
JODILAVA

Fabrication du jeu

Règles

➢ Imprimer les pages 2 à 5 sur des feuilles A4 recto/verso

➢ Assembler les feuilles

Plateau

➢ Imprimer les pages 6 à 13 sur du papier cartonné format A4

➢ Plastifier les 8 feuilles

➢ Découper et assembler

Cartes

➢ Imprimer les pages 14 à 25 sur du papier cartonné A4 recto/verso

➢ Plastifier

➢ Découper les cartes

Pions et dé

➢ Imprimer la page 26 sur du papier cartonné

➢ Plastifier

➢ Découper et assembler les pièces

➢ Coller les pions sur une rondelle de bouchon de liège (1 cm d'épaisseur environ)
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1 règle du jeu

1 plateau (59,4 cm x 84 cm)

1 jeu de 20 cartes « droits »

1 jeu de 36 cartes « quiz »

5 pions « joueurs »

1 pion « temps »

1 dé

Documents à consulter :

✔ Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU – 1948)

✔ Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU – 1966)

✔  Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ONU – 1966)

✔ Convention Relative aux Droits de l'Enfant (ONU – 1989) communément nommée
CIDE



JODILAVA

Règle du jeu

PUBLIC

A partir de 8 ans

TYPE DU JEU

Jeu coopératif – 3 à 5 joueurs

PREPARATION DU JEU

Mélanger les cartes « droits » et les répartir au hasard dans les cases prévues à cet
effet sur le plateau, face visible.

Mélanger les cartes « quiz » et les poser en tas sur la case « quiz » face cachée.

Positionner le pion « temps » sur la case (0) du calendrier.

Poser les pions « joueurs » sur la case « Elysée »

OBJECTIF DU JEU

L'ONU (Organisation des Nations Unies) a adopté la Convention Relative aux Droits
de l'Enfant le 20 novembre 1989.

Le Gouvernement français a ratifié la Convention Relative aux Droits de l'Enfant le 7
septembre 1990.

Les  joueurs  sont  les  membres  du  Gouvernement  qui  doit  mettre  en  œuvre  la
Convention Relative aux Droits de l'Enfant dans le pays.

Ces membres du Gouvernement ont pour mission d'adapter les lois du pays touchant
au moins 

● à 3 joueurs : 8 droits dont  2 droits concernant les droits civils et politiques,  2
droits concernant les droits économiques et sociaux et 1 droit concernant les
droits culturels.

● à 4 joueurs : 11 droits dont 3 droits concernant les droits civils et politiques, 3
droits concernant les droits économiques et sociaux et 2 droits concernant les
droits culturels.

● à 5 joueurs : 13 droits dont 4 droits concernant les droits civils et politiques, 4
droits concernant les droits économiques et sociaux et 2 droits concernant les
droits culturels. 

Ils ont 50 semaines pour atteindre leur objectif.



DÉROULEMENT DU JEU

Avant de commencer, le premier joueur avance le pion « temps » d'une case (= 1
semaine).

Il lance le dé et avance son pion d'autant de cases qu'indique le dé. Il emprunte le
chemin de son choix. Pour gagner un droit le joueur doit :

➔ arriver exactement sur la dernière case blanche du chemin. 

➔ Si  son  dé  indique  plus  de  points  qu'il  n'en  faut,  il  pose  son  pion  sur  la
dernière case blanche du chemin et c'est au tour du joueur suivant.

➔ pour avancer sur les cases rouges, le joueur doit faire uniquement des 6.

➔ quand le joueur arrive sur la dernière case rouge, il tire une carte du quiz et
lit la question à ses partenaires et propose les 3 réponses.

➔ si les partenaires répondent juste à la question, les joueurs gagnent
ce droit.

➔ si les partenaires ne répondent pas à la question, les joueurs ne
gagnent pas ce droit.

➔ après avoir posé la question, gain ou pas, le joueur retourne directement à la
case « Elysée » d'où il repartira au prochain tour.

Les autres joueurs jouent à leur tour. 

Le joueur qui a commencé la partie avance le pion « temps » chaque fois que c'est 
son tour.

Si un joueur fait un « 6 », il rejoue.

Attention     !

➢ Un joueur ne peut pas dépasser un autre joueur.

➢ Il ne peut y avoir plus d'un joueur sur une case.

➢ Si un joueur doit arriver sur une case occupée par un autre joueur ou s'il le 
dépasse, il reste à sa place et c'est au tour du joueur suivant.

FIN DE PARTIE

Si les joueurs ont gagné le nombre programmé de droits avant que le pion « temps »
n'arrive sur la cas « 50 », ils ont gagné. 

Si le pion « temps » arrive sur la case « 50 », la partie est terminée, la mission des
membres du Gouvernement a échoué.



















Article 26 de la CIDE

Tu as droit à la sécurité sociale

Article 27 de la CIDE

Tu as droit à un niveau de vie
suffisant

Article 24 de la CIDE

Tu as droit au meilleur état de
santé possible

Article 3.2 de la CIDE

Tu as droit à la protection et
aux soins nécessaires à ton

bien-être

Article 32 de la CIDE

Tu as droit à ne pas être
obligé de travailler pour vivre

Articles 22, 23 de la CIDE

Tu as droit à des soins
appropriés lorsque les situations

particulières l'exige
(handicapé, réfugié...)

Article 33 de la CIDE

Tu as droit d'être protégé contre
l'usage illicite des drogues

Article 39 de la CIDE

Tu as droit de recevoir toutes
mesures appropriées pour
faciliter ta réadaptation

physique et psychologique
si tu es victime de violence

Article 9 de la CIDE

Tu as droit à une famille

Droits économiques et sociauxDroits économiques et sociaux

Droits économiques et sociaux Droits économiques et sociaux Droits économiques et sociaux

Droits économiques et sociauxDroits économiques et sociauxDroits économiques et sociaux

Droits civils et politiques

Droits civils et politiques

Article 19 de la CIDE

Tu as droit à âtre protégé contre
toute violence





Article 13 de la CIDE

Tu as droit à t'exprimer
librement

Article 15 de la CIDE

Tu as droit à la liberté
d'association

Article 7.1 de la CIDE

Tu as droit de connaître tes
parents et d'être élevé par eux

Article 12 de la CIDE

Tu as droit d'exprimer
librement ton opinion sur toute

question te concernant

Articles 28, 29 de la CIDE

Tu as droit à l'éducation

Article 31 de la CIDE

Tu as droit aux loisirs et au
repos

Article 17 de la CIDE

Tu as droit à l'accès à une
information adéquate en

fonction de ton âge

Article 14 de la CIDE

Tu as droit à la liberté de
pensée, de conscience et de

religion

Droits culturels

Droits civils et politiques Droits civils et politiques Droits civils et politiques

Droits civils et politiques Droits culturels

Droits culturelsDroits culturels

Article 7.1 de la CIDE

Tu as droit à un nom

Droits civils et politiques

Article 7.1 de la CIDE

Tu as droit à une nationalité

Droits civils et politiques





Que signifie CIDE ?

A. Centre International Des 
Enfants

B. Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant 

C. Centre Intercommunal de 
Défense Elémentaire

Selon la Convention 
Internationale des Droits de 

l'Enfant, jusqu'à quel âge 
est-on considéré comme un 

enfants ?

A. De 0 à 16 ans
B. De 3 à 9 ans

C. Jusqu'à 18 ans

Comment l'Etat peut-il 
permettre aux enfants 

porteurs d'un handicap de 
s'épanouir et de s'intégrer ?

A. Ce n'est pas le rôle de 
l'Etat

B. En mettant à disposition 
des soins et des structures 

scolaires adaptées
C. En considérant qu'ils ont 
les mêmes besoins que tous 

les enfants

En quelle année la 
Convention a-t-elle été 

adoptée par l'ONU 
(Organisation des Nations 

Unies) ?

A. 1789
B. 1989
C. 2009

A quoi sert la Convention 
Internationale des Droits de 

l'Enfant  ?

A. A protéger tous les 
enfants sans exception et à 

défendre leurs droits
B. A protéger les enfants des 

pays pauvres
C . A protéger les enfants 

des pays riches

Qui garantit les droits 
énoncés dans la 

Convention ?

A. Les enfants
B. Les parents
C. Les États

Qu'est-ce que la 
malnutrition ?

A. C'est l'excès, l'insuffisance 
ou le déséquilibre des 
apports alimentaires

B. C'est de manger trop de 
gâteaux

C. C'est de ne pas manger 
de viande

Quelle est la plus grande 
cause de la mortalité 

enfantine dans le monde ?

A. La guerre
B. Le manque d'eau potable

C. La famine

Combien d'articles compte la 
 Convention Internationale 

des Droits de l'Enfant ?

A. 54 articles
B. 42 articles
C. 10 articles





Qu'est-ce que le droit à la 
santé ?

A. De pouvoir manger de la 
viande tous les jours

B. D'avoir de bonnes baskets 
pour faire du sport

C. D'être soigné, bien nourri, 
d'avoir accès à l'eau potable

Combien d'enfant meurent 
dans le monde chaque 

année avant l'âge de cinq 
ans ?

A. 90 000 environ
B. 900 000 environ

C. 9 000 000 environ

Un enfant peut-il consulter 
seul un médecin ?

A. Non, il doit être 
accompagné de ses parents

B. Non, il doit être 
accompagné d'un adulte, 

qu'il s'agisse ou non d'un de 
ses parents

C. Oui

Les loisirs et le repos font-ils 
partie de la Convention ?

A. Seulement les loisirs 
éducatifs
B. Non
C. Oui

Que désigne le mot 
« analphabète » ?

A. Une personne qui ne sait 
pas lire

B. Une personne qui ne sait 
pas écrire

C. Une personne qui ne sait 
ni lire ni écrire

Selon la Convention 
Internationale des Droits de 
l'Enfant , l'école doit être...

A. Obligatoire et gratuite
B. Obligatoire et payante

C. Non obligatoire

Que permet le droit à 
l'éducation ?

A. L'épanouissement de la 
personnalité de l'enfant et le 

développement de ses 
aptitudes mentales et 

physiques
B. Uniquement d'apprendre 

à lire et à écrire
C. De devenir intelligent

Que permet le droit à 
l'identité ?

A. A rien de particulier
B. D'avoir un état civil qui 

donne accès aux services de 
santé, d'éducation et de 

protection
C. De travailler dès le plus 

jeune âge

En cas de divorce des 
parents, qui a la garde de 

l'enfant ?

A. Le père
B. C'est selon l'intérêt 
supérieur  de l'enfant

C. La mère





Qu'est-ce que la participation 
?

A. Le droit pour les enfants 
d'être entendus et d'être 

associés à le prise de 
décision

B. L'obligation d'aller à 
l'école 

C. Être inscrit dans un club 
de sport

Un enfant peut-il faire 
entendre son point de vue 

directement ?

A. Non, il doit passer par un 
intermédiaire

B. Oui, il peut lui-même 
s'exprimer librement

C. Non, il n'en a pas le droit

Est-ce que l'enfant décide 
lui-même de son éducation ?

A. Il est libre de choisir son 
éducation

B. Il doit demander à un 
éducateur

C. Il est sous l'autorité de 
ses parents

Les enfants peuvent-ils se 
réunir en association ?

A. Oui
B. Oui mais avec des adultes

C. Non

A-t-on le droit de tout dire ?

A. Oui sans restriction
B. Oui dans le respect des 

autres
C. Non, on ne doit rien dire

Selon la Convention 
Internationale des Droits de 

l'Enfant, à quoi a droit un 
enfant dès sa naissance ?

A. De faire ce qu'il veut
B. A un compte en banque

C. A une nationalité

L'Assemblée Nationale 
organise chaque année une 
séance du Parlement des 
Enfants au Palais Boubon. 

Quelles classe sont 
concernées ?

A. 6ième
B. CM1
C. CM2

Dans laquelle de ces 3 
situations un pays ne 

respecte-t-il pas la 
Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant  ?

A. Si les écoliers n'ont pas 
de  goûters

B. Si toutes les écoles n'ont 
pas  d'ordinateur

C. Si les enfants n'ont pas 
accès à l'école

En France, à quel âge un 
enfant peut-il aller en 

prison ?

A. à 18 ans
B. à 13 ans
C. à 10 ans





Qu'est-ce que l'état civil ?

A. C'est la situation d'une 
personne concernant son 

nom, son domicile...
B. C'est la santé d'une 

personne
C. C'est le droit de voter

Qu'est-ce qui prouve qu'un
enfant est citoyen d'un État ?

A. C'est son nom
B. C'est la langue qu'il parle

C. C'est sa nationalité

Contre quelles violences un 
enfant doit-il être protégé ?

A. Uniquement contre les 
violences sexuelles

B. Oui, contre toutes formes 
de violence

C. Uniquement contre les 
violences verbales

Pour la justice, qu'est-ce 
qu'un enfant « invisible » ?

A. C'est un enfant sans 
identité

B. C'est un enfant qui se 
cache

C. C'est un enfant 
abandonné

Quand un enfant est 
maltraité, quel numéro de 
téléphone est-il possible 
d'appeler gratuitement ?

A. 22 22 
B. 119

C. 06 07 08 09 10

La violence faite à un enfant 
par un autre enfant est-elle 

punie par la loi ?

A. Oui, c'est un délit ou un 
crime  selon le niveau de 

violence
B. Cela dépend du type de 

violence
C. Non, un enfant est 

protégé et ne peut pas être 
puni pa la loi

Combien y-a-t-il d'enfants 
soldats dans le monde ?

A. Il n'y en a pas
B. Environ 300 000

C. Environ 2 000 000

Combien d'enfants 
travaillent-ils 

dans le monde ?

A. Aucun
B. 20 millions

C. 150 millions

En quelle année la France 
a-t-elle ratifié la Convention ?

A. 1990
B. 1989
C. 1789






