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Les droits des 

 Écris deux droits des enfants.  Pour chacun, donne un exemple de respect de ce droit.

a)  Droit : __________________________________________________________________
Exemple :  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b)  Droit :  __________________________________________________________________
Exemple : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

pas respecté.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                    Plusieurs réponses possibles.  Je vais à l’école, donc ce droit est respecté, j’ai plusieurs amis, j’ai 

une maison pour m’abriter, j’ai de la nourriture dans mon lunch pour le diner, etc.

                    Plusieurs réponses possibles (voir point a).

Plusieurs réponses possibles.  Dans certains pays, les enfants vivent de la guerre, ils ne sont donc pas
protégés contre la violence.  J’ai déjà vu des enfants qui n’avaient pas de collation, cela ne respecte pas

leur droit d’avoir de la nourriture, etc.

À toutes les personnes qui ont moins de 18 ans, partout dans le monde.

Oui, partout dans le monde, les enfants ont les mêmes droits, peu importe leur sexe, leur nationalité ou leur
religion.
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 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  Explique dans tes mots pourquoi il est écrit dans le texte que « les adultes ont un rôle à 
jouer dans le respect des droits des enfants ».
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Convention relative aux droits de l’enfant

À rappeler aux intervenants et intervenantes de tous les pays que les enfants ont besoin de se développer dans 

de bonnes conditions.

dans mon école.  Je pourrais faire une recherche sur les droits des enfants et en parler à mon entourage.  Je 

pourrais demander à mon enseignant ou à mon enseignante de faire un projet sur les droits des enfants.

Parce que ce sont les adultes qui doivent protéger les enfants avec des lois.  Ils doivent s’assurer que tous les 
enfants peuvent grandir et se développer dans un bon environnement.

Plusieurs réponses possibles.  Je crois que c’est une bonne idée d’avoir cette journée parce qu’il existe encore 
des pays dans le monde où les enfants ne sont pas respectés et ne sont pas en sécurité.
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