
Comme tous les enfants du monde, garçons ou filles, tu as le droit 
à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit. Tu dois pouvoir 
continuer tes études au collège, au lycée et au delà, gratuitement ou 
avec une aide financière.
Ainsi, tu développeras toutes tes capacités. Tu apprendras le 
respect des autres, de tes parents, de ton pays, de la nature.  
Tu sauras vivre dans un esprit de paix, d’égalité et d’amitié.

TU AS LE DROIT À L’ÉDUCATION

LES ENFANTS PARLENT  
AUX ENFANTS
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Droit a l'education

Droit a l'identite

Droit aux soins

Droit a la protection

Droit a la participation`

`
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`

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017  
ESPACE COLUCHE - 14H00

JE
PARTICIPE

Unissons-nous 
pour les enfants 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - COLLÈGE JEAN PERRIN - TEMPS PERI-ÉDUCATIF - ÉCOLE PLEIN SOLEIL



Tu as le droit d’avoir un nom et un prénom, déclarés à 

ta naissance. Cette déclaration officielle permet de te 

protéger. Tu as le droit d’avoir une nationalité donnée par 

ton pays. Tu as le droit de connaître tes parents et d’être 

élevé par eux.  Si cela n’est pas possible, ton pays doit 

t’aider et te protéger.

TU AS LE DROIT À UNE IDENTITÉ

LES ENFANTS PARLENT  
AUX ENFANTS
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Droit a l'education

Droit a l'identite

Droit aux soins

Droit a la protection

Droit a la participation`

`
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Tu dois recevoir les soins nécessaires pour vivre et être 

en bonne santé, par exemple être vacciné. Tu as le droit 

de recevoir une alimentation suffisante et équilibrée 

ainsi que de pouvoir utiliser et boire de l’eau potable. Tu as 

le droit de bien grandir. Pour cela, ton pays doit t’apporter, 

à toi et à tes parents, aide, soutien et formation.

TU AS LE DROIT AUX SOINS

LES ENFANTS PARLENT  
AUX ENFANTS
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WORLD
ENVIRONMENT DAY

Tu as le droit d’être protégé contre toute forme de violence.   
Si tu es réfugié, parce que tu ne peux pas rester dans ton pays, 
tu dois être aidé.  Tu ne dois pas travailler si cela t’empêche d’aller 
à l’école et de grandir. Ton pays doit protéger les enfants contre 
l’usage de drogues, contre l’engagement dans la guerre (enfant-
soldat). Si un enfant ne respecte pas la loi, la justice intervient 
en tenant compte de son âge, en respectant ses droits et en lui 
apportant, une aide.

TU AS LE DROIT À LA PROTECTION

LES ENFANTS PARLENT  
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Tu as le droit d’exprimer ton opinion sur toute question qui te 
concerne. Tu as le droit de t’informer. Tu es libre de penser, de 
vivre selon ta religion ou tes idées. Tu as le droit de te réunir et de 
t’associer avec d’autres. Mais, pour exercer ces droits, tu es obligé 
de respecter la loi de ton pays, les droits et les libertés des autres. 
Ton pays doit veiller à ce que les journaux, la télévision, les livres et 
Internet soient adaptés à ton âge et sans danger pour toi. Ta vie 
privée doit être protégée.

TU AS LE DROIT À LA PARTICIPATION

LES ENFANTS PARLENT  
AUX ENFANTS
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 > ANIMATIONS DE 14H À 17H 
• Accueil jeunesse (Mosaïc)
• Fresque à réaliser (Mosaïc)
• Atelier Bien être (Mosaïc)
• Atelier Arts Plastiques animé par Nadia Verdon (Mosaïc)
• Ludothèque : jeux et lectures (Mosaïc)

 > EXPOSITIONS DE 14H À 17H 
• Fresque Petite Enfance (Réseau Assistantes Maternelles), 
• Exposition Arts Plastiques (Temps péri-éducatifs), 
• Textes, illustrations (Ecole Plein Soleil),
• Affiches sur les Droits de l’enfant (UNICEF)

 > SPECTACLES 
• 14h00  Lecture : Les Droits de l’Enfant, par le Conseil Municipal des Jeunes
• 14h20   Projection  «Droit à apprendre, droit aux loisirs », le quotidien des enfants autistes 
• 14h50  «L’égalité et l’équité», les enfants  racontent aux enfants
• 15h20  Projection d’un court-métrage « L’égalité et l’équité » 
• 15h35  Nos droits en poésie, création et lecture par le CMJ
• 15h50  Chants, par les enfants de la chorale de l’école Plein Soleil
• 16h10  Flashmob Jeunes adolescents volontaires

 > CLÔTURE 
• 16h30 Le CMJ vous parle  
Remerciements des Partenaires et des Elus

 > GOÛTER 

 > SOIREE LECTURE / SPECTACLE (À PARTIR DE 13 ANS) inspirée d’un fait réel 
 À 20H30, SALLE DE SPECTACLE  - ESPACE COLUCHE 

• « La Maladroite », livre d’Alexandre Seurat, adaptation et direction par 
la Cie des  Hauts Parleurs, avec la participation du Cercle de lecture de la 
Médiathèque et autres lecteurs volontaires.
• Représentation suivie d’un échange en présence de M. Poudevigne, 
victimologue invité par l’association ATRE.
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