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Fabrication du jeu :

Règles

➢ Imprimer les pages 2 à 5 au format « brochure » sur une feuille A4 recto/verso

➢ Plier la feuille en 2

Cartes

➢ Imprimer les pages 6 à 9 sur du papier cartonné au format A4 recto/verso

➢ Plastifier

➢ Découper les cartes
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Règles du jeu

Introduction :

Comme les enfants de Yapadsoussiasfair, tu dois connaître tes droits mentionnés dans la 
Convention Relative aux Droits de l'Enfant.

Ce jeu va te permettre de connaître quelques un de tes droits.

Droits : 

Droits des enfants

Catégorie du jeu :

Questions vrai ou faux

Matériel :

Règles du jeu

18 cartes

But du jeu :

Tester la connaissance qu'ont les enfants de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant.

Déroulement du jeu :

Un joueur tire au hasard une carte et doit répondre par vrai ou faux à l'affirmation.

Pièces du puzzle acquises : 

Ce jeu permet de gagner toutes les pièces du puzzle manquantes.





CHARTE D'UTILISATION DES JEUX 
« YAPAKEMOAKADÉDROA »

Ces  jeux  coopératifs  sur  les  droits  de  l'enfant  ont  été  réalisés  dans  le  cadre  d'un 
partenariat tri-partie : l'Office Central de Coopération à l’École de Tarn-et-Garonne (OCCE 
82),  l'association  départementale  des  Francas  de  Tarn-et-Garonne  (Francas  82)  et 
ANIM'82. 

Ces  jeux  ont  été  réalisés  dans  le  cadre  départemental  (Tarn-et-Garonne).  Ils  ont  été 
expérimentés dans différentes écoles du département.  Vu le vif succès emporté par ces 
jeux nous avons souhaité les diffuser à une plus grande échelle.

Nous avons donc créé un  dossier contenant tous les fichiers PDF vous permettant de 
fabriquer  les  jeux.  Pour  certains  d'entre  eux,  vous  devrez  néanmoins  apporter  des 
éléments extérieurs qui ne sont pas imprimables (manches à balai, crayons...)

Objectifs des jeux :

• Sensibiliser les écoliers aux droits de l'enfant,

• Faire connaître la Convention Relative aux Droits de l'Enfant,

• Apprendre aux enfants à jouer en coopération.

Obligations pour fabriquer et utiliser ces jeux :

Les auteurs des jeux ont renoncé à tout droit d'auteur ou autre. Ces jeux sont entièrement 
gratuits et peuvent être diffusés et reproduits en respectant des obligations :

• Vous devez impérativement imprimer les documents recto et verso avec tous 
les logos.

• Vous ne devez retirer aucun profit mercantile de ces jeux.

Évaluation et évolution des jeux :

Pour permettre l'amélioration de ces jeux, votre participation sera très appréciée. Faites 
part de vos évaluations, de vos remarques, de vos idées pour de nouveaux jeux, de vos  
modification de règles, ... en écrivant à Daniel : dlm.anim@free.fr

Si  vos  apports  sont  suffisamment  riches,  de nouvelles versions pourront vous  être 
proposées à l'avenir.

mailto:dlm.anim@free.fr


Quelqu’un qui se marie n’est 
plus un enfant. Vrai ou 

faux ?
Réponse : Faux

CIDE,  article  1.  Définition  de  
l’enfant  :  Tout  être  humain  de  
moins de 18 ans est un enfant et  
doit donc jouir de tous les droits  
de la Convention.

Tous les enfants ont les 
mêmes droits, peu importe 
que leurs parents soient des 

citoyens du pays ou non. 
Vrai ou faux ?
Réponse : Vrai

CIDE, article 2. Non-discrimina-
tion : Tous les droits énoncés par  
la  Convention doivent  vous  être  
accordés,  quelle  que  soit  votre  
origine.  Les États doivent proté-
ger  les  enfants  contre  toutes  
formes de discrimination.

Les filles ne peuvent jouer 
sur le terrain de foot que si 

les garçons ne l’utilisent pas. 
Vrai ou faux ?
Réponse : Faux

CIDE, article 2. Non-discrimina-
tion :  Les droits  énoncés par la  
Convention  s’appliquent  à  cha-
cun,  indépendamment  de  toute  
considération  de  race,  de  cou-
leur, de religion, de sexe, de ca-
pacité,  d'opinion,  de  langue  ou  
encore d’origine. L'État doit pro-
téger  l’enfant  de  toute  discrimi-
nation.

Si vous commettez un crime, 
vous pouvez être incarcéré 
avec des criminels adultes. 

Vrai ou faux ?
Réponse : Faux

CIDE,  article  37.  Protection  
contre  la  torture  et  la  privation  
de  liberté  :  Les  enfants  ne  
peuvent être soumis à une peine  
cruelle.  En prison, ils seront sé-
parés  des  adultes  et  auront  le  
droit  de  rester  en  contact  avec 
leurs familles.

Le / la bibliothécaire de mon 
école peut me laisser 

emprunter tous les livres que 
je veux. Vrai ou faux ?

Réponse : Vrai
CIDE,  article  17.  Accès  de  
l’enfant à des informations et des  
médias appropriés  : Les enfants  
ont le droit d'accéder a une infor-
mation  fiable  en  provenance  de  
diverses sources, dont les médias.  
La télévision, la radio et les jour-
naux  doivent  fournir  des  infor-
mations compréhensibles par les  
enfants et ne pas promouvoir des  
informations  et  des  documents  
qui pourraient leur nuire.

Une usine a le droit 
d'émettre des fumées qui 

font tousser les gens. Vrai ou 
faux ?

Réponse : Faux
CIDE,  article  24.  Santé  et  ser-
vices médicaux :  Les enfants ont  
le droit de  jouir du meilleur état  
de  sante  possible,  autrement  dit  
d’avoir  accès  aux  médicaments,  
aux hôpitaux et aux médecins Ils  
ont également le droit à l’eau po-
table,  à  une  alimentation  nutri-
tive et à un environnement sain.  
Les pays riches doivent aider les  
pays en voie de développement à 
atteindre cet objectif.

Seul ton père peut décider de 
ce qui est bien pour toi. Vrai 

ou faux ?
Réponse : Faux

CIDE, article 18. Responsabilités  
des  parents  :  Les  deux  parents  
ont  la  responsabilité  commune  
d'élever  leur  enfant  et  doivent  
toujours considérer son meilleur  
intérêt.  L'État  doit  les  aider  en  
leur fournissant des  services, no-
tamment si les deux travaillent.

Je me déplace en fauteuil 
roulant mais je dois pouvoir 

fréquenter l'école de mon 
quartier, comme les autres 
enfants. L'école doit mettre 

une rampe d'accès à ma 
disposition. Vrai ou faux ? 

Réponse : Vrai
CIDE,  article  23.  Enfant  handi-
capé :  Les enfants  souffrant  d’un  
handicap, quel qu’il soit, ont droit  
à des soins spéciaux, à un soutien  
adapte  et  à  une  éducation  qui  
réponde  à  leurs  besoins  pour  
pouvoir  mener  une  vie  pleine  et  
indépendante, dans toute la mesure  
de leurs potentialités.

Les ordinateurs de notre 
école peuvent bloquer l'accès 
à certains sites Internet. Vrai 

ou faux ?
Réponse : Vrai

CIDE,  article  17.  Accès  de  
l’enfant à des informations et des  
médias  appropriés :  Les  enfants  
ont le droit  de rechercher, de re-
cevoir et de diffuser des informa-
tions,  sous  une  forme  orale,  
écrite,  imprimée  ou  artistique,  
tant que ces informations ne sont  
pas  néfastes  pour  eux  ou  les  
autres.





Dans certains pays, les 
enfants, et particulièrement 
les garçons, doivent servir 

dans l'armée. Vrai ou faux ?
Réponse : Faux

CIDE, article 38. Protection des  
enfants en cas de conflit armé : 
Si vous avez moins de 15 ans, les  
États  doivent  éviter  que  vous  
soyez enrôlés ou que vous parti-
cipiez directement aux hostilités.  
Les  enfants  dans  les  zones  de  
conflit  doivent  bénéficier  d'une 
protection spéciale.

Quand un bébé naît, les 
parents doivent lui donner 
un nom et faire enregistrer 
officiellement sa naissance. 

Vrai ou faux ?
Réponse : Vrai

CIDE, article 7. Droit à un nom 
et une nationalité : Dès sa nais-
sance, l’enfant a droit a un nom 
et a une nationalité Il a le droit  

de connaître ses parents et d'être  
élevé par eux, dans la mesure du 

possible.

Mes parents doivent 
surveiller ce que je regarde à 
la télévision parce que je n’ai 

que 10 ans. Vrai ou faux ?
Réponse : Vrai

CIDE, article 5. Droit à être gui-
dé par ses parents : La famille est  
responsable  au  premier  chef  de  
guider l’enfant dans l’exercice de  
ses droits, en fonction de son age  
et  de  son  degré  de  maturité  
L'État doit respecter ce droit.

J’ai 13 ans et mes parents 
peuvent lire mon courrier 

avant de me le remettre. Vrai 
ou faux ?

Réponse : Faux
CIDE article 16. Protection de la
vie privée :  Les enfants ont droit  
au  respect de leur vie privée. La  
législation  doit  les  protéger  des  
attaques contre leur mode de vie,  
leur   réputation,  leurs  familles,  
leur maison, leur  courrier postal  
et électronique.

Ma classe peut produire un 
magazine hebdomadaire et le 
distribuer aux voisins. Vrai 

ou faux ?
Réponse : Vrai

CIDE,  article  13.  Liberté  
d’expression :  Les enfants ont le  
droit de rechercher, de recevoir et  
de diffuser des informations, sous  
une forme orale, écrite, imprimée  
ou artistique, tant que ces infor-
mations ne sont pas néfastes pour  
eux ou les autres.

Ma mère travaille 
aujourd’hui dans un autre 

pays mais, chaque mois, soit 
elle rentre à la maison, soit je 
peux la retrouver avec mon 

père. Vrai ou faux ?
Réponse : Vrai

CIDE,  article  10.  Réunification  
familiale :  Les familles séparées  
vivant  dans  des  pays  différents  
doivent pouvoir se déplacer pour  
les  maintenir  des  contacts  avec  
leurs enfants.

Mes amis et moi ne devons 
pas parler notre langue 

maternelle à l'école. Vrai ou 
faux ?

Réponse : Faux
CIDE, article 30. Enfants de mi-
norités ou de populations autoch-
tones :  Les enfants d’origine  au-
tochtone  ou  appartenant  à  une  
minorité ont le droit d’apprendre  
et d’utiliser la langue et les cou-
tumes de leurs familles, qu’elles  
soient partagées ou non par une  
majorité sur le territoire.

J’ai le droit d’avoir un nom, 
un pays et une famille. Vrai 

ou faux ?
Réponse : Vrai

CIDE, article 8. Protection de
l’identité  :  L'État doit  respecter  
le droit de l’enfant à un nom, une  
famille et des liens familiaux. Il a  
l’obligation de protéger et de ré-
tablir l'identité de l’enfant.

Les enfants qui se conduisent 
mal à l'école ne doivent pas 

être maltraités 
physiquement. Vrai ou 

faux ? 
Réponse : Vrai

CIDE, article 28.  Droit  à l’édu-
cation :  Les  enfants  ont  droit  à  
l'éducation,  à  savoir  le  droit  
d’aller  à  l'école.  La  discipline  
scolaire doit être appliquée dans  
le  respect  de  la  dignité  de  
l'enfant ;  la  violence  ne  doit  en  
aucun cas être employée.




