
Poster dès 10 ans 
Pour l’enseigant-e

Découpez et classez les 
illustrations
•Par deux, classez les illustrations en fonction d’un 

critère que vous aurez défini au préalable.

•Expliquez votre choix, écoutez celui de vos cama-
rades.

Une illustration sous la loupe
•Choisis une illustration.

•Exprime-t-elle le respect ou au contraire le non-res-
pect d’un droit ? 

•Que signifie ce droit ? A quoi sert-il ? Donne des 
exemples.

•Que peux-tu faire pour que ce droit soit respecté 
dans ton environnement proche et dans le monde?

•Quels devoirs sont liés à ce droit ? 
 La situation illustrée touche-t-elle d’autres droits de 

l’enfant? Lesquels ?

Exprime tes émotions
•Choisis une illustration dont tu te sens spontanément 

proche ou, au contraire une illustration qui t’est 
étrangère ; celle que tu aimes ou celle qui te ré-
volte.

•Explique ton choix et prends connaissance du choix 
de tes camarades.

•Ecris une lettre imaginaire ou dédie un poème à l’un 
des enfants représentés.

Agrandis ton poster
•Y a-t-il un droit ou des droits de l’enfant que tu aime-

rais spécialement voir figurer sur ce poster ? Dessine-
les ou écris-les et colle-les sur les bords de ton poster.

Qui parle ?
•Associe chaque phrase à un en-

fant du poster. 
       

                       Je suis « accro »!

      L’important c’est de s’exprimer.

                 C’est notre montagne de trésors.
 

•Comparez vos réponses ; discutez de ces affirma-
tions.

•A toi d’inventer des phrases et de faire deviner qui 
parle.

Tag (Illustration no 5)

•Tu es l’ado du centre. Les droits de l’enfant t’inspi-
rent ? Exprime-toi directement sur le mur dessiné.

Tout se tient
•Sur ton poster, relie par une flèche les situations ou 

les personnages illustrés qui, à ton avis, ont un lien. 
Inscris le lien sur ta flèche. Etablis le plus de parallèles 
possibles : pour cela observe bien les illustrations et 
sois imaginatif ! 

•Comparez vos travaux. Discutez. 

Tu as 
vu les onze situations dessinées ? 

Certaines évoquent-elles ce que tu vis ? Te sens-
tu concerné-e ? Observe ces dessins et réagis. Dis ce 
que tu vois. Exprime ce que tu ressens. Donne tes 

idées pour que ça change ! 

dès10 ans
Les illustrations permettent aux enfants de s’exprimer sur les droits de l’enfant, de faire des liens avec des situations qu’ils vivent, qu’ils 
connaissent ou dont ils ont entendu parler. 

Chaque illustration peut donner lieu à diverses interprétations. Il n’en reste pas moins qu’il appartient à l’enseignant-e de rappeler le 
cadre des droits de l’enfant. Par exemple, le droit à l’information ou le droit aux loisirs n’impliquent pas le droit à regarder n’importe 
quoi à la télévision, quand on le veut. 

Il est important de mettre en évidence, à travers les interprétations et les exemples des élèves, que : 

k les droits concernent tous les enfants. On préférera la formulation « chaque enfant a le droit de… » à « j’ai le droit de… »   

k les droits sont interdépendants, ils constituent un tout. Ainsi une situation fait souvent référence à plusieurs droits.

k l’application des droits de l’enfant repose sur plusieurs acteurs : l’Etat, la communauté internationale, les institutions, les 
parents, les enseignants, … mais aussi les enfants eux-mêmes. 

k on ne peut pas revendiquer un droit pour soi en niant à son voisin le même droit. Ainsi : je m’exprime et je t’écoute ; je 
participe et tu participes ; j’apprends et je favorise ton apprentissage… 

1 Enfant soldat, guerre, enlèvement, exploitation. Lors de conflits armés certains enfants sont enrôlés de force comme soldats, 
leur vie, leur santé physique et psychologique sont menacées. D’autres sont privés de jeu, d’école, de maison, de famille. Ils 
doivent parfois tout quitter pour recommencer une vie ailleurs. Art. 38, 39, 35,32, 22.

2 Education. Ce droit implique-t-il le devoir d’en profiter soi-même ? Ce droit implique-t-il le devoir de permettre aux autres d’en 
profiter ? Faire aussi allusion aux différents facteurs qui entravent le droit à l’éducation : la pauvreté, la discrimination envers 
les filles, les peurs face à l’échec, les mauvaises conditions de vie, la non maîtrise d’une langue, les moqueries des camarades. 
Art. 28, 29.

3 Travail des enfants, exploitation. Faire une différence claire entre l’exploitation des enfants au travail, entraînant souvent la 
privation du droit à l’éducation, aux loisirs à la santé, … et le travail qui constitue une participation à la vie en société et à la 
vie familiale, adaptée aux possibilités de l’enfant. Art. 32. 

4. Publicité, liberté d’opinion et d’expression, discrimination, manipulation, exploitation. Pour ou contre les marques ? Les 
marques facilitent-elles l’intégration dans un groupe ? Les jeunes sont-ils des victimes? La société de consommation véhicule-
t-elle des valeurs contraires aux droits de l’enfant ? Donner des exemples. Art. 17,12,13, 36

5  Liberté d’expression. Quelles sont les limites de la liberté d’expression ? Que peut-on dire ou ne pas dire, écrire ou ne pas 
écrire. Art. 12, 13, 2.

6 Liberté d’expression et d’opinion, solidarité. Manifestations et marches de soutien constituent une forme d’expression. Il 
en existe beaucoup d’autres : dire oui et dire non, ne pas se laisser influencer par la majorité, ne pas être l’esclave de la 
publicité… Art. 12, 13.

7 Loisir, information, manipulation, exploitation. Mettre en relation le droit d’être protégé et le droit à l’information. Si l’adolescent-
e est souvent victime de la télévision et des modèles qu’elle véhicule, le dessinateur rappelle qu’il y a, près de l’enfant, une 
clé pour le libérer de ses chaînes. Le droit à l’information implique-t-il le devoir d’acquérir un esprit critique ? Art. 31, 17, 36 
(Relire l’article 17 p. 3 de la fiche)

8 Identité. Montrer que l’identité repose sur de nombreux éléments: le sexe, la nationalité, la langue, la religion, être reconnu, 
pouvoir s’exprimer, etc. Dans l’illustration, la fille sans passeport est-elle une personne  « sans-papier » ? A-t-elle honte de son 
identité ? Ne pas avoir de papiers valables, être clandestin, ne posséder aucun acte de naissance, exposent l’enfant à tous 
les abus et exploitations et le privent de nombreux droits. Art. 7, 30.

9 Santé, sécurité, loisirs. Le droit à être protégé des nuisances implique la responsabilité de ne pas soi-même multiplier les 
nuisances, de respecter l’environnement. Quelle est la place de jeu idéale? La place de jeu conforme aux droits de l’enfant ? 
Art. 24, 31.

10 Travail des enfants, santé, éducation. Plus de 210 millions d’enfants de 5 à14 ans travaillent pour gagner leur vie. Plus de la 
moitié ont un travail dangereux. (source : UNICEF) Art. 24, 32, 27, 28.

11 Guerre, fuite, asile, protection. La guerre est une réalité pour beaucoup d’enfants. Ils sont les premières victimes, privés de 
jeu, d’école, de maison, de famille. Ils doivent parfois tout quitter pour recommencer une vie ailleurs. Art. 22, 38, 39

NB : Les thèmes, les réflexions et les articles de la Convention proposés pour chaque illustration, ne sont, bien 
évidemment, pas exhaustifs.
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