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Au coeur des droits de 
l’enfant : des valeurs 

JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANTJOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT
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  Seulement des mots ?



2 3

Les valeurs : seulement des mots ?
Les enfants et les ados 

ont des droits qui les concer-
nent tout spécialement.

Sais-tu pourquoi ?
Les connais-tu ? 

Paix

Dignité

Re
sp

ect

Solidarité

Tolérance

Li
b

er
té

Ju
st

iceEgalité

Ex.: Jouer         
tranquillement à la 

maison

Ex.: Refuser de se 
montrer tout nu 
quand on n‛en a 

pas envie

Ex.: Se lever dans 
le bus pour laisser      
sa place à une  
personne âgée

Ex.: Ne pas se moquer 
d‛un nouvel élève qui 
ne sait pas encore 
parler français

Ex.: Apporter 
ses devoirs à un    
camarade malade 

Ex.: Choisir un        
livre à la bibliothèque 
et en parler à ses        

camarades

Ex.: Fille ou garçon, 
avoir le droit d‛aller 

à l‛école

Ex.: Respecter le     
règlement de l‛école 

qui interdit la violence

Laquelle de 
ces valeurs est 

la plus importante 
pour toi ? 

....................................................................

7-15 ans
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Les mains amies 4-5 ans
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6-7ans Filles et garçons

Un petit garçon,
Une petite fille.

Qui va grandir,
Dans la vie ?

Le garçon
Ou la fille ?

Le garçon
Et la fille,

Digue, digue, la vie !
Le garçon et la fille.
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Matériel
Les 12 cartes qui présentent des personnages respectant les valeurs         

et les droits de la Convention des droits de l’enfant.
Les 12 cartes qui présentent des personnages ne les respectant pas.

Une grande et une petite puce.
Une ligne au sol.

Préparation du jeu
Les 12 cartes des situations inacceptables sont alignées par terre à une 

trentaine de centimètres de la ligne au sol.
Les 12 autres cartes sont à disposition, bien visibles.

Déroulement du jeu
On joue à 3 ou 4.

On tire au sort l’ordre des joueurs.
Pour jouer, on place la petite puce devant la ligne, juste en face          

d’une des cartes alignées. 
On touche la carte du doigt en disant ce qui nous choque                        

 dans cette situation.
On a ensuite droit à 3 essais pour arriver sur la carte en faisant              

sauter la petite puce avec la grande.
Si le but est atteint, on va chercher parmi les cartes à disposition celle 
qui présente la situation correspondante respectant les valeurs de la 

Convention, et on la place par-dessus l’autre.
On dit pourquoi la nouvelle situation est plus satisfaisante,                      

 et on prend les deux cartes.

Le gagnant ou la gagnante est celui ou celle qui a emmagasiné le plus de cartes.

Le gagnant ou la gagnante de la partie choisit une carte et prépare une mise en scè-
ne de la situation avec ses camarades. Si plusieurs équipes jouent en même temps, 

on se présente les petites scènes  pour faire deviner la lettre des cartes choisies.

Zig-Zag-Puce 7-107ans



6 7

Dans le royaume de Sa Majesté de La Cochonnerie, tout devait être sale et puant, 
même l’air que l’on respirait et l’eau que l’on buvait. Sinon, gare ! 

Un jour, un agent du Service d’Insalubrité Publique qui faisait son inspection journalière 
crut sentir une espèce de bonne odeur. Vous imaginez le branle-bas de combat ! On 
eut beau chercher partout, impossible de savoir d’où venait cette odeur interdite. 

Alors, Sa Majesté de La Cochonnerie se déguisa en mendiant et s’en alla s’asseoir sur 
un tas d’ordures là où l’odeur avait été sentie pour la première fois. Et le voilà qui se mit 
à éternuer si violemment qu’il se cogna la tête contre un vieux bidon.

  - Ça va, Monsieur ? lui demanda une petite fille à la voix claire.

  - Ça irait mieux s’il n’y avait pas cette odeur épouvantable ! 

  - Moi je trouve que ça sentirait plutôt bon …

  - Si Sa Majesté de La Cochonnerie t’entendait, tu passerais – Atchoum ! - un mauvais 
quart d’heure !

  - C’est une petite graine, qui sent comme ça. Un oiseau l’a laissé tomber, et moi, je 
l’ai ramassée.

  - Apporte-la moi ! Si le roi la trouvait chez toi, il te jetterait en prison ! dit le faux men-
diant à la petite fille. 

Et puis il éternua, battant l’air de ses bras, et l’enfant aperçut la bague qu’il portait à la 
main droite. La bague du roi, celle que tout le monde avait vue dans les journaux et à 
la télévision.

.....................................................................................................................Dès 8 ans

Invente un titre pour le conte

Conte
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 - Vous êtes bien gentil de vous occuper de moi, Ma… Monsieur. Je vais chercher ma 
graine, et je vous l’apporte !

Un moment plus tard, la fillette revint avec une boîte d’allumettes qu’elle agita sous 
le nez du roi, pour qu’il entende bouger la graine supposée s’y trouver. Le roi sortit un 
briquet d’or de sa poche et mit le feu à la boîte.

  - Si tu trouves une nouvelle graine, apporte-là au palais du roi. Je suis sûr qu’on te 
récompensera, dit-il, satisfait, en s’éloignant.

Cette nuit-là, la petite fille s’en alla du côté de la forêt. Elle avait glissé dans sa chaus-
sette la graine odorante que l’oiseau avait apportée et, pour que personne ne sente 
sa bonne odeur, elle avait marché dans dans toutes sortes de saletés.

Arrivée dans la forêt, elle creusa un trou avec ses mains et planta sa graine.

  - Tu vas germer, lui chuchota-t-elle. Je prendrai soin de toi avec mes amis. Tu de-
viendras une plante merveilleuse. Tout plein d’enfants et d’oiseaux viendront chercher 
tes graines pour les répandre dans le royaume. Et Sa Majesté de La Cochonnerie n’y 
pourra plus rien : trop d’enfants et de grandes personnes s’apercevront qu’il est bon 
d’être libre, et d’aimer ce qui sent bon si on en a envie.

Et c’est ce qui arriva. Tout le monde fut beaucoup 
plus heureux – sauf Sa Majesté de La Cochon-
nerie, qui dut suivre un traitement médical pour 
supporter sans éternuer les bonnes odeurs ainsi 
que la pureté de l’air et celle de l’eau.

J. Dufour
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Préambule de la Convention 
internationale des droits de l’enfant *

 12-15 ans

Les Etats parties à la présente Convention, 

[… ]

Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des 
Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, 
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures 
conditions de vie dans une liberté plus grande, 

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans 
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun 
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre 
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, 

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé 
que l’enfance  a droit à une aide et à une assistance spéciales, 

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le 
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance 
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, 

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le 
milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension, 

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et 
de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans 
un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité, 

Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans 
la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant 
adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, (…) et dans le statuts et instruments pertinents des institutions 
spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant, 

[…] , […], 

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions 
particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière, 

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la 
protection et le développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie 
des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,  

Sont convenus de ce qui suit : ...

* Le texte original a été raccourci de 3 paragraphes et de quelques dates. 
  On trouve le texte intégral sur le site www.globaleducation.ch
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Le Préambule précède 54 articles des droits de 
l’enfant dont tu trouves plusieurs exemples à 
la page 11. Pour en savoir plus, télécharge la 
convention sur le site: www.globaleducation.ch

Par groupe de deux, cherchez dans le Préambule les paragraphes 
mentionnés. Encadrez-les avec des couleurs différentes : 

Bleu :  le paragraphe dans lequel on trouve la plupart des valeurs qui sont au 
cœur de la Convention. Pour vous aider, référez-vous à la définition qui 
se trouve dans l’encadré et regardez la couverture du dossier.

Soulignez dans le paragraphe les valeurs repérées.

Rouge : le paragraphe dans lequel les valeurs d’égalité et de liberté sont parti-
culièrement mises en avant. 

Vert : le paragraphe dans lequel il y a un mot essentiel qui permet de com-
prendre à quoi sert la Convention ( ses objectifs ).

Ecrivez ce mot :......................................................................................................................................

Jaune :  le paragraphe que vous considérez comme le plus important. 

Expliquez votre choix :......................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Les droits de l’enfant 
concernent aussi   

les ados!

Découverte du Préambule

Valeur : 
Ce qui est posé 
comme vrai, beau, 
bien, selon des 
critères personnels 
ou sociaux, et sert 
de référence, de 
principe moral.
Partager les mê-
mes valeurs.
Le PETIT Larousse ILLUSTRÉ

 12-15 ans
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ouvert a tous jusqu‛à 15ans

Pictogramme
d’avertissement

Pictogramme
d’information

Pictogramme
d’interdiction

Pictogramme
d’injonction

Ouvert à tous jusqu‛à 15ans

Si tu es content de ton texte, 
lis-le à tes camarades.

Comme tu le sais certainement, les pictogrammes - des dessins très 
simplifiés - sont des messages que l’on peut comprendre quelle que 
soit la langue que l’on parle, que l’on sache lire ou pas.

Pour participer au concours, il faut créer un ou plusieurs pictogrammes 
représentant chacun une des 8 valeurs ( cf. page 2 de ton dossier ) 
figurant dans le Préambule de la Convention internationale des droits 
de l’enfant. 

Les pictogrammes sélectionnés en classe seront publiés sur le site 
www.globaleducation.ch

Un jury d’écoliers et d’adultes choisira les meilleurs, qui seront peut-
être imprimés sur une série de tee-shirts fabriqués par une entreprise 
respectant les droits de l’enfant.

Pour plus d’informations, consulte ton enseignant/e.

Concours 
de pictogrammes

 12-15 ans

Lis le conte aux pages 7 et 8 de ce dossier. 
Pourquoi ce conte figure-t-il dans un dossier qui parle des droits de l’enfant        
et des valeurs ?
Que symbolise pour toi la graine que l’héroïne veut voir germer ?

.......................................................................................................................................................................................................

Adapte ce conte pour des jeunes de ton âge et change ainsi le langage, le style, 
le vocabulaire et des éléments du contenu. 
Transforme-le si tu veux en un conte fantastique ( qui mélange la réalité 
d’aujourd’hui avec celle d’un autre monde ). 

Transposition 
d’un conte
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Art 13

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. 

Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées 

de toute espèce, sans considération de frontières, sous 
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 

tout autre moyen du choix de l’enfant. 

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des 
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont 

nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la 
santé ou de la moralité publiques. 

Art 29. 1. 

Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à : 

a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le 
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, 

dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b)  (…)

c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa 
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs 

nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire 
et des civilisations différentes de la sienne ;

 d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une 
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, 

d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes 
ethniques, nationaux ou religieux, et avec les personnes d’origine 

autochtone ; 

e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

Convention internationale des droits de l’enfant

Quelques intitulés des 54 articles : 

Art. 8 : Respect de l’identité de l’enfant

Art. 13 : liberté d’expression et 
d’information

Art. 14 : Liberté de pensée,                    
de conscience et de religion

Art. 16 : Vie privée

Art. 19 : Prévention des abus

Art. 20 : Adoption

Art. 22 : Enfant réfugié

Art. 23 : Enfant ayant un handicap

Art. 24 : Santé de l’enfant

Art. 27 : Niveau de vie

Art. 28 : Education

Art. 29 : Objectifs de l’éducation

Art. 30 : Droits culturels, religieux,              
linguistique

Art. 31 : Repos et loisirs

Art. 32 : Protection contre l’exploitation 
économique

Art. 33 : Protection contre les           
stupéfiants et les substances          
psychotropes

Art. 38 : Conflit armé

Le respect des droits 
de l’enfant est une lutte 

qui n’est jamais finie ! Alors en 
avant, droit devant ! 
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Les ONG proposent
Amnesty international
Journal d’action you>and>ai (en français, gratuit) sur les enfants victimes 
de la guerre civile au Népal et sur les prisonniers de Guantanamo.
Proposition d’action pour protester contre les violations des droits 
des enfants népalais, victimes du conflit qui déchire leur pays. Aussi 
disponible sur www.amnesty.ch/Youth 

Amnesty International
Rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne
Tél. 021 310 39 40   e-mail : youth@amnesty.ch   www.amnesty.ch/Youth

Missio-opm
Dossier droits de l’enfant

Pour les enfants d’âge primaire : carnet d’activités pédagogiques sur le 
« droit à l’eau » ; vidéo et poster sur les droits de l’enfant en général. En 
prêt ou en vente Fr. 15.-.

Missio – Enfance missionnaire
Rte Vignettaz 48, CP187, 1709 Fribourg
Tél. 026 425 55 70  –  Fax 026 425 55 71 
e-mail : missio@missio.ch   www.missio.ch

Enfants du Monde
Expo photo «Regards d’enfance»

Une vision croisée d’enfants des pays du Nord et du Sud sur les thèmes 
de la pauvreté, de la richesse et de leur avenir. 30 photos encadrées 
prises par les enfants eux-mêmes, un mur des photographes et des clas-
seurs compilant toutes les photos prises. Réflexion ludique destinée aux 
enfants dès 7ans.
Stand à Genève, rue du Marché, le 19 et 26 novembre puis à la maison 
de quartier des Acacias.

Enfants du Monde 
CP 159, 1218 Grand-Saconnex
Tél : 022 798 88 81
e-mail : info@edm.ch   www.edm.ch
 
Fondation Terre des hommes
Jeu droits en boule

Dans un grand jeu mettant en parallèle compétition et solidarité, les élè-
ves de 10 à 12 ans expérimentent des situations d’injustice, puis explorent 
les droits de l’enfant à travers des images et débats contradictoires.  

Fondation Terre des hommes
En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 
Tél : 021/654 66 53/69 
e-mail : karine.tassin@tdh.ch / aline.koller@tdh.ch

Terre des Hommes Suisse
Espace Internet d’échanges sur le sport

Des jeunes de Suisse et de pays du Sud ( Burkina Faso, Colombie 
et Haïti notamment ) échangent leurs points de vue sur le sport, ses 
atouts et ses déviances, via le site Internet de Terre des Hommes Suisse 
www.voixdesjeunes.org

Terre des Hommes Suisse
Ch. Frank Thomas 31, 1223 Cologny - Genève
tél. 022 737 36 36   e-mail : forum@tdh-geneve.ch

« Devant l’ampleur de la tâche, le découragement pourrait nous envahir. 
Il faut, au contraire, être convaincu qu’une action aussi petite soit-elle, 
est primordiale: elle s’ajoute, elle enrichit l’ensemble, elle est source 
d’autres actions. »
Les droits de l’enfant expliqués au 11/15 ans, Michel Pellaton, Patrice Brizard. Ed. pemf, Unicef 2001

Commande du dossier 20 novembre 2005
Fondation Education et Développement
Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne  
Tél. 021 612 00 81 Fax 021 612 00 82
fed@globaleducation.ch


