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Période 2 Découvrons nos droits  #EMCDroitsEnfant 

 

Objectif général : Aborder les droits de l’enfant avec la CIDE  
 

Objectif spécifique : À travers certains articles de la CIDE, aborder la notion de droit appliquée aux 

enfants 
 

Objectifs transversaux : 

- Mettre en relation des documents, en extraire des informations et dégager le thème.  

- En lien avec le langage oral : respecter des règles organisant des échanges ; formuler et apprendre à 

justifier un point de vue ; respecter l’opinion des autres 

- En lien avec le langage écrit : élaborer et écrire une phrase en mobilisant et réinvestissant ses 

connaissances grammaticales 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui vous allez découvrir que les enfants ont des droits qui les autorisent à certaines choses et 

que les adultes ont des obligations et aussi des interdictions. Nous allons découvrir que ces droits de 

l’enfant sont écrits dans une convention internationale, qui veut donc dire que cela concerne tous les 

pays du monde. » 

Objectif 

« La Convention Internationale des Droits de l’Enfant est une sorte de règlement commun et l’objectif 

est que vous découvriez ce qui est autorisé et ce qui est interdit aux enfants dans le monde. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance vous aurez découvert 4 articles de la convention internationale des droits de 

l’enfant. Vous pourrez ainsi dire en quoi ces règles communes peuvent permettre à tous les enfants de 

grandir dans de bonnes conditions. » 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, vous allez étudier des photos et les classer en donnant un 

titre à chaque paquet. » 

Phase collective : « Ensuite, nous échangerons ensemble sur les catégories que vous aurez dégagées et 

discuterons sur le thème des droits des enfants. » 

Phase de publication : « Pour conclure cette séance, vous lirez les 4 articles de la Convention 

internationale et vous écrirez une phrase pour présenter un droit de l’enfant. Nous en publierons 

certaines sur Twitter ou ÉduTwit. » 

 

2. Phase individuelle puis/ou travail en groupes (20 min) 

Consigne 1 

Chaque élève dispose d’un corpus d’images ayant un lien avec les 4 articles qui seront travaillés ensuite.  

« Vous allez observer et commenter ces images et les classer en fonction de ce que cela vous fait 

ressentir ou de l’idée que cela représente pour vous. » 
 

Consigne 2 

Les élèves sont ensuite répartis en groupes de 4/5 élèves. 



 

EMC, partageons !                                                                                                                                                Décembre 2019 

« Vous allez échanger et vous mettre d’accord sur des catégories. Pour chaque groupe de photos, vous 

devrez écrire un titre. » 

Les élèves 

1. Observent et commentent les images. 

2. Identifient ce qu’ils ressentent et la catégorie à 

laquelle ils pensent rattacher chaque photo. 

3. Partagent leurs propositions. 

4. En groupe, classent les images selon les 

catégories de leur choix en le justifiant. 

5. Écrivent un titre pour chaque catégorie et 

expliquent à l’enseignant les raisons de leur 

classement. 

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans le travail de 

groupe. 

2. Encourage chacun à identifier ce qu’il ressent 

et à justifier les propositions de classement. 

3. Repère les thèmes proposés par chaque 

groupe en vue de la phase collective.  

La richesse des classements devraient favoriser la 

mise en œuvre d’une discussion centrée sur la 

notion de Droit (de l’enfant, pour bien grandir). 

 

3. Phase collective (15 min) 

Mise en commun (5 min) 

Les élèves sont rassemblés et l’enseignant reprend avec eux les différentes catégories identifiées. Ce 

moment est une synthèse qui n’a pas besoin de durer trop longtemps, les élèves ayant déjà pris chacun 

le temps d’expliciter leur démarche dans la phase de groupe à l’enseignant.  
 

Discussion réglée (10 min) 

[Conseil : Rappeler/Faire rappeler les règles communes au bon fonctionnement d’un débat.] 

« Nous venons de voir des enfants dans plusieurs situations. À votre avis, de quoi un enfant a-t-il besoin 

pour grandir ? »  

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs points de vue. 

2. Débattent collectivement en respectant les 

règles de la communication (ils peuvent avoir 

notamment recours aux exemples pour illustrer les 

effets positifs d’un droit pour grandir). 

 

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’une discussion 

réglée, distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole, encourage les 

élèves. 

3. Reformule les idées importantes dégagées par 

les élèves et note les mots-clés au tableau. 

 

Il est possible d’interrompre la séance à ce stade et de la poursuivre ultérieurement. 

4. Phase individuelle (15 min) 

Distribuer un tableau contenant le titre des 4 articles, le texte adapté des 4 articles, 4 photos. 
 

Consigne 

« Forts de ce que nous venons d’observer, de débattre et de découvrir, vous allez associez chaque droit 

d’enfant à l’article de la Convention Internationale correspondant. »  

[Présenter la CIDE simplifiée de l’UNICEF et rappeler que celle-ci concerne tous les pays du monde.]  

Les élèves 

1. Lisent les 4 textes. 

2. Observent et placent les images et les articles 

dans le tableau. 

3. Questionnent l’enseignant ou leurs camarades 

pour mieux réfléchir si besoin.  

L’enseignant 

1. Engage chaque élève dans la tâche. 

2. Encourage chacun à justifier ses choix en 

s’appuyant sur ses connaissances, son 

interprétation et les indices du texte. 

 

5. Phase de publication (15 min) 

Consigne 

« Le 20 novembre était la Journée internationale de droits de l’enfant. » 
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« Vous avez découvert 4 articles de la CIDE. Vous allez partager avec d’autres classes ce que vous avez 

retenu de cette séance. Vous allez rédiger des phrases que vous publierez sur Twitter/ÉduTwit, avant de 

découvrir celles d’autres classes. »  

>> « Quel est le droit qui vous semble le plus important pour bien grandir ? » 

Les élèves 

1. Mobilisent les nouvelles connaissances 

rencontrées lors de la séquence : 

- évoquent les droits de l’enfants : droits d’être 

protégés, d’être soignés, de de jouer, d’aller à 

l’école... 

- ont conscience que ces droits ne signifient pas la 

même chose (interdit, oblige, autorise) et qu’ils ne 

sont pas respectés partout. 

2. Produisent des phrases qu’ils peuvent illustrer. 

3. Suggestion : s’engagent dans l’élaboration 

d’affiches engagées : sensibilisation autour des 

droits de l’enfant ou dénonciation du travail des 

enfants ...  

L’enseignant 

1. S’assure que la consigne est comprise de tous. 

2. Encourage les élèves à se référer aux différents 

écrits de la séance : mots dégagés, carte 

mentale collective... 

3. Circule dans les rangs, accompagne de 

manière individualisée : fait reformuler, 

questionne, fait préciser, compléter... 

4. Apporte une aide orthographique ou prend en 

charge tout ou partie d’une production en dictée 

à l’adulte si besoin. 

5. Rappelle (fait rappeler) les règles en rapport à 

Twitter ou ÉduTwit (se réfère à la charte établie 

avec les élèves s’il y en a une).  

Informations pratiques  

- Faire publier dans le groupe « Droits de l’Enfant » sur ÉduTwit  

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #EMCDroitsEnfant (centralisation des tweets). 

Phrase rédigée (possibilité d’ajouter un dessin ou une photo). Prénom de l’élève #EMCDroitsEnfant 

 

6. Phase de visualisation (10 min) 

La semaine suivante, un rappel de la séance peut être effectué. L’enseignant pourra alors montrer des 

tweets d’autres classes via la balise #EMCDroitsEnfant (Twitter) ou l’espace « Droits de l’enfant » 

(ÉduTwit). Ces derniers pourront ainsi relever des éléments venant enrichir la réflexion collective. 

L’enseignant pourra capturer et imprimer les tweets qui ont servi à relancer les échanges lors de la phase 

de visualisation. Ce corpus sera ensuite rangé dans le portfolio d’EMC en conclusion de la séquence.   

 

Pour aller plus loin 

Ressources utiles :  

✔ La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) : 

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

✔ Affiches des droits de l’enfant (adaptées pour les élèves) : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2014/66/0/25eanniv_affiche_web_368660.pd

f 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/droits_homme/37/2/Panneau_pedagogique_UNIC

EF_ 352372.pdf 

✔ La journée internationale des droits de l’enfant - Ressources Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-enfant.html 

ü Dossier UNICEF : 

https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants 

✔ Dépliants pour la classe : > Télécharger  

 

Prolongements :  

✔ Approfondir les liens autour de la notion de droits et de devoirs, la loi et la règle (cf. EMCthèque) 

✔ Réaliser la séance #EMCDroitsEnfant de novembre 2017 (cf. EMCthèque) 

✔ Élargir la réflexion en comparant les droits des enfants entre plusieurs pays/ continents.  

✔ Thématique sur le travail des enfants. Exemple du Burkina Faso (Vidéo) 

https://youtu.be/3rYWfPDDA4Q   
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2014/66/0/25eanniv_affiche_web_368660.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2014/66/0/25eanniv_affiche_web_368660.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/droits_homme/37/2/Panneau_pedagogique_UNICEF_%20352372.pdf
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