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Nous avons découvert ce que c’est les droits de l’enfant pendant notre découverte du matin. On a 

expliqué ce que c’était le mot « droit » et aussi le mot « enfant ». Avec des petites vidéos de l’UNICEF 

nous avons appris qu’il existait une Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui a été signée 

par presque tous les pays du monde. On a pu en lire une version simplifiée pour parler des principaux 

droits des enfants et on en a parlé en classe pour savoir si on était d’accord avec ces droits. 

Après on a vu que ces droits n’étaient pas toujours respectés, avec des articles de presse on a vu qu’il 

existait des enfants obligés de faire la guerre ou des enfants qui doivent travailler au lieu d’aller à 

l’école. Ça nous a beaucoup touché, c’est pour ça que deux groupes dans la classe ont voulu faire des 

affiches contre ça ! Ils ont montré soit un enfant qui pleure de devoir travailler pour trouver du métal 

pour fabriquer des téléphones. L’autre groupe, comme nous travaillons en classe sur la sécurité 

routière a eu l’idée de faire une affiche avec un panneau sens interdit pour montrer tout ce qui ne 

devrait pas exister. 

En parlant des droits, on a trouvé que le plus important c’était l’égalité, parce que ça permettait 

d’avoir ensuite tous les autres droits. Avoir le droit d’aller à l’école, de manger c’est bien mais il faut 

que ce soit pour tous les enfants et pas juste quelques-uns. C’est pour ça que plusieurs groupes ont 

voulu faire des affiches pour parler de tous les enfants et de l’égalité. Ils ont voulu représenter la 

planète pour dire que c’est partout dans le monde et ce qui va avec l’égalité c’est la différence parce 

que peu importe notre origine on doit tous être pareils. 

Les deux derniers groupes ont eu des idées différentes. Il fallait toujours que ça soit tous les enfants 

mais pour eux il fallait parler de s=la santé donc sur la planète est dessinée une grande croix rouge 

qui représente la santé. Pour le dernier groupe, ils ont pensé qu’il fallait parler des adultes et des 

parents qui sont là pour nous aider à grandir. Pour montrer que ce sont eux qui protège les enfants, 

grâce à leurs bras ils forment une maison où les enfants ont tous les droits. 


