
 

En classe 
avec

Ressource pédagogique  
en lien avec le livre
Léon et les droits de l’enfant



 
Destinée aux enseignants et aux 

enseignantes du primaire, cette  

ressource pédagogique accompagne 

le livre Léon et les droits de l’enfant. Ce 

livre permet de définir en langage clair 

la Convention relative aux droits de 

l’enfant des Nations Unies de même 

que les droits qui y sont définis 

et d’y sensibiliser les enfants. 

Cependant, certaines activités sur 

les droits de l’enfant contenues 

dans cette ressource pourraient être 

réalisées sans avoir le livre en main et sans 

l’avoir lu.

L’UNICEF au Canada
La mission de l’UNICEF vise à protéger et à défendre 

les droits de l’enfant dans le monde entier. Guidée par 

la Convention relative aux droits de l’enfant, la  

mission de l’organisme au Québec et au Canada  

consiste 1) à recueillir des fonds pour appuyer l’œuvre 

de l’UNICEF auprès des enfants dans plus de  

150 pays et territoires; 2) à sensibiliser les Canadiens 

et les Canadiennes aux enjeux auxquels font face les 

enfants dans le monde entier; 3) et à promouvoir la 

défense des droits de l’enfant d’ici et d’ailleurs. De ce 

fait, UNICEF Québec invite les Canadiens et  

Canadiennes de tous les âges à venir en aide aux  

enfants dans le monde pour qu’ils grandissent en 

santé, instruits et en sécurité. 

La Convention relative  
aux droits de l’enfant 
Les thèmes abordés dans cette ressource pédagogique 

sont basés sur la Convention relative aux droits de 

l’enfant. Adoptée en 1989 par les Nations Unies,  

la Convention reconnaît la spécificité des besoins  

de l’enfant dans son développement et lui reconnaît 

des droits particuliers qui requièrent une protection  

spéciale. Il s’agit d’un instrument juridique interna-

tional puisque les principes et les droits deviennent 

des obligations légales pour les États qui décident d’y 

adhérer. Le 20 novembre, Journée internationale de 

l’enfant et anniversaire de la Convention, on célèbre 

l’adoption de la Convention, le traité international  

ratifié par le plus grand nombre de pays au monde. 

Pourquoi faire connaître  
les droits de l’enfant  
et la Convention relative  
aux droits de l’enfant?
Chaque société espère que ses enfants deviendront des 

citoyens et des citoyennes responsables, capables de 

contribuer au bien-être collectif. Pourtant, au Canada 

et dans le monde, de nombreux enfants sont privés des 

droits qui leur permettraient de survivre et de s’épanouir 

pleinement. Chaque jour, des enfants font face à la  

violence et aux mauvais traitements, certains s’épuisent 

à gagner leur vie en faisant un travail qui compromet 

leur santé et leur éducation; trop d’entre eux n’ont pas 

accès à une éducation et souffrent de maladies évitables 

ainsi que de malnutrition. L’incapacité d’exercer ses 

droits fondamentaux empêche l’enfant de s’épanouir  

pleinement. 

Citoyens et citoyennes du monde, les enfants, les 

adolescents et les adolescentes jouissent de droits  

universels qu’ils doivent connaître tout en étant  

sensibilisés à la réalité de nombreux enfants du 

monde dont les droits ne sont pas respectés. Il importe 

d’amener les enfants à réfléchir à leur influence sur les 

autres et aux solutions à envisager pour construire un 

monde meilleur et plus juste pour tous les enfants.

Le Programme de formation 
de l’école québécoise  
et la Convention relative  
aux droits de l’enfant
On note plusieurs possibilités d’intégration de la  

Convention relative aux droits de l’enfant dans les 

compétences disciplinaires du programme de formation 

comme l’éthique et la culture religieuse, l’univers social, 

le français, l’art ainsi que plusieurs  

compétences transversales telles que 

structurer son identité, coopérer et 

communiquer de façon  

appropriée.
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Chances égales pour moi,  
pour toi, pour tous  
Préparation – mise en situation

 Demander à chaque élève d’apporter une de ses photographies étant bébé 

ainsi qu’une plus récente. Il est important de préciser qu’ils ne doivent pas 

les montrer aux autres élèves de la classe avant l’activité.

Déroulement 
 Recueillir les photographies des élèves étant bébés puis en distribuer une au 

hasard à chaque élève.

 Demander que chaque élève identifie l’enfant de la photographie.

 Une fois que les élèves auront identifié l’enfant sur la photographie qu’ils ont 

reçue, ils devront retrouver leur propre photographie et l’afficher au mur  

accompagnée d’une plus récente.

Discussion – objectivation   
 Demander aux élèves d’observer attentivement les photographies des autres 

et de relever les ressemblances et les différences de façon plus générale entre 

les êtres humains d’un pays ou d’un autre, d’une religion ou d’une autre, d’un 

sexe ou d’un autre. Les questionner sur leurs besoins, leurs droits, ce qu’ils 

signifient pour eux, s’ils croient que chaque être humain a les mêmes droits 

et les mêmes besoins et s’ils devraient avoir les mêmes, etc.

Variantes 
Voici d’autres activités à réaliser lorsque les élèves en connaîtront davantage 

sur les droits de l’enfant, qu’ils auront lu le livre Léon et les droits de l’enfant ou 

que l’enseignant ou l’enseignante aura réalisé quelques activités avec eux sur le 

thème des droits de l’enfant :

Activités d’exploration

 Demander à chaque élève d’ajouter au mur une bulle au-dessus de sa plus 

récente photographie tel un personnage de bande dessinée.  

 Chaque élève doit écrire un droit : un article de la Convention relative aux 

droits de l’enfant qu’il considère important. 
ou

Activité d’intégration

 Demander aux élèves de choisir puis de formuler un 

engagement ou une action qu’ils s’engagent à 

poser dans le but d’améliorer le respect des 

droits de l’enfant.  
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Activité
d’amorce 

Cycles
Tous les cycles

Matériel requis 
Photographies des élèves 

lorsqu’ils étaient bébés

Durée 
30 minutes

En bref
Les élèves tenteront de  

reconnaître la personne de la 
classe dont la photographie 

sera présentée puis  
discuteront des origines, des 

ressemblances et des  
disparités entre elles et avec 

celles des enfants du monde. 



 

 

 

Si le monde était… 
ma classe

Activité 
d’amorce

Cycles 
Tous les cycles

Matériel requis 
Tableau de statistiques  

(annexe I) du document, carte du 

monde grand format 

Durée 
30 minutes

Tirée de l’activité 3 destinée au premier 
cycle de la ressource pédagogique  

Le monde en classe de l’UNICEF basée sur 
l’œuvre de David J. Smith If the world were 

a village (Si le monde était un village). 
Cette activité suggère d’illustrer le monde 

à l’aide d’un village de 100 personnes afin 
de mieux comprendre sa composition.

(Le monde en classe est offert en ligne au 
http://lemondeenclasse.unicef.ca, 

 ressources - primaire)

Préparation – mise en situation 
 À l’aide du tableau de statistiques (annexe I), trouver les équivalences 

nécessaires pour reproduire le monde à l’échelle de la classe.

 Installer les pupitres en îlots en plaçant le nombre de pupitres nécessaires 

pour qu’ils symbolisent le pourcentage de la population de chaque continent. 

 Avant de commencer l’activité, demander aux élèves d’imaginer que leur 

classe représente tous les enfants du monde et d’oublier qui ils sont, d’où ils 

viennent, car cela n’aura plus d’importance pendant l’activité.

Déroulement 
 Rassembler les élèves près d’une carte du monde, et leur demander de 

nommer et de localiser les continents. 

 Leur expliquer ensuite que les pupitres ont été placés de façon à représenter 

les continents de la planète. Leur demander de poser une hypothèse pour 

déterminer quel continent représente chacun des îlots. Les identifier ensuite 

par un carton déposé au centre.

 Nommer les éléments du tableau de l’annexe I en demandant aux élèves 

d’estimer le pourcentage pour chacun. Discuter ensuite du résultat avec eux. 

 Faire intervenir les élèves en créant des mises en situation dans lesquelles 

seront utilisées les statistiques les plus révélatrices. Par exemple : 20 pour 

cent de la population mondiale est sous-alimentée, ce qui peut représenter 

environ cinq élèves à l’échelle de la classe. Choisir cinq élèves et créer une 

mise en situation les mettant en scène qui leur permettra de s’exprimer sur 

leur alimentation, qui, pour le besoin de l’activité, est mauvaise.

Discussion – objectivation 
 Recueillir les impressions des élèves : ce qui les a surpris; comment ils se 

sentent après cette activité; si la situation est juste; s’ils croient que les droits 

de l’enfant ont tous été respectés; lesquels ne l’ont pas été; etc.

Suggestion 
Visionner la courte vidéo La terre en miniature offerte en ligne à 

l’adresse : www.miniature-earth.com/me_french.htm qui 

reprend en images la même représentation de la  

population mondiale à l’échelle d’un village de  

100 personnes.
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En bref
Cette activité a pour objectif de 

sensibiliser à la réalité de  

la population mondiale, de  

ses inégalités et surtout du 

manque de respect des droits 

fondamentaux de l’enfant en 

illustrant le monde à l’échelle de 

la classe.   



 

 

 

Rencontre au sommet (1)

Activité 
d’exploration

Cycles 
Deuxième et troisième  

cycles (une adaptation de 

l’activité destinée au premier 

cycle est présentée à la suite de 

l’activité) 

Matériel requis 
Un jeu de cartes des droits et des 

besoins (annexe II) par équipe de 

quatre ou cinq élèves et un  

exemplaire de l’affiche  

La Convention relative aux droits 

de l’enfant en langage clair qui 

peut être commandée au  

www.achetezunicef.ca 

Durée 
60 minutes

Préparation – mise en situation
 Faire savoir aux élèves qu’ils doivent se mettre dans la peau d’un ministre du 

gouvernement d’un pays fictif; ils s’apprêtent tous à prendre des décisions 

importantes pour l’avenir de ce pays.

Déroulement 
 Remettre à chaque groupe de quatre à cinq élèves un jeu de cartes en leur 

expliquant qu’ils y retrouveront plusieurs catégories de privilèges et de  

besoins. Cependant, à cause d’un manque d’argent, ils doivent éliminer trois 

cartes, ce qui signifie que tous les habitants et habitantes du pays devront se 

priver de cet élément.

 À tour de rôle, chaque équipe doit faire part des éléments retirés et des 

raisons pour lesquelles ils ont été éliminés.

 Expliquer ensuite que le gouvernement fait face à des compressions 

budgétaires encore plus grandes; chaque équipe devra donc éliminer quatre 

autres éléments. 

 Refaire un tour de table pour connaître les éléments retirés cette fois-ci et 

des raisons pour lesquelles ils ont été éliminés.

Discussion – objectivation
 Demander quelles cartes ont été le plus souvent éliminées au premier tour; 

lesquelles ont été plus difficiles à éliminer au deuxième tour; y a-t-il eu des 

désaccords?

 Demander aux élèves la distinction entre les cartes choisies et celles laissées 

de côté. Aborder ensuite avec eux la question des privilèges comparativement 

à celle des besoins. Discuter par la suite des droits que les enfants possèdent 

et qui sont mentionnés dans la Convention.

 Présenter l’affiche La Convention relative aux droits de l’enfant 

en langage clair aux élèves et discuter de ce qu’est une 

convention, du caractère international 

de celle-ci, de son histoire, de son  

utilité, etc. Pour de plus amples  

renseignements sur la Convention,  

visiter le www.unicef.org/french/crc/.
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En bref
En simulant une rencontre entre 

ministres d’un pays fictif, les 

élèves doivent prendre des  

décisions pour la population du 

pays qu’ils représentent tout en 

apprenant à faire la distinction 

entre les privilèges, les besoins et 

les droits. Ils se familiarisent  

ainsi avec l’idée que le respect 

des droits fondamentaux  

constitue un droit en lui-même.  



 

 

 

Rencontre au sommet (2)
Adaptation de l’activité  
pour le premier cycle
Préparation – mise en situation

 Faire savoir aux élèves qu’ils vont bientôt faire un voyage sur une autre 

planète dépourvue de tout ce que nous retrouvons sur la Terre.

 Préparer un jeu de cartes (annexe II) pour chaque équipe de deux ou trois 

élèves. Il est possible de retirer les cartes plus difficiles à comprendre pour 

des élèves du premier cycle, par exemple celles qui représentent la  

protection contre la violence, la protection contre la discrimination, la liberté 

d’expression, etc.

Déroulement
 Distribuer un jeu de cartes par équipe en précisant que les élèves peuvent 

apporter dans leur valise ce que représente chaque carte. Cependant, il leur 

faudra retirer trois cartes, la valise n’étant pas assez grande.

 Demander à chaque équipe quelles cartes ils ont retirées et pour quelles 

raisons.

 Il manque encore d’espace, ils doivent donc retirer deux autres cartes.

 Refaire un tour de table pour savoir quelles cartes ils ont retirées cette fois-ci 

et pour quelles raisons.

Discussion – objectivation
 Utiliser les mêmes pistes de discussion et d’objectivation que celles 

destinées aux deuxième et troisième cycles.
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Activité 
d’exploration

Cycle 
Premier cycle

Matériel requis 
Un jeu de cartes des droits et 

des besoins (annexe II) par 

équipe de quatre ou cinq élèves 

et un exemplaire de l’affiche La 

Convention relative aux droits de 

l’enfant en langage clair qui peut 

être commandée au  

www.achetezunicef.ca

Durée 
60 minutes

En bref
En simulant une rencontre 

entre ministres de la  

planète Terre, les élèves 

auront à prendre des  

décisions tout en apprenant 

à faire la distinction entre 

 les privilèges, les besoins  

et les droits.



 

 

 

J’ajoute à Léon
Préparation – mise en situation

 Lire le livre de Léon avec les élèves.

Déroulement 
 Déterminer avec les élèves les articles de la Convention relative aux droits de 

l’enfant dont l’auteure n’a pas traité dans le livre. 

 Demander aux élèves de choisir un ou une partenaire ainsi qu’un de ces 

articles et de le reformuler dans leurs propres mots.

 Leur demander ensuite d’illustrer cet article en utilisant les mêmes 

personnages et le même style que l’auteure; les élèves créeront ainsi une 

nouvelle page du livre de Léon. 

Discussion – objectivation
 Recueillir les pages des élèves pour composer un livre qui formera la suite du 

livre de Léon.

Variante 
 Demander aux élèves de choisir un ou une partenaire et de sélectionner une 

page du livre de Léon afin de la recréer à leur façon en reformulant et en  

illustrant le droit, tout en gardant le style de Léon.
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Activité 
d’exploration

Cycles 
Deuxième et  

troisième cycles

Matériel requis 
Livre Léon et les droits de l’enfant, 

feuilles blanches, crayons de 

couleurs 

Durée 
Deux périodes  

de 60 minutes

Cette activité est en lien avec le livre  
Léon et les droits de l’enfant.

En bref
Après avoir lu le livre  

Léon et les droits de l’enfant, 
les élèves doivent ajouter 

une autre page au livre en 
utilisant un article de la 

Convention relative aux droits 
de l’enfant dont Léon n’a pas 

traité.



 

 

 

D’accord ou pas ?
Préparation – mise en situation

 Au préalable, inscrire sur de grandes feuilles les énoncés suivants, qui sont, 
pour certains, reliés à un droit de l’enfant et, pour d’autres, à un privilège : 
(Ne pas inscrire ce qui se trouve entre parenthèses) 

 les parents doivent pouvoir lire le journal intime de leur enfant (droit à     
   l’intimité et à la vie privée); 
 un enfant devrait pratiquer des sports seulement s’il obtient de bons 
résultats scolaires (droit au jeu); 
  un enfant devrait avoir autant d’argent qu’il le désire (privilège et non 
 un droit);
  un enfant devrait avoir des vêtements à la dernière mode (droit de se vêtir 
 convenablement, mais formulé comme un privilège); 
  un enfant qui n’est pas d’accord devrait pouvoir exprimer tout ce qu’il 
ressent (droit d’exprimer son opinion); 
  les parents devraient choisir les amis de leurs enfants (droit de choisir ses   

    propres amis); 
  intimider un autre enfant n’est jamais acceptable (droit à la protection); 
  la malbouffe est bénéfique au développement de l’enfant (droit à une 
 nourriture saine).

 À côté de chacun des énoncés, placer une case avec un  (d’accord avec 
l’énoncé), une avec un  (ni d’accord ni en désaccord avec l’énoncé) et une 
autre avec un  (en désaccord avec l’énoncé). 

 Expliquer aux élèves qu’ils auront à émettre leur opinion sur chacun des 
énoncés, en étant le plus sincère possible, sans subir l’influence du choix des 
autres, en respectant leur droit d’exprimer leur opinion.

Déroulement 
 À l’aide d’un marqueur, chaque élève coche la case qui représente son opinion. 

 Une fois que chaque élève a exprimé son opinion sur chacun des énoncés, 
demander aux élèves d’observer les résultats. 

 Aborder chacun des énoncés en invitant les élèves à s’exprimer sur le sujet. 
Mentionner ensuite à quel article fait référence chaque énoncé.

 Demander aux élèves, placés en dyades, d’établir si chaque énoncé représente 

un droit ou un privilège. 

Discussion – objectivation
 Discuter avec les élèves de ce qui les surprend à propos de 
de l’opinion des autres, des énoncés sur lesquels il 
était plus difficile ou plus facile de se prononcer et  
pourquoi.

 Leur demander s’ils croient que leurs droits sont 
respectés; lesquels le sont, lesquels ne le sont 
pas, et dans quelles situations.
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Activité 
d’exploration 

Cycle 
Troisième cycle

Matériel requis 
Grandes feuilles blanches,  

marqueurs, exemplaire de 

l’affiche La Convention 

relative aux droits de l’enfant 

en langage clair qui peut être 

commandée au  

www.achetezunicef.ca 

Durée 
Deux périodes  

de 60 minutes

Cette activité est en lien  
avec le livre de Léon et 

les droits de l’enfant.

En bref
Les élèves expriment leur opinion 

concernant des énoncés relatifs à 

leurs droits ou à leurs besoins.  

Ils tentent par la suite de  

reconnaître s’il s’agit bien d’un 

droit et de quel droit il est  

question. 



 

 

 

À deux mains
Préparation – mise en situation

 Avec les élèves, faire un remue-méninges sur les actions que nous posons, ce 

que nous faisons avec nos mains et ce qu’il nous est possible d’exprimer avec 

les mains. Écrire leurs propositions au tableau.

Déroulement 
 Demander à chaque élève de tracer le contour de chacune de ses deux mains 

ouvertes sur un carton de couleur et de les découper.

 Sur l’une des deux mains tracées, les élèves doivent inscrire une chose qu’ils 

font avec leurs mains qui est correcte.

 Demander d’inscrire sur la deuxième main tracée une chose que les mains ne 

devraient pas faire ou subir, par exemple, tenir une arme, souffrir de  

blessures, être soumises à l’interdiction d’écrire et de jouer, etc.

 Interroger les élèves quant au droit de la Convention relative aux droits de 

l’enfant dont il est question.

Discussion – objectivation
 Demander aux élèves de présenter leurs deux mains tracées devant la classe 

et d’expliquer ce qu’ils ont choisi d’y inscrire.

Suggestion 
Les mains tracées pourraient être affichées dans le corridor près de la classe ou 

sur un babillard de façon à ce que les élèves des autres classes puissent les voir.
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Activité 
d’exploration

Cycles
Tous les cycles

Matériel requis 
Cartons de couleurs, crayons 

de couleurs, exemplaire de 

l’affiche La Convention 

relative aux droits de l’enfant 

en langage clair qui peut être 

commandée au  

www.achetezunicef.ca

Durée 
60 minutes

Cette activité est en lien  
avec le livre Léon et 
les droits de l’enfant.

En bref
Les élèves réfléchissent à leurs 

droits, à ce qu’ils font de leurs 

mains et à ce qu’on ne devrait 

pas leur demander de faire avec 

leurs mains pour ne pas brimer 

leurs droits.  



 

 

 

Les droits en images
Préparation – mise en situation

 Effectuer des recherches pour trouver quelques images provenant de 

magazines, de journaux, de sites Web qui illustrent les droits de l’enfant d’ici 

et d’ailleurs. Ce pourrait être un enfant dans une école en milieu rural, ce qui 

illustre le droit à l’éducation.

 Demander aux élèves de déterminer l’article de la Convention relative aux 

droits de l’enfant correspondant le mieux à cette image ou photographie. 

Déroulement 
 Faire savoir aux élèves qu’ils auront à trouver une ou des images ou 

photographies illustrant un article de la Convention. Cette tâche peut être  

accomplie chez soi.

 Leur demander de découper ce qu’ils ont choisi de manière à fabriquer un 

casse-tête.

 Recueillir chaque casse-tête fabriqué et distribuer chacun d’eux au hasard 

parmi les élèves de la classe. 

 Demander d’assembler les morceaux et de les coller sur une feuille blanche.

 Sur cette même feuille blanche, chaque élève doit déterminer puis inscrire au 

bas de l’image ou de la photographie reconstituée l’article de la Convention 

dont il est question.

Discussion – objectivation
 Afficher les images reconstituées sur un mur de la classe de façon à recréer 

une version en images de la Convention relative aux droits de l’enfant de votre 

classe.

 S’il n’y a pas de photographies liées à certains articles, mettre les élèves au 

défi d’en trouver une.

 Demander aux élèves de déterminer les images ou photographies qui 

représentent des réalités différentes de la leur : qu’observent-ils de différent 

et de semblable entre leur mode de vie et celui des enfants photographiés ET 

entre leurs droits et ceux des autres enfants?
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Activité  
d’exploration 

Cycle 
Deuxième cycle

Matériel requis 
Images et photographies  

illustrant les droits de l’enfant, 

ciseaux, exemplaire de l’affiche 

La Convention relative aux droits 

de l’enfant en langage clair qui 

peut être commandée au  

www.achetezunicef.ca,  

magazines et journaux

Durée 
30 minutes

En bref
Les élèves recherchent des  

images et des photographies qui 

représentent et illustrent bien les 

articles de la Convention  

relative aux droits de l’enfant. Ils 

les observent, les manipulent, en 

font des casse-têtes et forment 

leur interprétation en images de 

la Convention.



 

 

 

À toi de jouer !
Préparation – mise en situation
Séparer la classe en équipes et demander aux élèves d’imaginer une saynète 

sur le non-respect d’un droit de la Convention. La moitié de la classe écrit une 

saynète évoquant le non-respect des droits d’un ou de plusieurs enfants d’ici et 

l’autre moitié, celui d’enfants d’ailleurs.

Déroulement 
 Jumeler les équipes de manière à ce que chacune d’elles joue sa saynète 

devant l’autre qui, elle, devra la transformer en faisant en sorte que le droit 

mis en scène soit respecté, soit en démontrant un compromis ou une solution 

qui ne brime plus le ou les enfants dont il est question. 

 Demander aux équipes de présenter devant la classe les deux versions de 

chaque saynète.

Discussion – objectivation  
 Après la présentation, la classe doit choisir la saynète qui représente le mieux 

le respect d’un droit de la Convention et expliquer son choix.

 Les élèves peuvent aussi imaginer une troisième version de cette saynète.

Variante
La saynète choisie pourrait servir de point de départ à l’écriture d’une pièce 

pour célébrer la Journée internationale de l’enfant, le 20 novembre.

Il est aussi possible d’utiliser des courtes pièces de théâtre sur les enfants  

travailleurs : http://www.mondeentete.net/pdf/enfant_travailleur.pdf.
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Activité 
d’intégration 

Cycle 
Troisième cycle

Durée 
Quatre à six périodes  

de 60 minutes

En bref
Les élèves imaginent et jouent 

des saynètes où des enfants d’ici 

et d’ailleurs voient leurs droits 

brimés. Ils tentent également 

d’imaginer certaines solutions 

ainsi que des fins différentes de 

ces saynètes.



 

À l’action ! 
 

Maintenant que les élèves en savent davantage sur leurs droits et sur ceux de tous 

les enfants, il est suggéré de les inviter à passer à l’action, à faire un geste pour 

promouvoir les droits de l’enfant. Voici quelques suggestions : 

 le 20 novembre, Journée internationale de l’enfant, organiser une journée des 

droits de l’enfant à l’école;

 lire le livre Léon et les droits de l’enfant à une classe ou à un groupe d’élèves 

plus jeunes;

 faire comme Léon et participer à la Campagne Halloween UNICEF;

 organiser une activité (bazar, exposition, vente de biscuits, etc.) en faveur de 

l’UNICEF;

 rédiger un article dans le journal de l’école ou de la communauté sur 

l’importance de respecter les droits de l’enfant;

 faire un exposé devant une autre classe;

 inviter un conférencier dans la classe.
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Activité 
d’intégration  

Cycles 
Tous les cycles



Pour aller plus loin
La Convention relative  
aux droits de l’enfant  
des Nations Unies

 Pour en savoir plus sur la Convention relative aux 

droits de l’enfant, visiter le  

www.unicef.org/french/crc.

 Pour télécharger l’affiche La Convention relative 

aux droits de l’enfant en langage clair, visiter le 

www.achetezunicef.ca.

 Pour commander un exemplaire imprimé de 

l’affiche La Convention relative aux droits de l’enfant 

en langage clair, visiter la section « Ressources 

éducatives » au www.achetezunicef.ca.

Le monde en classe  
de l’UNICEF
Le monde en classe est une ressource que  

l’UNICEF a créée dans laquelle on retrouve quatre 

situations d’apprentissage et d’évaluation. Elle est  

téléchargeable au http://lemondeenclasse.unicef.ca 

(ressources - primaire). Un cahier a été conçu pour 

chaque cycle et contient un guide d’enseignement, un 

cahier de l’élève et des grilles d’évaluation basées sur 

les critères des compétences disciplinaires du  

Programme de formation de l’école québécoise.  

Pour commander un exemplaire imprimé, visiter le 

www.achetezunicef.ca et cliquer sur la section  

« Ressources éducatives », puis sur l’onglet « Livres ».
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Autres suggestions 
d’activités sur les droits de 
l’enfant offertes en ligne :

 Activités ayant pour but de faire vivre aux élèves 

des situations au cours desquelles un ou plusieurs 

de leurs droits ne seraient pas respectés. 

 Pourquoi elles?

www.mondeentete.net/pdf/pourquoi_elles.pdf  

 La solidarité  : un vrai casse-tête !

www.mondeentete.net/pdf/solidarite.pdf  

La Campagne Halloween 
UNICEF
Pour de plus amples renseignements sur  

la Campagne Halloween UNICEF, visiter le  

www.campagnehalloweenunicef.ca. 

Pour plus de renseignements sur Léon et sa créatrice : 

www.cyberleon.ca    

www.anniegroovie.com
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Tableau de statistiques
Voici le tableau de statistiques qui vous servira à calculer les données pour votre classe.

J’imagine que ma classe représente le monde entier... combien de personnes proviennent de :

l’Afrique? 14 pour cent**

l’Amérique du Nord  

(Canada et États-Unis)?
5 pour cent**

l’Amérique centrale, l’Amérique 

du Sud et les Caraïbes?
8 pour cent**

l’Asie? 61 pour cent**

l’Europe? 11 pour cent**

l’Océanie? 1 pour cent**

Total 100 pour cent

Combien de personnes :

 ont accès à de l’eau potable?

 83 pour cent ont accès à de l’eau potable et sûre pour la consommation 

   à la maison ou à proximité.

 17 pour cent n’ont pas accès à de l’eau potable à la maison ou à 

   proximité (ces personnes prennent souvent de l’eau des rivières, qui  

   comporte des dangers pour la santé) ou doivent passer une bonne partie 

   de la journée à marcher pour s’en procurer.**

 C’est en Afrique et en Asie du Sud, particulièrement dans les régions 

   rurales, que la situation est la plus grave. (UNICEF, La situation des 

   enfants dans le monde 2008, p.125)

 vont à l’école?

 83 pour cent des enfants âgés de 5 à 24 ans fréquentent l’école. Les 

   autres n’y ont pas accès, parce que l’école est trop éloignée ou 

   qu’ils doivent travailler à l’extérieur ou aider à la maison. Ces enfants 

   n’apprendront peut-être jamais à lire, ni à écrire.**

 C’est en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale que la situation est 

   la plus problématique. (UNICEF, La situation des enfants dans le monde 

   2008, p. 133)

 ont reçu des vaccins pour être 

   protégées contre des maladies 

   graves?

 78 pour cent ont reçu des vaccins financés par l’État. Partout en 

   Afrique, sauf en Afrique du Nord, on retrouve les taux de vaccination les     

   plus bas. (UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2008, p.125)

 respirent de l’air pur?

 68 pour cent respirent de l’air pur.**

 32 pour cent respirent de l’air qui nuit à la santé à cause du niveau trop 

   élevé de pollution.**
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 ont assez d’argent pour vivre?

 Les 10 pour cent des personnes les plus riches gagnent plus de 

   25 000 $ par année.

 Les 10 pour cent des habitants les plus pauvres n’ont presque rien et 

   n’arrivent pas à répondre à leurs besoins de  base, car ils vivent avec

   moins de 1 $ par jour.**

 75 pour cent gagnent en moyenne 4 $ par jour et arrivent à répondre à 

   la majorité des besoins de base, sans plus. Cela implique parfois 

   que les enfants doivent travailler au lieu d’aller à l’école.**

 C’est en Afrique (sauf en Afrique du Nord) et en Asie du Sud que l’on 

   retrouve le plus de gens qui vivent avec moins de 1 $ par jour.   

   (UNICEF, La situation des enfants dans le monde  2008, p.141)

 mangent suffisamment tous 

    les jours? 

 30 pour cent ont assez de nourriture.**

 50 pour cent ont parfois ou toujours faim.**

 20 pour cent sont sévèrement sous-alimentées.**

 ont de l’électricité?
 76 pour cent ont de l’électricité, mais la plupart ne l’utilisent que pour  

   la lumière. 24 pour cent n’en ont pas.** 

Pour notre classe de  _________________ personnes, combien y a-t-il de...

téléphones  

(incluant les cellulaires)
61 pour 100 personnes**

ordinateurs 15 pour 100 personnes**

radios 42 pour 100 personnes**

téléviseurs 28 pour 100 personnes**

Demander à chaque élève quelle quantité de biens inscrits précédemment est présente chez eux. Faire prendre 

conscience qu’une seule famille peut posséder deux ou trois de ces biens, ce qui fait que le nombre de familles 

qui n’en ont pas du tout est encore plus élevé. Expliquer qu’un ordinateur neuf, une télévision dans la chambre 

d’un enfant, etc. sont des privilèges, mais qu’avoir accès à des sources d’information sur ce qui se passe dans 

le monde est un droit.

Sources : Les données et l’information marquées de deux astérisques (**) sont issues du livre If the World 

Were A Village, de David J. Smith, publié en 2002 et mis à jour en 2007. Ces statistiques sont sujettes à 

changement au fil du temps. Nous vous invitons à mettre l’accent sur l’idée générale de la situation qu’elles 

mettent en lumière plutôt que sur les données précises. 



   Jeu de cartes des droits et des besoins
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   Jeu de cartes des droits et des besoins
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