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13. L’essentiel pour qui ?
Vos priorités ne sont pas forcément les miennes !

Thèmes Droits de l’homme en général

Niveau de complexité Niveau 3

Âge 10-13 ans

Durée 60 minutes

Taille du groupe 12-24 enfants

Type d’activité Hiérarchisation, élaboration d’un consensus, discussion

Aperçu Les enfants décident quels articles de la CDE éliminer et débattent des conséquences 
et de l’interdépendance des droits.

Objectifs •	Présenter	la	CDE

•	Comprendre	en	quoi	les	droits	sont	universels,	inaliénables	et	interdépendants

Préparation Préparez les cartes illustrant les droits des enfants

Matériels •	Papier	et	stylos

•	Tableau	de	papier	et	marqueurs

•	Suffisamment	de	cartes	illustrant	les	droits	des	enfants	pour	la	moitié	des	enfants

Instructions

Pour commencer, interrogez les participants sur les droits des enfants afin de déterminer ce qu’ils 1. 
savent de la CDE et/ou leur rappeler certaines notions. Si le groupe ne connaît pas bien les droits des 
enfants, commencez par l’adaptation proposée ci-après.

Répartissez les enfants en petits groupes de deux à quatre et donnez à chaque groupe deux cartes 2. 
illustrant les droits des enfants, du papier et des stylos. Expliquez que chaque carte décrit un droit 
de la Convention des droits de l’enfant (CDE). Demandez-leur de lire à haute voix les deux articles 
qui figurent sur les cartes et de déterminer lequel est le plus important pour les enfants. Ils doivent 
ensuite noter les raisons de leur préférence.

Récupérez les cartes des droits « moins importants ». Demandez à chaque groupe de prendre sa carte 3. 
et de rejoindre un autre groupe. Répétez l’étape 1 avec ces nouveaux groupes ; ils doivent déterminer 
lequel des droits figurant sur leurs cartes est le plus important pour les enfants et inscrire les raisons 
de leur choix.

Récupérez à nouveau les cartes des droits « moins importants ». Dressez-en la liste sur un tableau de 4. 
papier avec comme titre « Droits les moins importants ».

Quand les groupes ont fait leur choix final, demandez à une personne de chaque groupe de lire à 5. 
haute voix la carte considérée comme la plus importante et d’expliquer ce choix. Au fur et à mesure, 
notez-les sur un tableau de papier intitulé « Nos droits ». Seuls deux à quatre droits seront conservés, 
en fonction de la taille du groupe.

Discutez de ces choix :6. 

Avez-vous eu des difficultés à faire ces choix ? Pourquoi ?a. 

Quels facteurs vous ont incités à choisir un droit plutôt qu’un autre ?b. 

Vos avis sur l’importance relative des droits ont-ils changé pendant l’activité ?c. 

Êtes-vous d’accord avec les raisons avancées par les autres groupes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?d. 

Distribuez les cartes des droits « moins importants » au hasard et demandez aux enfants de les lire à 7. 
haute voix. Étudiez ce qui se passerait si ces droits étaient réellement mis à l’écart.
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Choisissez plusieurs droits « moins importants » et demandez aux enfants d’imaginer ce qui a. 
se produirait s’ils n’existaient pas (par ex. : le droit à l’adoption et le droit à une prise en charge 
alternative, le droit à une vie de famille, le droit de jouer et le droit aux activités culturelles).

Comment la perte de l’un de ces droits « moins importants » vous affecterait-elle personnelle-b. 
ment ?

Quel impact aurait la perte de l’un de ces droits « moins importants » sur les droits retenus ?c. 

Débriefing et évaluation

Rappelez aux enfants le principe fondamental de l’universalité : tout le monde possède tous les droits. 1. 
Puis lancez le débat :

Pourquoi est-il important que tous les êtres humains jouissent des mêmes droits de a. 
l’homme ?

Ces droits humains peuvent-ils être retirés à certaines personnes ? Pourquoi ?2. 

Débattez de l’importance de bénéficier de tous les droits prévus pour les enfants. Sans utiliser a. 
des termes tels que « inaliénabilité » ou « interdépendance », aidez les enfants à comprendre 
que tout le monde doit jouir de l’ensemble des droits de l’homme.

Illustrez l’interdépendance des droits au moyen d’exemples précis (par ex. : le droit à l’éducation b. 
et le droit à l’information, le droit de vivre en famille et le droit de vivre avec ses parents).

Demandez aux enfants d’expliquer pourquoi ils ont besoin de tous leurs droits.3. 

Étudiez en quoi le fait de privilégier un droit sur un autre est une question personnelle de pri-a. 
orités (par ex. : « Je n’ai jamais été arrêté » ou « Je vis avec mes deux parents ») ; mais la CDE 
prend en compte les besoins de tous les enfants du monde.

Demandez aux enfants d’imaginer des situations dans lesquelles chacun des droits « moins b. 
importants » pourrait s’avérer essentiel à la survie ou au bien-être d’un enfant en particulier.

Suggestions de suivi

L’activité « Une Constitution pour notre groupe » (p. 209) met en parallèle les droits et les responsa-•	
bilités.

« Jeux de societe » (p. 102) et « Les droits du lapin » (p. 139) traitent aussi de la CDE.•	
L’activité « En route pour un nouveau pays ! » (p. 76) demande également aux enfants de hiérarchiser •	
les droits.

Idées d’action

Encouragez les participants à proposer des exemples de la vie courante où les enfants jouissent des •	
droits évoqués.

Recherchez des situations où les droits des enfants sont violés ou protégés, en particulier des situa-•	
tions qu’ils peuvent ne pas connaître, comme le travail des enfants. 

Conseils pour l’animateur

Les plus jeunes peuvent avoir besoin d’explications supplémentaires sur certains droits.•	
L’animateur doit accepter les choix des groupes sans faire de commentaire. Les objections à la déci-•	
sion d’un groupe doivent émaner d’autres enfants.

Les enfants n’ont pas besoin d’utiliser des termes juridiques tels que « interdépendance » et « interre-•	
lation » pour comprendre cette notion.

Lors de la discussion de débriefing, soyez prêt à donner des exemples concrets de ce qui peut se pro-•	
duire quand un droit est retiré.

Veillez à ce que les enfants comprennent que tout n’est pas un droit.•	
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Adaptation

Cette activité suppose que les enfants aient quelques connaissances de la CDE. Si tel n’est pas le cas, 
commencez par leur présenter les droits de l’enfant. Demandez ensuite aux enfants de fabriquer les 
cartes illustrant ces droits. Mettez les enfants deux par deux et donnez-leur le texte d’un ou deux arti-
cles de la version de la CDE pour les enfants, des cartes en papier cartonné et des fournitures diverses. 
Demandez-leur de recopier chaque article sur une carte séparée et de l’illustrer. Une fois les cartes ter-
minées, chaque binôme devra lire ses droits, expliquer ce qu’ils signifient et montrer les cartes réalisées 
à l’ensemble du groupe. Suivez ensuite les instructions à partir du point 2. Les enfants peuvent avoir 
besoin de votre aide pour comprendre le sens des articles de la Convention.

À DISTRIBUER : CARTES ILLUSTRANT LES DROITS

Convention des droits 
de l’enfant
Article 7

Droit au nom et à la 
nationalité

Tout enfant a droit à un 
nom légalement enregis-
tré et le droit d’acquérir 
une nationalité. Il a égale-
ment, dans la mesure du 
possible, le droit de con-
naître ses parents et d’être 
élevé par eux.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 3

Intérêt supérieur de 
l’enfant

Dans toutes les actions 
et décisions qui con-
cernent les enfants, 
l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être une 
considération primor-
diale.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 6

Droit à la vie, à la sur-
vie et

au développement

Le droit de tout enfant 
à la vie, aux soins et au 
développement pour 
une vie épanouie en 
société.

Convention des 
droits de l’enfant
Article 12

Droit de s’exprimer

Les enfants ont le droit 
d’exprimer librement 
leur opinion sur toute 
question les concer-
nant, et leurs opinions 
doivent être prises en 
compte.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 9

Droit de vivre avec

ses parents

Les enfants ne doivent pas 
être séparés de leurs par-
ents sauf si c’est pour leur 
bien (si un parent mal-
traite son enfant). Les 
enfants dont les parents 
sont séparés ont le droit de 
rester en contact avec les 
deux parents. Les familles 
qui vivent dans des pays 
différents doivent être 
autorisées à déménager 
et à se réunir en tant que 
famille.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 27

Droit à un niveau de vie 
suffisant

Il incombe aux par-
ents d’assurer les condi-
tions de vie nécessaires 
au développement de 
l’enfant. Les gouverne-
ments doivent aider 
les parents en pro-
posant des services 
d’assistance, en par-
ticulier si les deux par-
ents travaillent.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 28

Droit à l’éducation

Les enfants ont droit 
à une éducation qui 
favorise le développe-
ment de leur personnal-
ité et de leurs talents, et 
qui respecte les droits de 
l’homme et les valeurs 
culturelles et nation-
ales. L’enseignement 
primaire doit être gra-
tuit. La discipline dans 
les écoles doit respecter 
la dignité des enfants en 
tant qu’êtres humains.

Convention des 
droits de l’enfant
Article 17

Droit à l’information

Les enfants ont le droit 
d’obtenir et de part-
ager des informations 
provenant des médias. 
La télévision, la radio 
et les journaux doivent 
fournir des informa-
tions compréhensi-
bles par les enfants et 
qui ne doivent ni les 
blesser ni leur nuire, 
eux ou des tiers.
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Convention des droits 
de l’enfant
Articles 24 et 26

Droit à la santé et à la 
sécurité sociale

Les enfants ont droit 
à des soins de bonne 
qualité, à des services 
de sécurité sociale, à 
l’eau potable, à des ali-
ments nutritifs et à un 
environnement propre 
qui garantit leur bonne 
santé et leur bien-être.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 40

Droit à un traitement 
judiciaire adapté 

Les enfants accusés 
d’avoir transgressé 
la loi doivent bénéfi-
cier d’une assistance 
juridique. Les peines de 
prison pour les enfants 
doivent être réservées 
aux infractions les plus 
graves.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 16

Droit au respect de la 
vie privée

Les enfants bénéficient 
d’un droit à l’intimité. 
La loi doit les protéger 
contre les atteintes con-
cernant leur mode de 
vie, leur réputation, leur 
famille et leur domicile.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 15

Droit d’association et de 
réunion

Les enfants ont le droit de 
se réunir et de rejoindre 
des groupes et des organ-
isations dans la mesure 
où ils n’empêchent pas 
d’autres personnes de 
bénéficier de leurs droits.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 18

Responsabilité des par-
ents

La famille est respon-
sable au premier chef 
d’élever leurs enfants. 
Les deux parents ont 
une responsabilité 
commune pour ce qui 
est d’élever l’enfant et 
doivent toujours être 
guidés par l’intérêt 
supérieur de celui-ci.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 14

Droit à la liberté de pen-
sée, de conscience et de 
religion

Les enfants ont le droit 
de penser et de croire 
ce qu’ils veulent et de 
pratiquer leur religion 
tant qu’ils n’empêchent 
pas d’autres personnes 
de bénéficier de leurs 
droits. Les parents 
doivent guider leurs 
enfants dans l’exercice 
de ce droit.

Convention des droits 
de l’enfant
Articles 30 et 31

Droit au repos et aux 
loisirs

Tous les enfants ont le 
droit de se reposer, de 
jouer et de participer à 
de nombreuses activi-
tés divertissantes, cul-
turelles et artistiques.

Convention des droits 
de l’enfant
Article 9

Droit à l’adoption et à 
une prise en charge alter-
native

Il incombe aux gou-
vernements d’assurer 
aux enfants une prise 
en charge alternative 
si nécessaire, le respect 
de leurs antécédents 
religieux, culturels et 
ethniques, et de veiller 
à ce que l’adoption ne 
soit autorisée que par les 
autorités compétentes.

À DISTRIBUER 


