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Quelle grandeur pour quel droit? 
 
Finalité 
Cette fiche pédagogique est une introduction à la thématique des droits de lÊenfant. Les élèves découvrent ces notions par une histoire et un bricolage. De 
plus, les enseignants peuvent télécharger des idées dÊactions ou des liens. 
 
Public-cible 
Elèves âgés de 6 à 9 ans 
 
Objectifs généraux 
A la fin de ce module, les élèves sont capables de: 

 Expliquer avec leurs propres mots 3 droits de lÊenfant 
 
Durée 
Une période de 45 minutes 
  
Supports 

 Des feuilles cartonnées de 65x30 cm (une par élève) 
 Des ciseaux 
 De la colle 
 Du papier 
 Des crayons de couleur 
 3 documents à télécharger et à préparer à lÊavance 

 
A télécharger 
Annexe 1 Introduction Fiche enseignant 

Les 10 droits fondamentaux de lÊenfant en images (à imprimer en couleur et à afficher dans la classe) 
Annexe 2 Introduction Fiche enseignant 

Histoires de Léon et Noëlle 
Annexe 3 Partie principale Fiche élèves 

Cartes des droits et leur légende (à imprimer et à distribuer à chaque élève pour le bricolage) 
Annexe 4 Partie principale Fiche enseignant 

Prototype du mètre (à reproduire grandeur nature et à distribuer à chaque élève pour le bricolage) 
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Déroulement du module  

Séquences Objectifs spécifiques Activités Méthodes Formes 
sociales Supports Durée 

Introduction 
Histoires 

Expliquer le sens de 3 
droits avec ses propres 
mots et citer un 
exemple tiré des 
histoires entendues 

LÊenseignant lit lÊhistoire de Léon et de Noëlle (lire en 
parallèle les situations se rapportant au même droit). Pour 
chaque paragraphe (pause durant la lecture), les élèves 
montrent le dessin du droit correspondant (lÊenseignant 
les aura affichés dans la classe auparavant, annexe 1) en 
expliquant leur choix et en se décrivant personnellement 
au même moment. Une discussion est menée pour 
chaque droit. 

Écoute 
Analyse 
dÊimages 
Discussion 

Travail 
collectif 

Fiche enseignant: 
Les 10 droits 
fondamentaux de 
lÊenfant  
(annexe 1) 
Histoires de 
Léon et Noëlle 
(annexe 2) 

25Ê 

Partie 
principale 
Bricoler et 
faire passer un 
message 

Expliquer le sens des 
images collées sur son 
mètre à des personnes 
extérieures à la classe 

Les élèves reçoivent une feuille de carton (avec le croquis 
prédéfini) quÊils découpent sur la longueur au milieu. Ils 
collent les deux parties bout à bout et obtiennent ainsi 
une bande de 15 cm de large et 125 cm de long. Ils 
graduent cette bande tous les 5 cm à partir de 50 cm (55, 
60, 65,⁄). Ensuite, ils vont coller les photos des 10 droits 
avec les légendes correspondantes au niveau des 
graduations (lÊaccord de lÊenseignant est nécessaire avant 
de coller). Ils fabriquent ainsi un mètre à accrocher chez 
eux (que les parents fixeront à bonne hauteur du sol). Ils 
pourront ainsi parler des droits de lÊenfant à tous ceux qui 
les côtoient. Ils doivent comprendre quÊil est important de 
connaître ses droits et des les faire connaître à ses 
parents, amis, etc⁄. bref, se mobiliser! 

Bricolage Travail 
individuel

Fiche élèves: 
Cartes de droits 
et légendes  
(annexe 3) 
Fiche enseignant : 
Prototype du 
mètre  
(annexe 4) 

15Ê 

Evaluation 
 

Résumer les 
principales 
informations apprises 
durant ce module 

LÊenseignant pose des questions afin de vérifier les 
connaissances acquises lors de ce module: 
QuÊavez-vous retenu? Que savez-vous maintenant des 
droits de lÊenfant? Quels droits pouvez-vous citer? Que 
direz-vous à vos parents/amis au sujet des droits? Est-ce 
que tous les enfants ont des droits? 
 

Discussion Travail 
collectif 

 5Ê 

 



Droits de lÊenfant _ Bricolage _ 6-9 ans     

© Terre des hommes -  aide à lÊenfance, Secteur jeunesse, 2007. Le contenu des fiches pédagogiques peut être reproduit et 
utilisé librement, à condition que Terre des hommes soit mentionnée. 

Annexe 1: Fiche enseignant 
Les 10 droits fondamentaux de l’enfant en images 
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Les 10 principaux Droits de l’enfant 

 

1. Le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race, de sa 
religion, de son origine ou de son sexe 

 

2. Le droit dÊavoir un nom et une nationalité 

 

3. Le droit à une alimentation suffisante et saine 

 

4. Le droit dÊêtre soigné(e) et de bénéficier de soins et de traitement adaptés à lÊâge 

 

5. Le droit à lÊéducation 

 

6. Le droit dÊêtre nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions 

 

7. Le droit de jouer, de rire, de rêver 

 

8. Le droit dÊaccéder à lÊinformation, dÊexprimer son avis et dÊêtre entendu 

 

9. Le droit dÊêtre protégé de la violence et de lÊexploitation 

 

10. Le droit à une protection spéciale pour tous les enfants réfugiés et / ou handicapés 
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Annexe 2: Fiche enseignant 
Histoires de Léon et Noëlle 

 
Histoire de Léon 

 
Loger (droit de grandir dans de bonnes conditions: logement, amour, nourriture) 
Le soleil montre le bout de son nez. Déjà 5h⁄Léon ouvre un flil et sÊétire en baillant. En 
frissonnant, il replie le sac de riz sur lequel il sÊest blotti avec son copain Henri. Il fait froid 
sur le trottoir.  
 
Manger (droit à une alimentation suffisante et saine) 
Léon a faim. ÿHenri, réveille-toi, on va aider Lani à balayer son café. Il nous donnera une 
assiette de riz. Allez faut pas traînerŸ.   
 
Travail (droit à la protection contre toute forme dÊexploitation : par le travail, sexuelle,⁄.) 
Dès 6h, Léon et Henri vont travailler : ils aident les commerçants du marché à transporter 
leur marchandise. C'est fatiguant, mais ils ont besoin de gagner de l'argent pour s'acheter à 
manger et pour vivre. 
 
Santé (droit dÊêtre soigné de manière adaptée à son âge) 
Léon a mal à la tête et à la gorge depuis quelques jours. Une grippe! Peut-être. Tant pis, ça 
passera. Il n'a pas le temps de se reposer et les médicaments sont bien trop chers pour lui. 
 
Maltraitance (droit à la protection contre toute forme de maltraitance, physique, 
psychique,⁄) 
"Dépêche-toi Léon, le camion arrive" dit le commerçant. Il voit que Léon a de la fièvre mais 
il lui dit "Ne joue pas au malade ou je te renvoie. Tais-toi et travaille". 
 
Loisirs (droit dÊavoir des loisirs, de jouer) 
"Le premier arrivé chez Lani a gagné" dit Léon en rigolant. Henri relève le défi et les voilà 
partis comme des flèches⁄Henri arrive le premier un peu essoufflé mais fier d'avoir gagné la 
course⁄Ils croisent Fania, une petite orpheline qui vit aussi dans la rue. Elle a fabriqué une 
drôle de poupée avec de vieux chiffons. Et elle la berce en souriant.  
 
Egalité (droit dÊêtre protégé contre toute forme dÊexploitation) 
Fania est handicapée. Elle bégaie et a de la peine à s'exprimer. Beaucoup de gens se moquent 
d'elle, mais Henri et Léon l'aime bien et la protège. 
 
Rêves (droit dÊavoir des rêves) 
Léon a des rêves plein la tête: ouvrir un petit magasin avec Henri, aller à l'école, apprendre à 
jouer de la guitare, et vivre avec ses parents dans une jolie maison. 
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Histoire de Noëlle 
 
Loger (droit de grandir dans de bonnes conditions: logement, amour, nourriture) 
Il fait soleil ce matin. Déjà 7h⁄.Noëlle ouvre un flil et sÊétire en baillant. Elle a bien chaud 
sous ses couvertures et nÊa pas tellement envie de se lever pour aller à lÊécole.  
 
Manger (droit à une alimentation suffisante et saine) 
ÿNoëlle, dépêche-toi, ton petit déjeuner est prêtŸ. Noëlle se lève en ronchonnant. Ce matin, 
il y a "encore"  des céréales, du lait et du jus dÊorange ÿPff, encore? Maman, jÊaimerais des 
tartines de Nutella, cÊest bien meilleurŸ.  
 
Travail (droit à la protection contre toute forme dÊexploitation : par le travail, sexuelle,⁄.) 
"Quels sont ceux et celles qui veulent participer à la vente de gâteaux pour aider les enfants 
qui vivent dans les rues?" demande la maîtresse. "Je n'ai pas le temps, je vais à la piscine avec 
Julia-Rose" dit Noëlle. 
 
Santé (droit dÊêtre soigné de manière adaptée à son âge) 
Après manger, Noëlle se débarbouille et se lave soigneusement les dents. Elle doit aller chez 
le dentiste cet après-midi et elle déteste ça. Mais elle sait que cÊest important pour elle. En 
partant, sa maman glisse une pomme et un morceau de fromage dans son sac pour 10h. 
 
Maltraitance (droit à la protection contre toute forme de maltraitance, physique, 
psychique,⁄) 
Parfois Noëlle est un peu triste. Sa maman est souvent absente, car elle travaille tard le soir 
et elle n'a pas de papa. C'est dur de faire ses devoirs toute seule et de n'avoir personne à qui 
parler. 
 
Loisirs (droit dÊavoir des loisirs, de jouer) 
Samedi, Noëlle va voir un spectacle de marionnettes avec sa copine Julia-Rose⁄Youpi! C'est 
chouette. L'après-midi, elles vont faire du vélo avec des enfants du quartier. Et la maman de 
Julia-Rose a prévu un goûter pour tous les enfants. 
 
Noëlle range sa chambre: "Tiens, mon vieux chien en plastique. Il a perdu un flil. Il est tout 
moche. D'ailleurs, je ne joue plus avec. Maman! Donne-moi un sac poubelle je range ma 
chambre". 
 
Egalité (droit dÊêtre protégé contre toute forme dÊexploitation) 
Dans la classe, il y a une nouvelle. Quelle casse-pied! Elle ne parle pas un mot de français et 
elle veut tout le temps jouer avec Julia-Rose et Noëlle. "Va voir ailleurs si on y est!", disent 
les filles en riant et en s'éloignant d'elle. 
 
Rêves (droit dÊavoir des rêves) 
Noëlle a beaucoup de rêves: aller en vacances au bord de la mer, vivre à la campagne pour 
avoir des animaux, avoir le droit d'acheter des sucettes tous les jours⁄. 
 
Expression (droit dÊexprimer son avis et dÊêtre entendu) 
Aujourd'hui, la maîtresse demande aux élèves de se réunir en cercle et, chacun son tour, de 
dire ce que signifie le mot "partage". Quand Noëlle et Julia-Rose doivent s'exprimer, elles se 
sentent un peu perdues. 
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Annexe 3: Fiche enseignant 
Cartes des droits et leur légende 

 
1. Cartes des droits 
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2. Cartes des définitions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Droit d’avoir un 
prénom, un nom 
de famille et une 
carte d’identité. 

 

Droit d’être 
traité comme les 
tous les autres 
enfants dans le 

monde. 

 
 

Droit d’être 
soigné. 

 

 

Droit d’avoir une 
famille, des 

soins, de l’amour 
et un logement. 

 

Droit à un soutien  
et un 

encouragement 
spécial pour les 

enfants handicapés 
et réfugiés. 

 

 
Droit d’aller à 

l’école 
gratuitement. 

 

 
Droit de manger 
suffisamment et 

sainement. 
 

 

Droit d’être protégé 
de tout travail qui 
n’est pas un travail 

pour les enfants, des 
mauvais traitements 

et des conflits. 
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Droit d’être 
informé, de 

pouvoir s’exprimer 
et d’être pris au 

sérieux. 
 

 
 

Droit de jouer et 
de se reposer. 
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Annexe 4: Fiche enseignant 
Prototype du mètre 

 
 
 


