
Année 2015 - 2016 Page 1 
 

FRANCAS SECTEUR OUEST 

7 Place Napoléon 

70800 Bouligney 

Tel : 03 84 49 43 59 
 



Année 2015 - 2016 Page 2 
 



Année 2015 - 2016 Page 3 
 

Grand jeu autour des droits de l’enfant 
 
Objectif : sensibiliser les enfants à leurs droits, leur permettre de mieux 

comprendre les principaux droits énoncés dans la Convention internationale des 

droits de l’enfant. 

 

Type de jeu : 7 équipes. Chaque équipe a une feuille de route et passe par les 

différentes étapes. A chaque étape, les enfants sont amenés à faire une activité. 

Le jeu se déroule dans un espace suffisamment grand (gymnase). Chaque droit 

est présenté dans une « maison » (dessiner dans du carton une façade de maison 

représentant le droit : par exemple infirmerie pour le droit à la santé). 

L’animation est cachée pour garder l’effet de surprise pour les enfants.  

Derrière la façade, se trouve le matériel nécessaire (tables, chaises, 

couverture…) 

 

But du jeu : faire le circuit avec les 7 étapes et faire les activités proposées. 

 

Règles du jeu : Chaque équipe est munie d’un passeport collectif et d’une feuille 

de route leur indiquant l’ordre de passage dans les différentes étapes.  

L’équipe se rend à cette étape et fait l’activité proposée. L’animateur explique 

alors le contenu et l’intérêt du droit en jeu. A la fin de l’activité, l’animateur 

valide l’étape sur le passeport collectif. 

Chaque épreuve est prévue pour durer environ 15 minutes. 

 

Les 7 droits abordés à travers ce jeu : 

Droit à une identité 

Droit à un logement 

Droit à une alimentation équilibrée et nourrissante 

Droit de vivre avec sa famille 

Droit aux loisirs et au jeu 

Droits à la santé 

Droit de s’exprimer par le moyen de son choix  

Maison des affiches sur les « Droits de l’enfant » 
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Activité proposée : 
Chaque enfant remplit son passeport individuel à partir d’éléments mis à 

disposition, notamment photos ou dessins de personnages. 

 

Matériel à prévoir : 
Un « passeport individuel » par enfant, des dessins de différents personnages 

(taille photo d’identité), crayons noirs, couleurs, ciseaux, colle, stylo. 

 

Explication de l’animateur : 
A la naissance, il est important que l’enfant soit enregistré à l’état civil. Il 

acquiert alors une identité, un nom et un prénom, qui lui permettront d’avoir des 

papiers d’identité et de bénéficier de ses droits : s’inscrire dans une école, aller 

à l’hôpital… 

Avoir une identité permet une meilleure protection contre les différentes 

formes d’exploitation. 

 

Article de la convention : 
Article 7 : L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit 

à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le 

droit de connaître ses parents 

 

Quelques idées pour l’animateur:  

 
Mettre à la disposition des enfants des images : 

 De différents enfants (couleur de peau, lunette, cheveux longs, courts….) 

 De  différents sports (danse, natation, velo ….) 

 De différents pays (présenter des drapeaux et les significations) 

  

Etape « Droit à une identité » 
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Activité proposée : 
 
 

On présente aux enfants des illustrations de différents types d’habitation. Ils 

doivent retrouver dans quels pays / région du monde on les trouve. 

 

Matériel à prévoir : 
Illustration de différents types d’habitation, une carte du monde géante. 

Matériel que peinture, terre…. 

 

Explication de l’animateur : 
Chaque enfant devrait avoir le droit de vivre dans un logement décent. Un 

logement est une protection contre les intempéries (d’où les différents types 

d’habitation correspondant notamment au climat…). Il assure également une 

sécurité affective. 

 

Article de la convention : 
Article 27 : 1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau 

de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, 

moral et social. 

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe 

au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités 

et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au 

développement de l'enfant. 

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des 

conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents 

et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et 

offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, 

notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 

 

Texte adapté aux enfants : 

Tu as droit à un niveau de vie décent 

1) Tu as le droit à un niveau de vie décent. Tu dois pouvoir te développer 

normalement sur le plan physique, mental, spirituel, moral et social. 

2) Ce sont d'abord tes parents qui sont responsables de ton développement. 

3) Si nécessaire, les États devront aider tes parents ou les personnes 

responsables de toi. Ils accorderont la priorité à l'alimentation, à l'habillement 

et au logement. 

  

Etape « Droit à un logement » 
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Quelques idées pour l’animateur:  
 Prévoir une carte du monde géante plastifiée afin de pouvoir y coller à 

l’aide de pâte à fixe les différents types de logements. 
 Prévoir des images de différents types de logement (maison en béton, 

pierre, tipi, yourte, cabane en terre, en paille, case africaine igloo….) 
 Les images devront être plastifiées afin de pouvoir être fixé plusieurs 

fois 
 Prévoir les explications pour tous les types d’habitats (noms, pays de 

provenance, utilisation, peuple riche ou pauvre….) 

 Faire réaliser aux enfants une habitation de leur choix par exemple en 

terre, peinture…selon le choix de l’animateur 

  



Année 2015 - 2016 Page 7 
 

 
 

 

Activité proposée : 
Faire découvrir aux enfants les aliments et coutumes alimentaire des différents 

pays. 

Dégustation des différents aliments (papaye, mangue…)  
Matériel à prévoir : 
Reproduction, photo, élément de dînette de différents aliments fruits et 

légumes, viandes, poissons, œufs, céréales et féculents, produits laitiers, 

différentes boissons dont eau, jus de fruits, soda 

Une fleur expliquant aux enfants les différents groupes alimentaires sera à 

disposition des enfants. 

 

Explication de l’animateur : 
L’enfant a besoin pour grandir et être en bonne santé d’une alimentation 

équilibrée qui lui apportera tout ce dont son corps a besoin. 

 

Article de la convention : 
Article 24 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du 

meilleur état de santé possible (…) 

2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit 

susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour: (…) 

lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de 

santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément 

disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable. 

 

Texte adapté aux enfants : 
Tu as droit à la santé et aux services médicaux 

1) Les États assureront en priorité : (…) la lutte contre la malnutrition (la faim) ; 

 

  

Etape « Droit à une alimentation équilibrée et nourrissante» 
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Quelques idées pour l’animateur:  
 

Support pour les enfants : 

Fleur géante : 

 
 

Panneau A3 avec la constitution d’un repas équilibré. 
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Activité proposée : 
Les enfants devront inventer une scénette sur la famille (l’animateur pourra 

préparer des thèmes ou idée pour aider les enfants).  

La scénette peut représenter différentes actions, la seule condition est que l’on 

retrouve l’idée de famille.  

Les scénettes seront présentés à la fin de l’animation. 

 

Explication de l’animateur : 
L’enfant a besoin de sa famille pour bien s’épanouir. Les parents de l’enfant sont 

responsables de lui et doivent l’éduquer et le protéger. 

 

Article de la convention : 
Article 9 : 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de 

ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, 

sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures 

applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de 

l'enfant.  

Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par 

exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent 

séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de 

l'enfant. 

 

Texte adapté aux enfants : 
Tu as le droit de vivre avec tes parents 

1) Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est contraire à ton 

intérêt (si tes parents te maltraitent ou te négligent par exemple). 
 

Quelques idées pour l’animateur:  
 L’animateur devra définir la notion de famille avec les enfants. Il devra 

faire attention à son vocabulaire et à ne pas blesser l’enfant (attention : 

une famille monoparentale ou reconstituée est une famille !) 

 Prévoir des déguisements pour représenter le papa, la maman….) 

 Thème donné aux enfants : « la vie d’une famille »  

Etape « Droit de vivre avec sa famille» 
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Activité proposée : 
Les enfants ont à disposition différents jeux et … jouent. 

Prévoir les jeux surdimensionnés, un parcours de motricité, jeux de rôle…. 

 

 

Matériel nécessaire : différents jeux et jouets 

 

Explication de l’animateur : 
A travers le jeu, l’enfant apprend et grandit. Les différents loisirs, le sport, la 

culture lui permettent de s’épanouir. 

 

Article de la convention : 
Article 31 : 1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux 

loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de 

participer librement à la vie culturelle et artistique. 

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer 

pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son 

intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques 

et culturelles, dans des conditions d'égalité. 

 

Texte adapté aux enfants : 
Tu as droit aux loisirs 

1) Tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives. Tu as le 

droit de participer librement aux activités artistiques et culturelles. 

2) Les États doivent protéger ce droit et encourageront toutes les initiatives 

favorisant le développement de ce droit. 

  

 

  

Etape « Droit aux loisirs, au jeu» 
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Activité proposée : 
Parcours handicape : faire faire un parcours de motricité aux enfants en les 

sensibilisant sur le monde de l’handicap. 

 

Matériel nécessaire : 
Plots, cônes, bancs, chaise afin de réaliser un parcours de maniabilité 

Fauteuil roulant, lunette déformante, béquille… 

 

Explication de l’animateur : 
Tu as le droit de bénéficier de tout ce qui peut t’aider à être en bonne santé. 

Les vaccins permettent d’éviter d’attraper des maladies parfois mortelles. 

L’hygiène corporelle, une bonne alimentation, faire du sport, te permet de rester 

en bonne santé 

L’animateur doit veiller à ne pas culpabiliser l’enfant. 

 

Article de la convention : 

Texte adapté aux enfants : 

 
Tu as droit à la santé et aux services médicaux 

1) Les États assureront en priorité : la réduction de la mortalité infantile; le 

développement de soins primaires; le développement de soins préventifs (éviter 
la maladie) et la lutte contre la malnutrition (la faim) ; le développement de l'aide 

aux mamans, avant et après l'accouchement (la naissance) ; le développement de 

l'information sur la santé, la nutrition (façon de se nourrir) et l'hygiène (la 
propreté) ; le développement de la planification familiale. 

  

Etape « Droit à la santé» 
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Activité proposée : 
Réaliser une page de journal sur le sujet de leur choix. L’animateur présente aux 

enfants un modèle de page de journal et leur demande de réaliser leur propre 

journal. 

 

Matériel nécessaire : 
Différents matériels et matériaux: feuille, peinture, feutre, crayon, colle 

 

Explication de l’animateur : 
Chaque enfant a le droit de s’exprimer de la manière qu’il le souhaite. Il peut 

s’exprimer sur tous les sujets qui le concernent. Il ne doit pas porter préjudice 

ou blesser une autre personne et doit respecter les lois. Les adultes doivent 

écouter et prendre en considération ce que les enfants expriment (ça ne veut 

pas dire que les adultes obéissent aux enfants…) 

 

Article de la convention : 
Article 13 : 1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la 

liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées 

de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, 

imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui 

sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : 

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou 

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la 

moralité publique. 

 

Texte adapté aux enfants : 
Tu as droit à la liberté d'expression 

1) Tu as le droit à la liberté d'expression, tu as le droit de recevoir et de 

répandre des informations. 

2) Il y a cependant des limites à ta liberté d'expression : 

- tu dois respecter les droits et la réputation des autres; 

- tu ne peux pas mettre la société en danger.  

Etape « Droit de s’exprimer par le moyen de son choix » 
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Exposer les affiches réalisées par les centres du secteur sur les droits de 

l’enfant en format A3 (photocopie couleur) 

Exposer une affiche présentant les droits de l’enfant 

 

Etape « maison des affiches» 


