fiche d’activité à télécharger

Pourquoi est-ce important
de respecter tous
les droits des enfants ?
fiche d’activité
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POURQUOI EST-CE IMPORTANT
DE RESPECTER L’ENSEMBLE
DES DROITS DES ENFANTS ?

Notez les mots qui vous viennent à

l’esprit quand on dit « Droits des enfants

Pourquoi les enfants ont-ils des droits

Quelles situations empêchent de respecter

Parmi les mots suivants, cochez ceux
Imaginer
Avoir le temps

Rêver

privé ? Qu’en concluez-vous ?

Si le droit d’avoir des loisirs n’est pas

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

les droits des enfants ? Trouvez des

que vous associez aux droits des enfants

Éveiller

Découvrir

Quand un enfant est privé de loisirs

»?

spécifiques ? Lesquels selon vous ?

Apprendre
Partir

Rire

Jouer

exemples concrets.

:

Rencontrer

Partager

Changer de quotidien

Ensemble

et de vacances, quelles sont, dans la

liste, toutes les choses dont il sera

respecté, quels sont les autres droits

qui ne le seront pas non plus ?

PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉANCE

COMPRENDRE les notions de droits et de devoirs
COMPRENDRE les liens entre les droits
RÉFLÉCHIR au respect des valeurs partagées
SENSIBILISER au principe d’égalité

Cette fiche d’activité peut être travaillée individuellement
ou en groupes. Dans tous les cas, ce sera de la mise en
commun des réponses que les réflexions individuelles
pourront s’enrichir.
Le premier objectif de cette activité est de sensibiliser
les élèves aux liens qui existent entre les différents
droits. Le non-respect d’un droit entraînant en cascade,
inévitablement, le non-respect d’autres droits.
Les élèves devront donc être conduits à s’interroger sur les
raisons qui provoquent ces enchaînements de non-respect.
La mise en commun des réponses sur les situations qui
conduisent à ne pas respecter les droits des enfants sera
essentielle.
Il est possible qu’il soit nécessaire de relancer les élèves en
leur demandant de chercher des exemples dans des
situations familiales, financières, climatiques, accidentelles…
Le second objectif de cette activité est de recentrer le
débat sur le droit aux loisirs et de faire émerger l’idée que
ce droit n’est pas secondaire comparé aux autres. Quand
le droit aux loisirs n’est pas respecté, il est probable que
d’autres droits ne le sont pas non plus. Une nouvelle fois,
la mise en commun des réponses de l’ensemble des élèves
permettra d’évoquer de multiples situations, sans jamais
les rattacher à une personne en particulier.
Ce travail peut être prolongé en prenant d’autres
exemples de non-respect d’un droit pour en rechercher
les conséquences.
Cette activité peut très naturellement déboucher sur la
volonté d’agir avec la Campagne de la Jeunesse au Plein Air
pour que le droit aux loisirs et aux vacances devienne une
réalité pour les 3 millions d’enfants qui ne partent jamais.
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