
 
 

 

 

 

 

 

 

UN MONDE OÙ LES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS  

Matériel 

Fiche élève 

Objectifs 

 À partir d'une situation fictive donnée, débattre sur ce qui est acceptable ou non  

 À partir de la même situation, formuler des arguments cohérents 

Déroulement 

1. L'enseignant-e lit ou fait lire aux élèves, sous forme de conte, le texte suivant : 

Au pays des Grands, le président est 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 capables de travailler.  

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 différentes mesures :  

a) Interdire les places de jeux et les cours de 

récréation 

b) Créer des camps en dehors des villes dans 

lesquelles on pourrait regrouper les enfants 

sous la surveillance d’adultes expérimentés 

c) Empêcher les enfants d’aller à l’école et les 

obliger à travailler aux mêmes conditions 

que les adultes 

d) Punir très sévèrement tous les délits 

commis par des enfants (pour éviter qu’ils 

ne recommencent) 

 

2. À la suite de cette lecture, l'enseignant.e invite les 

enfants à débattre sur la situation. Il.elle peut 

donner la consigne suivante qui peut être réalisée 

soit en plenum, soit en groupe, soit en individuel, 

puis partage en groupe.  

 

CONSIGNE : "Face à cette situation, tu as décidé 

d'exprimer ton opinion. Tu dois te préparer à 

expliquer au président pourquoi tu penses que ces 

propositions sont ou ne sont pas satisfaisantes, 

justes ou acceptables et lui faire des propositions 

pour parvenir à vivre tous ensemble en paix." 

Liens au PER 

SHS 13, A : S'approprier, en 

situation, des outils pertinents 

pour découvrir et se 

questionner sur des 

problématiques de sciences 

humaines et sociales en 

repérant et en identifiant des 

informations pertinentes dans 

les sources disponibles 

FG 14-15, 1, 2 et 7: 

Participer à la construction de 

règles facilitant la vie et 

l'intégration à l'école et les 

appliquer en confrontant des 

propositions et des opinions 

pour établir une règle 

commune; en utilisant la 

négociation pour prendre des 

décisions et en élaborant des 

buts communs en regard des 

intérêts particuliers. 

Collaboration, démarche 

réflexive 



 
 

3. Les élèves préparent des arguments qui sont directement complétés, validés par le 

plenum ou chaque groupe vient présenter ses arguments et ses propositions. 

L'enseignant.e note les arguments soit en les écrivant, soit en les symbolisant de façon 

graphique.  

 

CE QUE J’AIME ET CE DONT J’AI BESOIN POUR VIVRE  

Matériel 

Fiche élève, de quoi écrire  

Objectifs 

 Différentier les désirs et les besoins 

 Faire le lien entre les besoins et les droits 

Déroulement 

1. À partir des arguments qui ont été présentés lors de la discussion précédente 

l'enseignant.e fait ressortir les besoins vitaux de ceux qui permettent d’être plus 

heureux ou rendre la vie plus agréable. 
 

Les enfants ont des désirs pour être plus heureux comme avoir des jouets 

ou partir en vacances. Mais ils ont aussi des besoins vitaux pour vivre et 

bien grandir comme boire, manger et dormir. 

 
L’enseignant.e peut ensuite passer à l'étape suivante et demander 
aux élèves d'identifier sur leur fiche (par des mots ou des 
dessins) quels sont à leur avis les besoins pour se sentir bien 
(avoir des amis, partir en vacances, avoir des jouets…) et 
ceux indispensables pour survivre (manger, être en sécurité, 
être protégé…). 

 
CONSIGNE : ‘’ Écris ou dessine à l’extérieur de la silhouette fille ou garçon ce que tu 
aimes et dessine à l’intérieur de la silhouette tes besoins pour vivre et bien grandir.‘’ 

 

2. Dans un deuxième temps, l’enseignant.e peut ouvrir une discussion pour déterminer, 

parmi ces besoins, quels sont ceux qui sont représentés comme des droits ou 

devraient être des droits (appliqués par tous et assurés à tous les enfants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mieux-vivre-autrement.com/les-

besoins-fondamentaux-etre-

humain.html#sthash.bKPbPh4n.dpbs 



 
 

LES DROITS DE L’ENFANT 
Matériel 

Fiche élève 

Objectifs 

 Identifier des droits de l'enfant de la CDE 

 Comparer les droits qu'ils ont identifiés et ceux de la CDE 

Déroulement 

1. L'enseignant.e présente la CDE (historique, utilité, situation en CH). Il.elle souligne 

l'importance de ce document qui a été ratifié par tous les pays du monde (sauf les 

USA) et donc tous les enfants du monde peuvent se prévaloir de ces droits. 

 

Histoire des Droits de l’Enfant 

Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'on prend conscience de la nécessité de 

protéger l'enfant. À partir de la création de la Société des Nations en 1919, on parle 

des droits de l'enfant en particulier avec la Déclaration de Genève sur ces droits 

(1924). Mais il faudra attendre après la 2e Guerre Mondiale pour parvenir à de 

réelles avancées. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est 

adoptée. En 1979, une commission est créée pour une Convention et c'est 10 ans 

plus tard qu'elle sera adoptée, le 20 novembre 1989. Aujourd'hui, il n'y a que les 

États-Unis qui ne l'ont pas ratifiée (puisque certains États acceptent la peine de mort 

pour les mineurs dans leur législation). 

 

Utilité 

La Convention permet à tous les enfants d'être des sujets de droits et plus seulement 

des objets. Ils peuvent donc agir et utiliser les moyens démocratiques à leur usage 

pour se faire entendre lorsque cela est nécessaire. 

 

Situation en Suisse 

Les enfants en Suisse sont dans une situation privilégiée. Quoi qu'il en soit tous leurs 

droits ne sont pas toujours respectés comme le droit d'être entendu pour les 

situations qui les concernent, le traitement différentié pour les enfants en situation 

de handicaps dans les différents cantons, etc. 

 

2. L'enseignant.e demande aux élèves d’observer les droits présentés sur leur fiche 

élève et de les comparer avec les besoins qu’ils.elles ont énumérés dans l’exercice 

précédent.  

 

CONSIGNE : ‘’Observe les droits de l’enfant suivants. À ton avis, répondent.ils tous à 

tes besoins ? Quels droits rajouterais-tu ? ‘’ 

  

3. L’enseignant.e peut ouvrir la discussion sur la situation ‘’Au pays des Grands’’ 

présentée en début d’animation et demander aux élèves quels sont les droits qui 

n’étaient pas respectés. Il.elle peut faire le lien avec la réalité en posant les questions 

suivantes :  

 



 
 

- Est-ce que cette situation est réelle ?  

- Est-ce que les droits des enfants sont respectés pour tous les enfants dans le 

monde ?  

 

Afin de nourrir la réflexion des élèves, l’enseignant.e peut montrer des images 

représentant des situations où les droits de l’enfant sont ou ne sont pas respectés (droit 

d’aller à l’école, droit de ne pas travailler, droit d’être soigné, etc).  

MES DROITS ET MES RESPONSABILITÉS 

Matériel 

Fiche élève, de quoi écrire  

Objectifs 

 Identifier la réciprocité entre les droits et les responsabilités  

 Mettre en pratique le respect des droits de l’enfant dans leur classe 

Déroulement 

1. En plenum, l'enseignant.e discute avec les élèves : 

- Est-ce que ces droits s’appliquent à tous les enfants ?  

- Est-ce qu’avoir des droits nous permet de faire ce que l’on veut ? Pourquoi ? 

 
2. L’enseignant.e précise que ces droits doivent être appliqués pour les enfants non seulement 

en Suisse mais dans le monde entier. Ces droits impliquent également une réciprocité. 

Lisez ou faites lire le texte suivant : 

 

Avoir des droits, ne signifie pas faire ce que l’on veut. Pour bien vivre ensemble, on 

doit jouir de ses droits mais également respecter ceux des autres. C’est la 

responsabilité de chacun.e de garantir les droits de tous. On est tenu de respecter 

certaines règles et comportements pour permettre une vie en société saine et 

organisée. C’est de cette manière que la liberté, les droits et la sécurité de chacun.e 

est assurée.   

Par exemple en classe, c’est le règlement qui dicte les droits et responsabilités de 

chacun.e. 

 

3. L'enseignant.e demande aux élèves d’établir la liste des règles/responsabilités qui 

sont identifiées et qui sont acceptées par l'ensemble de la classe. Les élèves peuvent 

se référer au règlement d’école ou/et de la classe.  

 

4. L’enseignant.e amène les élèves à d’identifier parmi ces responsabilités quelles sont 

celles qui découlent de la réciprocité de ces droits (par ex. si j’ai le droit de 

m’exprimer, alors je dois écouter lorsque d’autres s’expriment, etc.). 

 
5. À la suite de cette discussion, l'enseignant.e demande aux élèves d’effectuer l’exercice.  

 

CONSIGNE : ‘’Relie les droits suivants aux responsabilités auxquels ils 

correspondent’’. 

  


