
Jeu du facteur : 
les « grands » répondent aux plus jeunes
•Observe les illustrations. Elles évoquent des droits de 

l’enfant. Si tu ne comprends pas ce que certaines 
illustrations signifient, si un détail t’interroge, pose tes 
questions. 

•Ensuite, toute la classe, sélectionnez trois questions. 

•Ecrivez-les sur une feuille, glissez celle-ci dans une 
enveloppe. L’un-e d’entre vous joue le « facteur» et 
apporte l’enveloppe à une classe d’élèves plus 
âgés. 

•Ceux-ci vous enverront à leur tour un ou plu-
sieurs « facteurs » qui vous expliqueront ou 
vous liront leurs réponses.

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?

•Quels devoirs sont liés à ce droit? Par exemple l’en-
fant handicapé a le droit de mener une vie « pleine 
et décente », toi tu as le devoir de ne pas l’exclure, 
l’Etat a le devoir de tout faire pour faciliter son dé-
placement en chaise roulante.

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, fais un dessin ou dédie un 
poème à l’un des enfants représentés.

 

Qui parle ?
•Associe chaque phrase à un 

enfant du poster. Quels indices te per-
mettent de répondre ?

            La télé, je m’en détache quand je veux !

 Où sont ma maman et mon papa ?

                      C’est injuste ! Pourquoi les filles
                ne peuvent-elles pas aller à l’école ?

         Je ne peux plus respirer !

                Pourquoi suis-je toujours seul ?

•Et maintenant à toi d’inventer des phrases et de 
faire deviner qui parle.

L’oiseau qui fait des bulles
•Dans les neuf illustrations le petit oiseau rose observe 

ce qui se passe. Pour chaque situation écris dans 
une « bulle » ce qu’il pourrait dire ou penser. Décou-
pe et colle tes bulles sur ton poster.

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 et colle-les sur les bords de ton poster.

 

Je suis 
encore tout essoufflé …

De mon voyage j’ai rapporté neuf histoires d’enfants. 
Chaque dessin raconte une histoire .

Certaines d’entre elles ressemblent-elles à ce que tu vis ? Te font-
elles penser à des réalités dont tu as entendu parler ? Lesquelles 

sont agréables, joyeuses, tristes, injustes … ? 
Raconte ce que tu vois. 
Dis ce que tu ressens. 
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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 enfants, 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 enseignant-e-s, … 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 Abandon. Chaque enfant a droit à l’amour, à l’attention et à la sécurité. Avoir droit à l’attention d’un parent ne veut pas dire 
pour autant mobiliser son attention 24 heures sur 24. 

2 La pauvreté extrême, la guerre et d’autres situations particulières peuvent priver les enfants de ce droit.
3 Art. 5, 7, 9, 19.
4 Exclusion, discrimination : sur quoi reposent-elles ? Les apparences, les goûts, les préjugés, la peur de l’inconnu ?. Art. 2.
5 Information, manipulation, exploitation. Mettre en relation le droit d’être protégé et le droit à l’information. Si l’enfant est 

souvent victime de la télévision, le dessinateur rappelle qu’il y a, près de l’enfant, une clé pour le libérer de sa chaîne. Le droit 
à l’information implique-t-il le devoir de développer un esprit critique ? Art. 31, 17, 36 (Lire l’art. 17 p. 3 de la fiche élève). 

6 Famille, protection, loisirs. L’application des ces droits demande parfois tout simplement du temps à passer ensemble. 
 Art. 5, 7, 19, 31.
7 Handicap, loisirs. Un handicap peut être physique ou mental, visible ou invisible. Les enfants handicapés ont le droit « de 

mener une vie pleine et décente … », d’aller à l’école, d’avoir des loisirs. Etablir des liens avec le vécu des élèves. 
 Art. 23, 2, 31.
8 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.
9 Education, non-discrimination. Le droit à l’éducation est menacé par le fait que de nombreux enfants doivent travailler. Les 

filles sont les premières victimes. Faire aussi allusion à d’autres facteurs qui entravent le droit à l’éducation : les peurs face à 
l’échec, les mauvaises conditions de vie, la non maîtrise d’une langue, les moqueries des camarades. Art. 28, 29, 2.

10 Santé, sécurité. Le droit à être protégé des nuisances implique la responsabilité de ne pas soi-même multiplier les nuisances. 
Art. 24.

11 Identité. Ce droit est illustré par le prénom. Montrer que l’identité repose sur de nombreux autres éléments, la nationalité, la 
langue, être reconnu par ses proches et l’Etat, pouvoir s’exprimer. Art. 7, 30.
Prénom en écriture arabe : Khaled (signification : l’éternel), prénom japonais féminin : Kumiko (chacun des trois signes à une 
signification : ku=ancien, mi=beauté, ko=enfant).

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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