
LES FRANCAS DE TARN-ET-GARONNE 
25 rue d’Albert 82000 Montauban 

05 63 66 49 06 / accueil.francas82@gmail.com 

Pour aller plus loin :  
 

Le site des Francas 82 : reseaudroitsdelenfant82.jimdo.com 
 Tu pourras télécharger des jeux sur les droits de l’enfant 

 

Le site de Agis pour tes droits : www.agispourtesdroits.org  
 Tu pourras y trouver le texte simplifié de la CIDE 

 Tu pourras t’exprimer directement (onglet « Paroles 
d’enfants ») 

LES DROITS  

DE L’ENFANT 



LA CIDE : LA CONVENTION 

INTERNATIONALE DES DROITS DE 

L’ENFANT 
 

Les dirigeants de la planète se sont engagé à construire 

un monde digne des enfants. Le 20 novembre 1989, une 

Convention relative aux droits de l’Enfant est adoptée à 

l’unanimité par l’ONU.  
 

Elle repose sur 4 principes :  

 La non-discrimination 

 L’intérêt supérieur de l’enfant 

 Le droit de vivre, survivre, se développer 

 Le respect des opinions de l’enfant  

 

Pour la première fois de l’Histoire, un texte international 

reconnait explicitement les moins de 18 ans comme des 

êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, 

économiques, civils, culturels et politiques. Ce texte réunit 
tous les droits fondamentaux de tous les enfants dans le 

monde. 
 

Sur les 196 Etats reconnus par l’ONU, tous, sauf les Etats-

Unis d’Amérique, ont ratifié la CIDE. C’est-à-dire qu’ils ont 

en principe intégré ce texte dans leur loi. Mais beaucoup 

de pays (même les plus développés) ne respectent pas 

ces droits fondamentaux. 
 

La CIDE est un ensemble de 54 articles présentant une 

quarantaine de droits. Pour la rendre plus compréhensible, 

les Francas te proposent de la parcourir en 10 points-clefs.  

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

J’ai le droit d’être aimé(e)  
et respecté(e) 

Juliette, 11 ans, est très troublée. En allant sur internet, 

quelqu’un lui a demandé de lui envoyer 

des photos d’elle toute nue. Elle en a 

tout de suite parlé à son père. Ensemble 

ils sont allés à la gendarmerie pour 

porter plainte. Elle a été tellement 

choquée qu’elle s’est mise à pleurer. 

Heureusement que son père était là 

pour la réconforter.  

POINT CLEF N° 10 : articles 32, 36 

J’ai le droit de ne pas être  
exploité(e) 

La grand-mère de Romuald a commencé à 

travailler à 12 ans, dans une usine en France. 

Heureusement, aujourd’hui, 

ce n’est plus possible. Mais 

Romuald se dit que pour 

beaucoup d’enfants dans le 

monde, ce n’est peut-être 

pas une réalité. 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf


POINT CLEF 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 

Chanthy, 9 ans, est née au Cambodge. Elle n’a 

jamais connue ses parents biologiques. Par contre, 

elle a été adoptée par un 

couple de français qui ne 

peuvent pas avoir d’enfants 

autrement. Tous les trois, ils 

forment une famille très 

heureuse.  

POINT CLEF 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 

Les parents de Thomas, 7 ans, ont droit à une aide 

financière pour qu’il puisse aller au centre de loisirs. 

Pourtant, son papa ne 

travaille pas et pourrait le 

garder à la maison. Mais 

jouer avec des copains de 

son âge, c’est important. Et 

en plus il a pu découvrir des 

supers activités. 

POINT CLEF 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 

Tarik a 12 ans. Il en avait assez de jouer au 

ballon dans un terrain vague. Alors, avec 

deux copains, il est allé à la mairie pour 

rencontrer le maire. Ils ont discuté 

ensemble de l’installation d’un terrain de 

jeux aménagé. Les trois jeunes ont pu 

donner leur avis sur le lieu et les différents 

équipements à installer.  

POINT CLEF 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 

Victor est né en France avec le VIH. 

C’est le virus qui provoque la maladie du 

Sida. Grâce aux traitements qu’il prend 

tous les jours, il va pouvoir vivre 

longtemps presque comme tous les 

autres enfants. Il a 16 ans aujourd’hui et il 

est bénévole dans une association qui 

aide les enfants séropositifs dans le 

monde qui n’ont pas eu sa chance. 



POINT CLEF N° 4 : articles 23, 24, 28, 29, 32.1, 40.4 

J’ai le droit d’avoir  
une éducation 

Bastien a 7 ans. Il vit avec un autisme. Il met plus de 

temps que les autres enfants pour apprendre les 

choses. Avec l’aide d’un psychologue et d’une 

éducatrice, ses parents ont pu l’inscrire dans la même 

école que ses frères et sœurs. 

Une assistante de vie scolaire 

l’aide en classe. Il a pu 

également y rencontrer des 

enfants de son âge qui habitent 

à côté de chez lui . 

POINT CLEF 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 

Emilie s’est fait rackettée à la sortie du collège par les 

grandes du lycée. Elle avait peur d’être à nouveau 

agressée et n’en a parlé à personne. Heureusement, 

sa prof de maths s’en est 

rendu compte. La police a 

été prévenue. Les lycéennes 

ont été rappelées à l’ordre. 

Ce n’était pas leur seule 

victime.  

POINT CLEF N° 6 : articles 2, 23, 30 

J’ai le droit à l’égalité en 
particulier entre filles et garçons 

Hamida a 15 ans. Elle est 

heureuse car elle a enfin 

trouvé un endroit où elle peut 

jouer au basket-ball. On lui a 

toujours dit que c’était un sport 

réservé aux garçons. Mais les 

animateurs de l’espace jeunes où elle s’est inscrite 

ne font absolument pas la différence entre les 

garçons et les filles pour la constitution des équipes.  

POINT CLEF N° 5 : articles 24.2, 27 

J’ai le droit d’être nourri(e),  
logé(e) et de grandir dans de 

bonnes conditions 

A l’école, Fanny a appris que pour être en bonne 

santé, il fallait manger des repas équilibrés. Avec des 

fruits, de la viande, des 

produits laitiers, … En rentrant 

à la maison, elle va avoir une 

petite discussion avec ses 

parents qui n’ont pas l’air au 

courant.  


