
Réponses : A6 - B2 - C3 - D1 - E7 - F4 - G5

Réponses :

2 C’est toi le dico !
Relie chaque définition ou situation au droit concerné. 

Réponses : A2 - B2 - C1 - D1 - E3 - F3 - G2 - H2
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4 Œil de lynx
Sauras-tu retrouver tous les mots de la liste ci-dessous dans la grille ? Attention à l’orthographe des mots !
Une lettre peut servir plusieurs fois.

Retrouve la petite histoiRe des grands droits et tous les droits de l’enfant sur
www.defenseurdesdRoits.fr.
Deviens la voix du prochain spot radio du Défenseur des droits !
Envoie-nous ta petite histoire des grands droits, une histoire que tu inventes sur les droits  
de l’enfant. Cela peut être drôle ou sérieux, l’important c’est de s’amuser en écrivant !  
L’auteur de la meilleure histoire, envoyée avant le 31 août 2018, sera invité à Paris pour  
enregistrer le prochain spot radio du Défenseur des droits. 

Au fait, tu as sûrement aperçu une chouette sur  
ton poster... Sais-tu ce qu’elle représente ?

Dans l’Antiquité, la chouette était considérée comme le symbole de la sagesse. Elle est immobile,  
silencieuse… Elle observe en restant calme, mais agit quand elle sent le danger approcher. Respecter  
les autres, c’est ne pas leur faire de mal, faire preuve de bienveillance et reconnaître qu’ils ont les mêmes  
droits que toi. Adopter ce comportement, c’est faire preuve de sagesse.

Tu as le droit d’avoir une justice adaptée à ton âge : tout enfant  
a droit à un avocat spécialisé pour le conseiller et le défendre, et le  
droit d’être jugé par un juge des enfants s’il n’a pas respecté la loi.

Tu as le droit d’aller voir un médecin, une infirmière, de te soigner  
lorsque tu es malade, d’être bien nourri.

Tu as le droit d’être protégé contre toute forme de violence,  
d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon  

ou de négligence.

Tu as le droit d’aller à l’école gratuitement, d’apprendre, d’avoir  
accès aux journaux et aux sources d’information pour te cultiver.

Tu as le droit d’exprimer librement ton opinion, tout en respectant  
celle des autres, de rechercher, de recevoir et de répandre  

des informations.

Tu dois être traité à égalité avec les autres enfants, partout  
dans le monde, quels que soient ton origine, ton sexe, ta religion,  

tes opinions, ton handicap, tes croyances ou ta couleur de peau.  
Vous avez tous les mêmes droits.

Tu as le droit d’être bien entouré, aimé et de grandir dans  
un environnement sain et bienveillant.

Le droit à une vie familiale

Le droit de s’exprimer

Le droit à l’égalité

Le droit à la santé

Le droit à l’éducation

Le droit à la protection

Le droit à la justice

Tu as 6 bonnes réponses et plus :

L’expert
Tu connais parfaitement les droits 
de l’enfant et tu sais reconnaître une 
situation qui va à l’encontre de ces 
droits. Les droits de l’enfant sont 
fondamentaux alors n’hésite pas à 
les partager avec tes amis et ton 
entourage pour qu’ils deviennent 
des experts comme toi !

Tu as entre 3 et 6 bonnes réponses :

Le bon connaisseur
Tu as de bonnes connaissances mais 
il te reste quelques petites choses à 
savoir. N’hésite pas à partager tes
interrogations avec ton entourage 
car tu as toutes les clés en main pour 
devenir un expert !

Tu as moins de 3 bonnes réponses :

Le jeune padawan
Tu es sur la bonne voie et en plein 
apprentissage des droits de l’enfant .  
Il t’en reste à découvrir et cela 
tombe bien, nous sommes là pour 
t’en parler ! Tous ces petits exercices 
te permettront d’en savoir plus et 
d’en parler avec ton entourage !

Les profils :

1  Droit à l’éducation

2  Droit à la santé

3  Droit à la protection

4  Droit à l’égalité

5  Droit à une vie familiale

6  Droit à la justice

7   Droit à la liberté  
d’expression
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Lequel de ces droits est un droit fondamental pour les enfants ?
1  Le droit d’avoir Internet
2  Le droit d’avoir un prénom et une identité
3  Le droit d’avoir de l’argent de poche

Pour que les enfants aient tous droit à l’éducation, les États doivent rendre l’enseignement primaire 
obligatoire et ... ?
1  Payant
2  Gratuit
3  Facultatif (optionnel, au choix) 

Tu es dans la cour de ton école, tout le monde joue. C’est super de pouvoir se défouler à la récré !  
Un petit groupe d’enfants commence une partie de football… Clémence, une copine de ta classe, veut 
y jouer aussi. Mais Thomas, capitaine de l’équipe, lui interdit d’y participer parce que c’est une fille… 
Quel droit n’est pas respecté ici ?
1  Le droit à l’égalité
2  Le droit à la liberté d’expression
3  Le droit à l’éducation

À l’occasion des vacances scolaires, tu proposes à des amis de vous rassembler pour nettoyer les plages 
et donc participer à la préservation de l’environnement. À quel droit ton initiative fait-elle référence ?
1  Le droit à la participation
2  Le droit à l’information
3  Le droit aux loisirs

Qu’est-ce que le droit à la santé ?
1  Pouvoir manger de la viande tous les jours
2  Avoir de bonnes baskets pour faire du sport
3  Être soigné, bien nourri et avoir accès à l’eau potable

Dans laquelle de ces 3 situations un pays ne respecte-t-il pas la Convention internationale des droits 
de l’enfant ?
1  Si des écoliers n’ont pas de goûter
2  Si toutes les écoles n’ont pas d’ordinateur
3  Si les enfants n’accèdent pas à l’école

A-t-on le droit de tout dire ?
1  Oui, sans limite 
2  Oui, dans le respect des autres
3  Non, on ne doit rien dire

Au collège, le professeur de français organise un débat en classe. D’habitude, tu es toujours d’accord 
sur tout avec tes amis. Mais cette fois, chacun donne son avis et tu as l’impression de ne pas penser 
comme les autres. Au moment de t’exprimer, impossible de parler. Le soir après les cours, tu en parles 
avec Yorick, ton cousin. Il te dit que tu aurais pu enrichir le débat, que tu as le droit de donner ton avis. 
À quel droit fait-il référence ?
1  Le droit à la protection
2  Le droit à la liberté d’expression
3  Le droit au repos et aux loisirs

3 Connais-tu bien tes droits ?
Teste tes connaissances sur les droits de l’enfant et découvre ton profil !

Pas besoin
de timbre,

c’est gratuit !
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La Petite histoire
des grands Droits

Chaque enfant doit pouvoir s’épanouir.  
C’est même un droit !

Tu dois te sentir protégé et grandir entouré d’amour.
Les personnes autour de toi doivent te pousser  

à réaliser tous tes rêves. Les petits, comme les grands !
Il faut que tu vives dans un environnement  

où tu te sens bien.
La petite histoire de tes grands droits va t’aider  

à comprendre comment.

1 Les droits de l’enfant
sont dessinés sur le poster.
À toi de les retrouver :

Le sais-tu ?

Tu penses sûrement que, parce qu’ils sont petits, les enfants  
ont des petits droits ? Eh non ! Voyons cela ensemble...

Depuis 1989, les enfants sont officiellement reconnus comme  
des femmes et des hommes en devenir, avec des droits édictés  
rien que pour eux. 

Pourquoi donc ?
Car, contrairement aux adultes, ils sont en train de grandir  
et en train de construire leur personnalité. Ils sont donc plus fragiles 
et en droit d’être particulièrement protégés pour s’épanouir !

Les droits de l’enfant, ce sont des règles qui concernent tous les  
enfants du monde, sans exception. Ces règles sont rassemblées dans 
la Convention internationale des droits de l’enfant, un texte adopté  
le 20 novembre 1989 par l’ONU, l’Organisation des Nations Unies.

Tous les pays du monde ont signé ce texte et ont promis de tout faire 
pour que les lois de leur pays respectent les droits des enfants.*

*les États-Unis sont signataires de la CIDE mais ne l’ont pas ratifiée à ce jour.

DéfenseuR des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris cedex 07




