche se soulève pour coller en dessous les petits fiches 

phrases.  

Arts plastiques : production collective , on dessine la terre et on se 

dessine chacun à son tour autour.  

 

Vidéo    https://www.youtube.com/watch?v=d0_HZQ9DZoA 

https://www.youtube.com/watch?v=9_tkZone9o8 












