CAHIER DE DESSIN ET DE 
DEVINETTES POUR LES ENFANTS
Chaque enfant a le droit de jouer,
d’avoir des loisirs ainsi que des activités
culturelles et artistiques!
Afin que tu connaisses toi aussi tes droits, nous avons créé ce cahier
pour enfants et adultes: il vous permet d’aborder les droits de l’enfant
de manière créative.
Les enfants ont de nombreux droits, en particulier le droit à la vie,
à la sécurité, le droit d’avoir une famille, le droit à une identité, à la
participation ou à la protection contre la violence.
Tous les enfants du monde ont les mêmes droits – y compris les
enfants qui vivent dans la rue, qui fuient les conflits, qui souffrent
de la faim ou sont malades ou qui ne peuvent pas aller à l’école.
Pour que les enfants puissent se développer pleinement et avoir le
meilleur avenir possible, leurs droits doivent être protégés et encouragés.
Ces droits sont inscrits dans la Convention des droits de l’enfant:
c’est un accord que tous doivent respecter.
Amuse-toi bien en coloriant, en cherchant les solutions et en découvrant
les droits de l’enfant.
Tu trouveras d’autres informations concernant les droits de l’enfant
et le travail de l’UNICEF sur unicef.ch
Si tu veux, tu peux devenir membre du kids united club. Pour plus
d’informations visite notre site kidsunited.ch

À COLORIER

1
–18
DEFINITION D’UN
ENFANT

Un enfant est une personne de moins de 18 ans.
Après dix-huit ans, tu es adulte et tu as les mêmes droits et devoirs que
les grandes personnes: tes parents, ton maître de classe, ta maîtresse
de classe ou tes voisins.

AIDE L’ENFANT AU MILIEU À
RETROUVER SES AMIS ET SES AMIES
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MEMES DROITS
POUR TOUS

Tous les enfants, garçons ou filles, ont ces droits, peu importe qui ils sont,
où ils vivent, la langue qu’ils parlent, leur religion, ce qu’ils pensent, à quoi
ils ressemblent, s’ils ont un handicap, s’ils sont riches ou pauvres, qui
sont leurs parents ou leur famille et ce que ces derniers pensent ou font.
Aucun enfant ne doit être traité injustement pour quelque raison que ce soit.

REPASSE SUR LA LIGNE EN POINTILLÉ
ET FAIS SOURIRE L’ENFANT
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Les enfants blessés ou victimes de mauvais traitements, de négligence ou
de la guerre ont le droit d’obtenir de l’aide pour pouvoir se rétablir et retrouver
leur dignité.
RETABLISSEMENT ET
REINTEGRATION

APPORTE LES OBJETS
À L’ENFANT
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Les gouvernements doivent laisser les familles et les communautés
guider leurs enfants pour que, en grandissant, ils apprennent à utiliser leurs
droits le mieux possible. Plus les enfants grandissent, moins ils auront
besoin de conseils.
ROLE DE
LA FAMILLE

CRÉE TA PROPRE
CARTE D’IDENTITÉ
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Les enfants ont le droit d’avoir leur propre identité, c’est-à-dire un document
officiel disant qui ils sont et précisant leur nom, leur nationalité et leurs liens
familiaux. Personne ne doit leur enlever cette identité. Cependant, si cela arrive,
les gouvernements doivent les aider à la retrouver rapidement.
IDENTITE

TRACE UNE LIGNE ENTRE
DEUX OBJETS IDENTIQUES
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Les enfants ont le droit de donner librement leur avis sur les questions
qui les concernent. Les adultes doivent les écouter avec attention et les
prendre au sérieux.
RESPECT
DE L’AVIS
DES ENFANTS

TROUVE LES CINQ ERREURS
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ACCES A
L’EDUCATION

Chaque enfant a droit à une éducation. L’école primaire doit être gratuite.
Chaque enfant doit avoir accès à l’éducation secondaire et à l’éducation
supérieure. Les enfants doivent être encouragés à atteindre le niveau
d’éducation le plus élevé possible. La discipline à l’école doit respecter les
droits de l’enfant et ne doit jamais utiliser de la violence.

DESSINE UNE BELLE MAISON
POUR L’ENFANT
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NOURRITURE,
VETEMENTS ET
LOGEMENT SUR

Les enfants ont le droit d’être nourris et habillés et de vivre dans un lieu
sûr afin de pouvoir s’épanouir le mieux possible. Les gouvernements doivent
aider les familles et les enfants qui n’ont pas les moyens de payer pour
tout cela.

ENTOURE LES CHOSES DONT UN ENFANT
A BESOIN POUR ÊTRE HEUREUX
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Chaque enfant a le droit de se reposer, de se détendre, de jouer et de
participer à des activités culturelles et créatives.
REPOS, JEU,
CULTURE ET ARTS

RELIE LES POINTS
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INTERET
SUPERIEUR
DE L’ENFANT

Lorsqu’ils prennent des décisions, les adultes doivent réfléchir aux effets
que ces décisions auront sur les enfants. Tous les adultes doivent faire ce qui
est le mieux pour les enfants. Les gouvernements doivent s’assurer que les
parents, ou d’autres personnes si nécessaire, protègent les enfants et s’occupent
d’eux. Ils doivent aussi faire attention à ce que toutes les personnes et tous
les bureaux qui s’occupent des enfants fassent leur travail le mieux possible.

