
Toutefois, ce droit ne t’autorise pas 
à injurier, crier ou prononcer

des paroles grossières,
ni à dire du mal ou répandre

des idées malsaines contraires
au bien-être de
ton entourage. 

Tu vois qu’à chacun
de tes droits s’attache
un devoir essentiel :

celui de respecter
les autres.

Tu as le droit de dire
ce que tu penses et
d’être entendu,
d’être associé
à toutes les décisions
qui te concernent. 

Tu as le droit de parler 
sans contrainte et sans 
être manipulé, le droit
de recevoir toutes
les informations
nécessaires à
ta compréhension
pour te faire ton propre 
jugement.
 
Le droit aussi de ne rien 
dire si tu ne souhaites pas 
t’exprimer.

Apprendre est un droit fondamental. 

L’éducation te permet de connaître l’histoire des hommes
et celle de ton pays, de ta culture, de ta religion.
Elle t’enseigne l’histoire de la planète, le respect des autres
et de l’environnement, à comprendre que tu appartiens
à la société humaine et au cycle de la vie. 

Apprendre contribue à faire de toi un être humain épanoui,
te permet de construire ta personnalité et déployer tes talents.
Tu peux ainsi mieux mener ta vie, devenir un citoyen responsable
dans la société humaine et sur la planète Terre.

Tu as aussi le droit de te reposer, de jouer, d’avoir du temps libre,
de faire des choses non productives.

Le jeu est essentiel, il permet aux enfants d’apprécier
leurs différences, d’expérimenter le monde par eux-mêmes,
de créer leurs propres règles. Jouer apprend à maîtriser son énergie,
à ressentir la limite entre soi et les autres et à développer
ses émotions positives (enthousiasme, bienveillance,
amitié, respect d’autrui).

La violence n’est pas seulement physique,
avec des coups et des bagarres,

elle peut aussi être morale.

Elle est faite de tout ce qui peut
te troubler, t’humilier ou te peiner : 
le harcèlement scolaire, le racisme,

la publicité omniprésente,
les abus sexuels, l’exploitation…

Les enfants ne doivent subir ni violences
ni exploitation commerciale ou sexuelle.

Les relations sexuelles sont interdites
entre un adulte et un mineur

de moins de quinze ans :
elles peuvent être considérées comme un viol

et l’adulte impliqué peut être puni par la loi.

Tes parents, éducateurs ou enseignants
peuvent te protéger de ces différentes

violences et te conseiller. 

Lorsqu’ils sont responsables
de délits graves, ils peuvent
être jugés par une justice spéciale
pour les mineurs.

Pas plus que
les adultes,

les enfants n’ont
le droit d’agir
avec violence.

Tu as non seulement
le droit d’être nourri, soigné,

protégé, mais aussi le droit
de t’instruire et de jouer,

pour te construire,
développer tes capacités,
tes talents et tes projets.

Les droits sont les mêmes
pour tous, sans distinction

de sexe, de couleur,
de langue, de handicap,

de religion ou
de communauté…

Même si la Convention des Droits 
de l’Enfant n’a pas résolu tous

les problèmes, elle ouvre la voie 
vers une société plus juste.

Les panneaux suivants
développent quelques-uns

de ces droits fondamentaux.

Tout enfant, quel qu’il soit,

fille ou garçon,

bien-portant ou handicapé,

quelle que soit son origine,
a le droit : 

- d’avoir un nom 
- d’avoir une famille,

- d’avoir une nationalité, 

- d’avoir une alimentation

  suffisante et équilibrée,

- d’être protégé des maladies
- d’être soigné,

- d’avoir accès à l’eau,

- d’être protégé de la violence,

- de ne pas faire la guerre
ni de la subir,

- d’avoir un toit,
- d’aller à l’école,

- de jouer, danser, chanter, 

- de donner son avis sur

les choses qui le concernent,

 -d’être protégé
de l’exploitation,

- d’être respecté

Les droits ne sont pas toujours respectés.
Il est souvent nécessaire

de les défendre. 

Tu sais qu’il y a dans le monde
trop de régions où règne la famine

et de pays ravagés par la guerre.
Les enfants y sont les premières victimes

de la faim et de la violence.

Même près de chez toi, dans la rue, tu peux voir
des familles et des enfants dont les droits

les plus élémentaires sont bafoués.

L’humanité a déjà énormément progressé mais il reste
beaucoup à faire pour que chacun soit respecté,

puisse vivre heureux et développer ses compétences !

Pour y contribuer, tu dois connaître et défendre tes droits,
pour toi-même et pour tous ceux qui t’entourent.

C’est ainsi que les choses avancent, quand chacun sait
ce qui doit être et met du sien

pour le réaliser. 

 

Dans l’histoire des communautés humaines, petit à petit,
sont nées des habitudes, des coutumes, des règles
pour bien vivre ensemble.

les obligations et les droits de chacun pour que la société
puisse bien fonctionner. Pourrais-tu jouer au foot
ou aux échecs sans respecter les règles du jeu ?

Les droits facilitent la vie sociale. Ils donnent aussi des cadres
qui permettent à chaque personne de s’épanouir

et de vivre dans de bonnes conditions.
C’est ainsi que sont nés les Droits de l’Homme en 1789,

Parce que les enfants sont fragiles et en plein développement,
leurs droits et leurs devoirs ne sont pas tout à fait les mêmes

que ceux des adultes. Chaque pays a ses propres règles,
mais peu à peu des droits universels fondamentaux

ont été reconnus par tous et écrits
dans des textes signés par tous les états.

Ces droits internationaux font de nous
des citoyens du monde.

Autrefois, les enfants n’étaient pas reconnus comme
des personnes et n’avaient aucun droit. Le mot enfant

en d’autres termes celui à qui on ne demande pas son avis.

L’école n’existait pas et, à part dans les familles riches, 
les enfants ne recevaient pas d’instruction,

ils travaillaient très jeunes et souvent très dur.
Le père avait tous les droits sur ses enfants,

c’est lui qui décidait de leur avenir. 

A partir du XVIIIe siècle, les philosophes ont 
fait progresser l’idée selon laquelle l’enfant 

était une personne à part entière, qui avait 
besoin de soins, de protection, d’écoute et 

d’éducation. Durant cette période appe-
lée « Les Lumières », on a pris 

conscience de la valeur de tout être 
humain, adulte ou enfant.

On a compris que chacun pou-
vait s’épanouir par l’éducation 

et l’accès aux connaissances, 
avait son rôle à jouer dans 

l’histoire de l’humanité
et devait être respecté 

et défendu par la loi.

Denis Diderot, philosophe
du Siècle des Lumières

Tu es relié à tous les hommes et toutes les femmes de ce monde par l’évolution biologique,
mais aussi par ta culture, ta langue, l’histoire de ta famille, de ton pays, de ta communauté.

Ton identité permet de te distinguer parmi tous :
ton nom, ta date et ton lieu de naissance,
les noms de tes parents.

Tout cela est inscrit
dans des registres
de l’état civil
tenus par
l’Etat.

Tu fais partie de la longue histoire
du cosmos et des êtres vivants sur Terre :

l’aventure de la vie !

Tu es unique et tu participes
à construire l’humanité !

Avec les autres enfants,
tu feras le monde

de demain…

www.double-helice.com

 Création graphique : EM Design
Sources iconographiques :

Fotolia, 123 RF, Dreamstim, Istock
La Maison des Enfants

de la Marine

 

Tu es l’un d’eux,
une personne
à part entière,
et tu contribues
à l’histoire de
l’humanité…

Sur Terre,
un être humain
sur trois est
un enfant.

Dès que tu es en âge de comprendre, 
Ainsi, même si tu es un enfant ou un adolescent, tu peux être traduit en justice

Tu as le devoir d’être respectueux et reconnaissant

Quand tu connais tes droits et que tu respectes ceux des autres,
tu deviens plus autonome et capable de prendre

et nos devoirs nous permettent de construire
ensemble une communauté

épanouissante


