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Grand jeu autour des droits de l’enfant 

Grand jeu autour des droits de l’enfant 
 
 
 
Public : enfants des centres de loisirs élémentaires 
 
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 : grand jeu par équipe avec différentes étapes. Chaque équipe a une feuille de 
route et passe par les différentes étapes. A chaque étape, les enfants sont amener à faire une 
activité. 
 
But du jeu : faire le circuit avec les 10 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 10 à 15 minutes. 
 
Les 10 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 à l’éducation 
Droit aux loisirs et au jeu 
Droit de s’exprimer par le moyen de son choix 
Droit à l’égalité 
Droit à la protection 
Droits à la santé 
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Etape « Droit à une identité » 
 
 
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 
et être élevé par eux. 
 
Texte adapté aux enfants :  
 
Tu as droit à un nom et une nationalité 
Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à une nationalité. Tu as le droit de connaître tes 
parents et d'être élevé(e) par eux. 
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Etape « Droit à un logement » 
 
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 :  
 
De reproduction de différents types d’habitation, un planisphère  
 
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. 
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Etape « Droit à une alimentation équilibrée et nourrissante » 
 
Activité proposée :  
 
Faire ses courses pour une journée : différents « aliments »  (reproductions, photos, éléments 
de dînette) sont à la disposition des enfants. Ils  doivent faire leurs courses pour une journée 
en respectant 

- pour les plus petits : l’équilibre alimentaire 
- pour les plus grand : l’équilibre alimentaire et un budget 

 
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 
 
Un tableau avec les 4 repas de la journée (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) et les 
principes d’une alimentation équilibrée. 
 
Un tableau avec les prix des différents aliments 
 
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: (…) 
 c) 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) ;  
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Etape « Droit de vivre avec sa famille» 
 
Activité proposée :  
 
 
??? A trouver 
 
 
 
Explication de l’animateur :   
 
L’enfant a besoin de sa famille pour bien s’épanouir. Les parents de l’enfant sont responsable 
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). 
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Etape « Droit à l’éducation» 
 
Activité proposée :  
 
 
 
??? A trouver 
 
 
 
Explication de l’animateur :  
 
Chaque enfant a le droit à l’éducation qui comprend notamment le droit d’aller à l’école. Aller 
à l’école, c’est la possibilité d’apprendre, à lire-écrire-compter mais aussi à vivre en société, à 
comprendre le monde qui nous entoure et à participer à la vie démocratique. 
 

Article de la convention :  
 
Article 28 : 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en 
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité 
des chances: 
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; 
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général 
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures 
appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide 
financière en cas de besoin ; 
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, 
par tous les moyens appropriés ; 
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et 
professionnelles ; 
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la 
réduction des taux d'abandon scolaire. 
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline 
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être 
humain et conformément à la présente Convention. 
 
Article 29 : 1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et 
des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; 
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des 
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; 
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays 
duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; 
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un 
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous 
les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine 
autochtone ; 
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 
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Texte adapté aux enfants :  
 
Tu as droit à l'éducation 
1) Les États te reconnaissent le droit à l'éducation, sur la base du principe de l'égalité des 
chances. Pour cela : 
a) tu dois pouvoir fréquenter gratuitement l'enseignement primaire. Cet enseignement est 
obligatoire ; 
b) tu as le droit d'accéder à l'enseignement secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des aides 
doivent t'être accordées ; 
c) l'enseignement supérieur t'est également accessible ; 
d) tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle ; 
e) tout doit être fait pour t'encourager à fréquenter l'école. 
2) La discipline scolaire doit respecter tes droits et ta dignité. 
3) Les États doivent coopérer (travailler ensemble) pour éliminer l'ignorance et 
l'analphabétisme (absence d'instruction) dans le monde et pour développer l'accès aux 
connaissances scientifiques et techniques. Les pays en développement doivent être aidés. 
 
Ton éducation doit viser à : 
a) épanouir ta personnalité et tes potentialités (capacités) ; 
b) t'inculquer (te faire comprendre) le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (les plus importantes) ; 
c) t'inculquer le respect de ta culture d'origine et d'adoption ; 
d) te préparer à assumer (prendre) tes responsabilités dans une société libre, dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité et d'amitié entre tous ; 
e) t'inculquer le respect du milieu naturel (l'environnement). 
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Etape « Droit aux loisirs, au jeu » 
 
Activité proposée :  
 
Les enfants ont à disposition différents jeux et … jouent. 
 
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. 
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Etape « Droit de s’exprimer par le moyen de son choix» 
 
Activité proposée :  
 
On met à disposition des enfants différents matériels et matériaux leur permettant de 
s’exprimer : feuille, peinture, feutre, crayon, colle, pâte à modeler… les enfants doivent 
exprimer ce qu’il souhaite de la façon qui le souhaite. Les « créations » peuvent être exposées. 
 
Matériel nécessaire :  
 
Différents matériels et matériaux: feuille, peinture, feutre, crayon, colle, pâte à modeler 
 
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. 
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Etape « Droit à l’égalité» 
 
Activité proposée : 
 
(Sur une idée des animateurs de la ville de Rosny)   
 
Le puzzle avec la pièce en plus. Les enfants reconstituent un puzzle représentant les 
principaux droits de l’enfant. A la fin, il leur reste une pièce représentant un enfant en 
situation d’exclusion (cela peut être un enfant handicapé, une fille, un enfant d’origine 
étrangère, en enfant tzigane…). Au dos de la pièce est inscrite la question « et moi, je fais 
quoi ? » engageant le débat 
 
Matériel nécessaire :  
 
le puzzle 
 
Explication de l’animateur :   
 
Les droits définis dans la convention doivent s’appliquer à tous les enfants. Pourtant dans la 
réalité, ce n’est pas toujours le cas pour différentes raisons : discrimination, inégalités 
fille/garçon, inadaptation à un handicap. 
 
Article de la convention :  
 
Article 2 : 1. Les États partis s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la 
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction 
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de 
leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de 
leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les États parties prennent toutes les mesures 
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de 
discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions 
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa 
famille. 
 
Texte adapté aux enfants :  
 
Tu as droit à la non-discrimination 
Tous les droits énoncés par la Convention doivent t'être accordés ainsi qu'à tous les autres 
enfants, filles et garçons, quelle que soit leur origine ou celle de leurs parents. Les États 
s'engagent à ne pas violer tes droits et à les faire respecter pour tous les enfants. 
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Etape « Droit à la protection » 
 
Activité proposée :  
 
Avec le matériel à disposition, faire une saynète autour du droit d’être protégé. 
 
Matériel nécessaire : 
 
Costumes et éléments de différentes personnes en charge de la protection : pompier, policier, 
infirmier, médecin, affiche avec les numéros d’urgence, affiche du 119, téléphone…  
 
Explication de l’animateur :  
 
La convention explique que les adultes doivent te protéger contre différents risques : atteinte à 
la vie privée, mauvais traitement, exploitation, drogue, exploitation sexuelle, torture, privation 
de liberté, conflit armé… 
 
Articles de la convention :  
 
Article 11 : 1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et 
les non-retour illicites d'enfants à l'étranger (…) 
 
Article 16 : Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa 
réputation (…) 
 
Article 19 : Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales 
et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou 
de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou 
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou 
de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 
 
Article 33 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures 
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions 
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la 
production et le trafic illicite de ces substances. 
 
Article 34 : Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes 
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle (…) 
 
Article 35 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, 
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque 
fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. 
 
Article 36 : Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation 
préjudiciables à tout aspect de son bien-être. 
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Article 37 : Les États parties veillent à ce que :  
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne 
doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 
ans ; 
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire (…) 
 
Article 38 
 
1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire 
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux 
enfants.  
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que 
les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. 
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas 
atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 
18 ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées (…) 
 
 
Texte adapté aux enfants :  
 
Tu as droit à la liberté de déplacement 
1) Personne ne peut t'enlever de ton pays ou s'opposer (ne pas être d'accord) à ton retour dans 
ton pays. 
2) Les États doivent trouver des solutions à ce sujet. 
 
Tu as le droit à la protection de ta vie privée 
1) Personne ne peut illégalement (en dehors de la loi) intervenir dans ta vie ou celle de ta 
famille. Ton domicile (là où tu habites), ta correspondance (ton courrier) sont également 
protégés. Il en est de même pour ton honneur (ta morale) et ta réputation (ce que pensent les 
autres de toi). 
 
Tu as le droit d'être protégé contre les mauvais traitements 
1) L' État doit te protéger contre toutes les formes de violence et de brutalités physiques ou 
mentales. Il doit te protéger contre l'abandon, la négligence, les mauvais traitements, 
l'exploitation et la violence sexuelle, que tu sois sous la garde de tes parents ou toute autre 
personne. 
 
Tu as droit à la protection contre la drogue 
Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger de toutes les drogues. Ils 
empêcheront que tu sois utilisé dans la production et le trafic de drogue. 
 
Tu as droit à la protection contre l'exploitation sexuelle 
Tu as le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation ou de violences sexuelles. 
Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour que : 
- tu ne sois pas incité(e) (qu'on te donne envie) ou contraint (que tu sois obligé(e)) à te livrer à 
une activité sexuelle illégale ; 
- tu ne sois pas exploité(e) à des fins de prostitution ; 
- tu ne sois pas exploité(e) dans des productions pornographiques (films et photos). 
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Tu as droit à la protection contre la vente 
Tu ne peux être enlevé ou vendu. Aucun commerce d'enfant ne peut être organisé. 
 
Tu as le droit à la protection contre les autres formes d'exploitation 
Tu dois également être protégé contre toutes les autres formes d'exploitation (utilisation de toi 
à des fins commerciales par exemple). 
 
Tu as droit à la protection contre la torture et la privation de liberté 
1) Tu ne peux pas être soumis à la torture ou à une peine cruelle, dégradante. Tu ne peux pas 
être exécuté (tué après une condamnation à mort) ou emprisonné à vie. 
2) Tu ne peux pas être arrêté arbitrairement (sans raison). Ta détention (la prison) doit être la 
dernière solution possible. Elle doit être aussi courte que possible. 
3) Si tu es privé de ta liberté (mis en prison), tu dois être traité humainement et avec le respect 
de ta dignité d'être humain. Il doit être tenu compte des besoins de ton âge. Tu seras séparé 
des adultes. Tu auras le droit de rester en contact avec ta famille (sauf cas exceptionnels dans 
ton intérêt). 
4) Si tu es privé de liberté, tu as droit à diverses formes d'assistance. Tu as le droit de 
contester (dire que tu n'es pas d'accord) les raisons de ton enfermement devant un tribunal. 
Toutes les décisions qui concernent ta privation de liberté doivent se prendre dans les 
meilleurs délais (le plus vite possible). 
 
Tu as droit à la protection en cas de conflits armés (guerres) 
1) En cas de conflit, les États doivent te protéger par le respect des règles du droit humanitaire 
international. 
2) Si tu as moins de 15 ans, les États doivent éviter que tu participes directement aux hostilités 
(que tu fasses la guerre). 
3) Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être enrôlé(e) (recruté(e)) dans une armée. Si les 
États incorporent (font rentrer à l'armée) des jeunes de 15 à 18 ans, ils doivent en priorité 
enrôler les plus âgés. 
4) Si tu es concerné par un conflit armé, les États ont l'obligation de te protéger et de te 
soigner. 
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Etape « Droit à la santé » 
 

Activité proposée :  
 
Relais santé : on forme deux équipes qui devront effectuer un relais entre « la base » et une 
« réserve ». Dans cette réserve se trouvent différents objets dont certains sont utiles pour être 
en bonne santé. 
On peut prévoir un parcours sportifs avec des obstacles. 
Matériel nécessaire :  
 
Différents objets (ou reproduction) dont carnet de santé, brosse à dent, savon, vaccin, 
médicaments, ballons… 
 

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 :  
 
Article 24 : 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé 
possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun 
enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, 
prennent des mesures appropriées pour: 
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ; 
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis 
sur le développement des soins de santé primaires ; 
c) 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, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ; 
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ; 
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent 
une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène 
et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur 
permettant de mettre à profit cette information ;  
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en 
matière de planification familiale. (…) 
 

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.  


