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Cycle 1 fi cheélèves
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UN MONDE SANS DROIT

MES BESOINS ET NOS DROITS

Au pays des Grands, le président a fatigué. Il est fatigué du bruit des enfants, des 
saletés qu’ils font en jouant, de leur lenteur pour se débrouiller seuls. De plus, ils 
ne rapportent rien puisqu’ils ne sont pas vraiment capable de travaillé. 
Un jour, il décide de réduire au maximum les nuisances des enfants et de
les éloigner grâce à de nouvelles lois qu’il veut promulguer : ils pourront revenir 
lorsqu’ils seront grands. Il propose diff érentes mesures : 
 a) Interdire les places de jeux et les cours de récréations
 b) Créer des camps en dehors des villes dans lesquelles on pourrait
                regrouper les enfants sous la surveillance d’adultes expérimentés
 c) Obliger les enfants à aller à l’école tous les jours ou à travailler aux
                mêmes conditions que les adultes
 d) Punir très sévèrement tous les délits commis par des enfants
                (afi n d’éviter qu’ils ne se permettent de recommencer)

Identifi e des besoins que tu as pour vivre et des besoins
que tu as pour te sentir bien (en famille, avec les autres,
à l’école, etc.)

Mes besoins pour vivre Mes besoins pour me sentir bien

Face à cette situation, tu as décidé avec tes camarades de lutter sans violence contre ce projet. Tu dois te 
préparer à expliquer au président pourquoi tu penses que ces propositions ne sont pas satisfaisantes, pas 
justes ou pas acceptables et lui faire des propositions pour parvenir à vivre tous ensemble en paix.

http://nemedie.free.fr/medias_forums/
scorpion/thorak01.jpg

Un besoin est quelque chose qui nous 
manque quand on ne l’a pas, un droit est 
une règle qui doit être appliquée par tous
et assurée par les adultes.
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Identifi e les besoins qui devraient être des droits ou d’autres droits qui sont importants pour vivre
et pour se sentir bien

Compare ces droits avec ceux que tes camarades ont trouvés. 

Nos droits pour vivre Nos droits pour se sentir bien
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DOUZE DROITS FONDAMENTAUX

MES BESOINS ET NOS DROITS

Tu as le droit
d’avoir une opinion

Tu as le droit d’être protégé
de la violence

Les enfants porteurs de handicap
ont le droit à une protection

et à des soins spéciaux

Tu as le droit d’avoir une vie
saine et une bonne santé

Tu as droit à la liberté
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Tu as droit à un endroit où te sentir chez toi
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DOUZE DROITS FONDAMENTAUX

Tu as droit à l’enseignement

Les enfants réfugié ont droit
à une protection spéciale

Tu as le droit d’être protégé
contre le travail des enfants

Tu as droit à l’enseignementTu as droit à l’enseignement

Tu as le droit de jouer

Tu as le droit d’être protégé contre la guerre Tu as le droit à un nom et une nationalité 
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partenaire de projet

LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT SIMPLIFIÉE

Note ou dessine le droit qui te paraît le plus important


