
DDE004C – 10 points clés

Fabrication du jeu

Règles
• Imprimer la page 2 sur une feuille A4
• Plastifier

Fiche récapitulative
• Imprimer les pages 3 et 4 sur une feuille A4 recto-verso
• Plastifier

Cartes, pions et dés
• Imprimer les pages 5 à 16 sur des feuilles cartonnées A4 recto-verso
• Séparer le dé et le pion
• Plastifier les cartes
• Découper les cartes en laissant un liseré autour des cadres
• Découper le dé et le pion et les façonner

Puzzle « prison »
• Imprimer les pages 17 et 18 sur une feuille cartonnée A4 recto-

verso
• À l’aide d’un cutter, découper les cartes suivant les lignes au verso
• Coller la grille sur une feuille cartonnée A4
• Plastifier les cartes

Plateau 2xA4
• Imprimer les pages 19 et 20 sur des feuilles cartonnées A4
• Assembler
• Plastifier

ou Plateau 1xA3
• Imprimer la page 21 sur une feuille cartonnée A3
• Plastifier

Dernière mise à jour
28 octobre 2017

Pour toute observation
dlm.anim@free.fr
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CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

10 points clés

Règle du jeu

Objectifs de jeu :
Connaître la Convention relative aux droits de l’enfant
Sensibiliser aux pictogrammes « Makaton »
Jouer en coopération

But du jeu :
Gagner toutes les clés de la Convention avant la construction de la prison

Matériel :
- 1 règle du jeu
- 1 plateau de jeu
- 1 pion
- 1 dé

- 1 jeu de 40 cartes pictogrammes
- 1 jeu de 10 cartes « clés »
- 1 puzzle « prison »
- 1 double fiche récapitulative

Nombre et âge des joueurs :
De 3 à 6 joueurs à partir de 9 ans

Mise en place du jeu :
Disposer sur la table le tableau de jeu avec le pion en son centre, le
puzzle « prison » et les 12 cartes du puzzle à côté, les cartes « clés »
alignées et les cartes pictogrammes disponibles à côté.

Déroulement de la partie :
À tour de rôle, les joueurs lancent le dé et avance le pion d’autant de
cases qu’indique le dé en respectant le sens de déplacement donner par
les flèches.
- Si le pion arrive sur une case numéroté, l’équipe gagne un pictogramme
correspondant au numéro du point clé indiqué sur la case.
- Si le pion arrive sur une case carrée rouge, une pièce de la prison est
ajoutée.

Fin de partie :
La partie se termine quand tous les points clés sont complets, les joueurs
ont alors gagné.
La  partie  se  termine  quand  la  prison  est  terminée  et  les  joueurs  ne
peuvent que recommencer la partie.
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10 POINTS CLÉS

POINT CLÉ N° 1 :
articles 12, 13, 14,

15, 17

J’ai le droit de
m’exprimer, de

donner mon avis
et de participer à

la vie de la société

POINT CLÉ N° 2 :
articles 3, 23, 24,

26, 39

J’ai le droit d’être
soigné(e) et de
bénéficier de
traitements

adaptés à mon
handicap et mon

âge

POINT CLÉ N° 3 :
articles 9, 19, 34,

37, 38, 39

J’ai le droit d’être
protégé(e) de la
violence, ce qui

inclut également la
guerre et la prison

POINT CLÉ N° 4 :
articles 23, 24, 28,

29, 32.1, 40.4

J’ai le droit d’avoir
une éducation

POINT CLÉ N° 5 :
articles 24.2, 27

J’ai le droit d’être
nourri(e), logé(e)

et de grandir dans
de bonnes
conditions



10 POINTS CLÉS

POINT CLÉ N° 6 :
articles 2, 23, 30

J’ai le droit à
l’égalité en

particulier entre
filles et garçons

POINT CLÉ N° 7 :
articles 3, 23, 30, 31

J’ai le droit de
rêver, de rire, de

jouer et de
participer à des

activités
culturelles et

sportives

POINT CLÉ N° 8 :
articles 2, 7, 8, 9,
10, 16, 20, 21, 22

J’ai le droit d’avoir
une identité, une
famille, une vie

privée

POINT CLÉ N° 9 :
articles 6, 18, 34, 35

J’ai le droit d’être
aimé(e) et

respecté(e)

POINT CLÉ N° 10 :
articles 32, 36

J’ai le droit de ne
pas être

exploité(e)
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