
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. 

Cycle 1 fiche élève 

 
 

 
 
 
 

UN MONDE OÙ LES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS  

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) 

 
 
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. 

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

Identifie ce dont tu as besoin pour te 
sentir bien et être heureux (en famille, 
avec les autres, à l'école, etc.) et ce dont 
tu as besoin pour vivre.  
 
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. 
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LES DROITS DE L’ENFANT  

 
Observe les droits suivants. À ton avis, répondent-ils tous à tes besoins ? Quels 
droits rajouterais-tu ?  
 

                                
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

 

Le droit à un endroit où 
te sentir chez toi 

 

Le droit d’être protégé 
contre le travail 

dangereux/pénible 

Le droit de manger 
sainement et en suffisance  

 

Le droit de prendre 
la parole et d’être 

écouté 
 

Le droit d’aller à 
l’école 

 

Le droit d’être protégé 
de la violence 
 

Le droit d’être protégé 
contre la guerre 

 

Le droit de jouer 
 

Le droit d’avoir un 
nom et une nationalité 
 

Le droit d’être traité de la même 
manière que les autres 

 



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. 

 

MES DROITS ET MES 
RESPONSABILITÉS 
 
Relie les images des 
droits suivants aux 
responsabilités auxquels 
ils correspondent. 
 
 
 
MES DROITS   
     
 
 
 
 
 
 

Le droit de prendre la parole et 
d’être écouté. 

 

Le droit d’aller à l’école et de 
travailler avec du matériel de 

qualité. 
 

Le droit d’être protégé de la 
violence. 

 

Le droit d’être traité de la même manière 
que les autres quel que soit ma religion, 

origine, sexe, apparence. 
 

Je respecte mes camarades. Je fais 
appel à un adulte en cas de besoin. 

J’attends que mon camarade ait fini de 
s’exprimer avant de prendre la parole afin de 
n’interrompre personne. 
 

J’accepte les autres tels qu’ils sont et je 
me comporte de manière bienveillante 
avec tous les enfants.  
 

Je prends soin de mon matériel 
et de celui des autres et de la 
classe. 
 

MES RESPONSABILITÉS 


