Leçon pour les enfants 9A
Le travail des enfants est injuste !

Colega

Le travail des
enfants est
Injuste !

LA CONVENTION RELATIVE AUX

Droits de l'enfant

PROTECTION CONTRE LE TRAVAIL DES
ENFANTS

Article 32
Le gouvernement doit vous protéger
contre les travaux dangereux pour votre
santé ou votre développement, qui
interfèrent avec votre éducation ou qui
pourraient amener les gens à profiter de
vous.

PROTECTION CONTRE LE

TRAVAIL DES ENFANTS
ÂGE : 6-10

POINTS D'APPRENTISSAGE
1. Vous avez les droits de NE
PAS travailler si les heures
de travail interfèrent avec votre école et vos
études.
2. Vous avez le droit de NE PAS travailler si
ce travail est dangereux ou nocif pour votre
santé.

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits De l’Homme

DROIT AU TRAVAIL SOUHAITABLE
Article 23

MATERIEL DIDACTIQUE
• Liste des présences
• Règlement de la classe
• Bâton de parole
• Chant, Here We Are Together
• Tableau noir ou tableau à feuilles
• Craie ou marqueurs
• Bandes de mots pour l’article 6
• Histoire : Rupinder, partie 1 et partie 2
• Ensemble de photographies sur le travail des
enfants
• Photo, jeune garçon dans la briqueterie, à
préparer avant le cours selon les instructions
de la leçon
• Mini affiches sur les droits de l'homme, y
compris le droit à la protection contre le
travail des enfants

Chacun a le droit de travailler, de choisir
librement son emploi et à avoir des
conditions de travail justes et favorables.
Toutes personnes . . . a droit à un salaire
égal pour un travail égal.

SIMPLIFIÉE
Vous avez le droit de travailler, de choisir
votre travail et de travailler dans de
bonnes conditions.
Les personnes qui font le même travail
devraient recevoir le même salaire.
Vous devriez pouvoir gagner un salaire
qui vous permet de vivre et de subvenir
aux besoins de votre famille.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
Avant le cours, placez les mini affiches sur les droits de l'homme dans la salle pour que tout le monde puisse
les voir.
Accueillez chaleureusement chaque enfant par son nom et montrez-lui où s'asseoir.
Activité : Chant, Here We Are Together (musique et lien trouvés à la fin de la leçon.)
REVUE (5 minutes)
Demandez : Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui vous a aidé à remplir le certificat de naissance ? Quelles
informations vous ont-ils données ? (Laissez le temps aux enfants de répondre.)
Demandez : Qu'ont pensé vos amis d'Horton, l'éléphant ?
•

Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit sur les personnes de petite taille ? (Prenez toutes les réponses.
Félicitez tous ceux qui se souviennent que "Une personne est une personne, aussi petite soit-elle".)

Dites : Très bien ! C’est formidable que vous vous en souveniez autant !

CONSEIL AU FACILITATEUR : S’ils ne se souviennent pas, donnez-leur un indice tel que le
début de la phrase « Une personne est une personne. . . » - lentement pour qu'ils puissent rejoindre en
se souvenant du reste.

Après avoir répondu, demandez à trois enfants de se lever et de tourner le dos aux autres enfants. Donnez à
chaque enfant l'une des bandes de mots pour l'article 6 de la DUDH, dans le désordre.
(Vous avez le droit / d'être accepté partout / en tant que personne devant la loi.)
Expliquez aux trois : Vous avez les mots pour l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Je veux que vous essayiez de les mettre dans le bon ordre, puis que vous vous retourniez et montriez à tout le
monde.
Quand ils se retournent, tenez-vous derrière eux et dites à la classe : Levez votre pouce si vous êtes d'accord
avec moi.
•
•
•
•
•

Tenez ensuite votre main au-dessus de la tête de l'enfant avec la première bande de mots et dites à la
classe : Êtes-vous d'accord pour dire que celle-ci a raison ?
Si la plupart des enfants lèvent le pouce, passez à l'enfant suivant et tenez votre main au-dessus de sa tête
et dites : Êtes-vous d'accord pour dire que celui-ci a raison ?
Faites de même pour le troisième enfant.
S'ils sont tous dans le bon ordre, félicitez-les, remerciez-les et laissez-les s'asseoir.
S'ils n'ont pas raison, demandez à la classe de les aider à mettre les mots dans le bon ordre.

Lorsque les mots sont correctement disposés, dites : Disons-le ensemble une dernière fois.
Vous avez le droit / d'être accepté partout / en tant que personne devant la loi.
Remerciez les enfants et faites-les asseoir.
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INTRODUCTION (5 minutes)
Dites : Nous avons de nombreux droits qui nous permettent de faire beaucoup de choses différentes.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre, mais d'abord nous allons être des détectives.
•
•

Nous devons utiliser notre cerveau, nos yeux et nos oreilles. Nous devons aussi utiliser notre bouche,
mais seulement lorsque nous tenons le bâton de parole.
J'ai une photo que je veux vous montrer.

Montrez l'image du garçon dans la briqueterie, recouverte d'une autre feuille de papier qui a un trou découpé
afin que les enfants ne puissent voir que la tête du garçon.
Demandez : Que voyez-vous ? (La tête d’un garçon.)
Déchirez le coin inférieur droit, environ 3 à 4 cm de haut, pour montrer les briques.
Demandez : Que voyez-vous maintenant ? (Briques.)
•

Cela change-t-il votre opinion sur ce dont il s’agit ? (Laissez les enfants répondre.)

Déchirez le coin supérieur gauche, montrant les femmes et quelques briques.
Demandez : Qu'est-ce que vos yeux vous disent maintenant - que pensez-vous que cette photographie nous
dit ?
(Acceptez toutes les réponses pendant que les enfants se passent le bâton de parole.)
Retirez le reste du papier.
Dites : Ce photographe essaie de nous raconter une histoire d'enfants qui doivent faire un travail dangereux et
difficile.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Activité : Quelle est l’histoire ?
Demandez : Qu'est-ce qu'un photographe ? C’est un grand mot et nous n’en avons pas encore parlé.
(Acceptez toutes les réponses.)
Dites : Un photographe est une personne qui prend des photos. Il ou elle a généralement une histoire à
raconter, par exemple lorsque quelque chose se passe ou bien quand ou à qui cela arrive.
•

Utilisons nos talents de détective pour reconstituer la photo et donner un sens à l’histoire que le
photographe essaie de nous raconter.

Demandez : Qui est sur l'image et que se passe-t-il?
• Qu'est-ce que le garçon fait ? (Il pousse une brouette très lourde pleine de briques.)
• De quelles manières il pourrait se blesser ? (Acceptez toutes les réponses.)
• Quel âge pensez-vous que ce garçon a ? (Acceptez toutes les réponses.)
• Si cette photographie a été prise pendant la journée, quelles sont les choses que le garçon ne peut pas
faire parce qu'il travaille ? (Il ne peut ni jouer ni aller à l'école.)
• Que ressentez-vous au sujet de cette image ?
Acceptez toutes les réponses et incitez les enfants à reconnaître que :
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❖ Ils ressentent de la tristesse pour le garçon.
❖ C'est un travail très dur pour un jeune enfant.
❖ Ce n'est pas juste.
Demandez : Pourquoi pensez-vous que ce n’est pas juste ? (Il ne peut pas aller à l'école et il n'a pas le temps
de jouer.)
CONCLUSION (5 minutes)
Expliquez : Certains travaux sont bons pour les enfants. Cela les aide à apprendre à prendre soin d'euxmêmes. Cela aide également leurs familles lorsque leurs enfants participent aux tâches ménagères et aux
travaux champêtres.
Demandez : Quelles tâches ou travaux faites-vous à la maison pour aider votre famille ? (Acceptez toutes les
réponses.)
Dites : c'est bien. Il est bon d’apprendre à prendre soin de soi et à aider les autres.
•
•
•

Mais parfois, le travail acharné nuit aux enfants, surtout s’ils ne peuvent pas aller à l’école, se reposer ou
jouer.
C'est ce que nous appelons le « travail des enfants » et ce n'est pas une bonne chose.
Disons tous cela ensemble : le travail des enfants.

DEFI
Demandez : Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? (Acceptez toutes les réponses.)
Dites : Vous avez appris à utiliser des compétences de détective lorsque vous regardez des photos pour voir
ce qui se passe et quelle histoire le photographe essaie de raconter et ce que vous ressentez.
•
•

Vous pouvez partager ces compétences avec votre famille et vos amis. Cela rend les images plus
intéressantes.
Vous avez également appris le travail des enfants aujourd'hui et que c'est mauvais parce que cela vous
empêche d'aller à l'école ou d'avoir le temps de vous reposer ou de jouer.

•

La prochaine fois, je vais vous raconter l’histoire de Rupinder et ce qui lui est arrivé à cause du travail
des enfants.

•

Je ne peux attendre de vous revoir. Passez une magnifique semaine !
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
Avant le cours, placez les mini affiches sur les droits de l'homme dans la salle pour que tout le monde puisse
les voir.
Accueillez chaleureusement chaque enfant par son nom et montrez-lui où s'asseoir.
Activité : Chant, Here We Are Together (musique et lien trouvés à la fin de la leçon.)
Chantez avec enthousiasme !
REVUE : Montrez l'image du garçon dans la briqueterie de la leçon de la semaine dernière.
Demandez : La semaine dernière, nous avons parlé des enfants qui doivent parfois travailler trop dur. Qui se
souvient de ce que nous appelons ce genre de travail ? (Le travail des enfants.)
•

Pourquoi le travail des enfants est-il mauvais ? (Cela empêche les enfants d'aller à l'école ou d'avoir le
temps de se reposer et de jouer.)

INTRODUCTION (10 minutes)
Dites : Nous allons redevenir détectives aujourd'hui et regarder des photos de vrais enfants qui travaillent
dur. Avec chacun d'eux, utilisez vos compétences de détective pour voir ce qui se passe sur l'image.
Activité : Photos de Travail des enfants
Utilisez les photos suivantes :
Filles dans une mine d'or
Garçons travaillant sur le terrain
Jeune fille, faisant la lessive
Montrez les photos une par une et lisez les descriptions au dos de chacune.
Dites : Veuillez tous vous lever. Imaginons que nous sommes sur ces images en train de faire le travail des
enfants.
Retournez les 3 photos et tenez-les de manière à ce que les enfants ne puissent pas voir le recto des photos.
Tenez-les en éventail et placez la face avant face au facilitateur.
Placez-vous devant un élève et laissez-le choisir l'une des photos à montrer à la classe. Rappelez aux enfants
ce qui se passe sur l'image et demandez-leur de mimer la scène. Ensuite, répétez ceci avec une autre photo et
un autre élève et enfin avec un troisième élève avec la dernière photo.
Par exemple, s'il choisit la photo des garçons travaillant sur le terrain, dites :
• Montrez-moi comment vous labourez. Bien. Faisons-le tous ensemble pendant que nous comptons
jusqu'à 10.
• (Ou les filles de la mine d’or) Que devrions-nous faire pour montrer que nous travaillons vraiment dur
pour réduire la roche en poudre ? Faisons-le tous pendant que nous comptons jusqu'à 10.
• (La fille qui fait la lessive) Quelqu'un me montre comment on frotte et frotte pour faire la lessive.
D'accord, faisons tous la lessive pendant que nous comptons jusqu'à 10.
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Dites : Bien joué ! Maintenant, chacun tourne, tourne, tourne et s'assied, allons-y.
Expliquez : Ces photos ont été prises par des photographes pour une organisation appelée l'Organisation
internationale du travail. Ils s'inquiètent pour les enfants et envoient des photographes dans le monde entier
pour voir combien d'enfants doivent travailler dans de mauvaises conditions au lieu d'aller à l'école.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Montrez la mini affiche, Le droit à la protection contre le travail des enfants.
Dites: Cela signifie que vous avez le droit d'être protégé contre le travail des enfants.
•
•

Je vais lire ce que dit la Convention relative aux droits de l’enfant sur le travail des enfants.
Écoutez attentivement et levez la main si vous entendez ce qu'elle dit sur votre santé, ou si vous entendez
quelque chose sur votre éducation, ce qui signifie aller à l'école.
C'est l'article 32.

Lire: Vous devez être protégé contre les travaux dangereux pour votre santé. . .
Faites une pause et demandez: Quel genre de travail?
(Permettez aux enfants de répondre: «Travaux dangereux pour la santé.»)
Continuez ensuite à lire:. . . ou un travail qui interfère avec votre éducation.
Expliquez: «Interférer» signifie arrêter ou interrompre ou rendre les choses difficiles. Il s’agit donc d’un travail
qui interromprait votre éducation en vous empêchant d’aller à l’école.
Demandez: Que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas aller à l'école?
• Si les enfants ne peuvent pas aller à l'école et apprendre à lire et à écrire et à faire de l'arithmétique (ou de
la numération), quel genre de travail pensez-vous qu'ils pourront faire une fois qu'ils seront grands?
(Acceptez toutes les réponses.)
Activité : l'histoire de Rupinder
Dites : Je veux vous raconter l'histoire vraie d'un autre jeune garçon qui a dû aller travailler. C'est ce qu'il a
raconté au sujet de ce qui lui est arrivé.
Lire l'histoire de Rupinder, partie 1 (qui se trouve à la fin de la leçon)
Demandez : Pourquoi pensez-vous que les parents de Rupinder l’ont renvoyé ? (Acceptez toutes les réponses.)
Amenez les enfants à reconnaître que ce n’était pas la faute de Rupinder.
• Ses parents étaient pauvres et n’avaient pas assez d’argent.
• Ils avaient beaucoup d'enfants à prendre en charge.
Demandez : Que pensez-vous qu'il va arriver à Rupinder ? (Prenez toutes les réponses.)
• Pourquoi pensez-vous que ce n’est pas juste ?
• Qu'est-ce qui n'allait pas avec le genre de travail que Rupinder faisait ? (Il ne pouvait pas aller à l'école et
il a été blessé, donc ce devait être dangereux pour sa santé.)
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Dites : C'est ce que dit Rupinder sur le travail des enfants.
Lire la réponse de Rupinder, partie 2 (à la fin de la leçon)
Demandez : Pourquoi Rupinder pense-t-il que l'éducation est si importante ?
Guider les enfants à reconnaître :
1. Sans éducation, les enfants deviennent sans instruction et pauvres.
2. Sans éducation, les enfants resteront pauvres.
3. Sans éducation, les choses ne changeront jamais (en particulier la situation financière).
CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Cela signifie-t-il que les enfants ne devraient faire aucun travail ou que vous ne devriez pas
aider avec les tâches ménagères à la maison ? (Non, bien sûr que non.)
• Quels sont les types de travail que nous venons d'apprendre que les enfants ne devraient PAS faire ?
(Travail dangereux ou nocif pour leur santé ou qui les empêche d'aller à l'école et d'étudier.)
Demandez : Quelle est la différence entre les types de travail ou de tâches que vous faites à la maison et ceux
que l'on appelle « travail des enfants » ? (Les choses que vous faites à la maison ne sont généralement pas
dangereuses pour votre santé et elles ne devraient pas vous empêcher d'aller à l'école et d'étudier.)
Dites : relisons l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant. C'est surtout pour protéger les
enfants.
Lisez et dites ensemble :
Vous devez être protégé contre les travaux dangereux pour votre santé
ou un travail qui interfère avec votre éducation.
(Article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant)

DEFI
Demandez : Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? (Acceptez toutes les réponses.)
Dites : Vous avez appris le travail des enfants aujourd'hui.
• Parlez à votre famille de Rupinder et du travail des enfants et pourquoi il est mauvais pour vous.
• N'oubliez pas d'utiliser vos bonnes compétences de détective lorsque vous regardez des photos pour voir ce
qui se passe et quelle histoire le photographe essaie de vous raconter et ce que cela vous fait ressentir.
• J'ai hâte de vous voir la prochaine fois. Passez une bonne semaine !

CONSEIL AU FACILITATEUR : Rassemblez les mini affiches et le matériel didactique à conserver
pour les leçons futures.
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NOTES ET RÉFLEXIONS DU FACILITATEUR

Leçon et date __________________

Comment la leçon s'est-elle passée aujourd’hui? décrivez vos sentiments

Que ferais-je ou devrais-je faire différemment la prochaine fois?

(Adapté de Keating-Chetwynd, Sarah, éd., Comment tous les enseignants peuvent soutenir l'éducation à la citoyenneté et aux droits
de l'homme: un cadre pour le développement des compétences. Conseil de l'Europe, 2008, p. 61.)

Faites deux copies afin de pouvoir en remplir une pour chaque leçon.
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POUR ÊTRE
ACCEPTÉ PARTOUT
EN TANT QUE
PERSONNE DEVANT LA
LOI

VOUS AVEZ UN
DROIT
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Jeune garçon travaillant dans une briqueterie en Bolivie, Amérique du Sud. Photographié par Crozet M. 2010. © BIT
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L'HISTOIRE DE RUPINDER
Partie 1
Je m'appelle Rupinder et j'ai 13 ans. Mes parents travaillent dans une plantation de café.
Quand j'étais jeune, je suis allé à l'école pendant deux ans. Mais quand j'avais 8 ans, mes parents
m'ont dit que je devais rester à la maison pour m'occuper de mes jeunes sœurs et frères.
Puis, à 10 ans, j'ai commencé à travailler sur la plantation de café aussi, pendant la saison de
cueillette. J'ai travaillé de 6 heures du matin à 10 heures du soir.
Un jour, alors que je travaillais, je me suis fait mal au bras. Maintenant, je ne peux plus travailler
sur la plantation.
Mes parents n’ont pas les moyens de me garder à la maison si je ne travaille pas, alors je suis venu
en ville. Je pensais pouvoir trouver du travail ici. Mais je ne sais ni lire ni écrire, donc c'est difficile.
Ce que je veux vraiment, c'est aller à l'école et apprendre à être ingénieur ou constructeur.
RÉPONSE DE RUPINDER
Partie 2
Je sais que c’est difficile pour les parents qui n’ont pas assez d’argent ou qui ont beaucoup
d’enfants. Je comprends qu'il y a des familles dans les villages qui ont besoin de leurs enfants pour
travailler à la ferme. Je comprends que si les enfants ne travaillaient pas, la famille pourrait ne pas
bien manger.
Mais l'important est de savoir: Comment les enfants sont-ils traités ? Est-ce qu'on leur demande de
faire des choses qui leur font du mal ? Vont-ils à l'école même à temps partiel ?
Si un enfant qui travaille n’obtient pas d’éducation, il grandira et sera sans instruction et pauvre. Et
ses enfants seront pauvres. Cela ne changera jamais.
(Source: Farm Radio International, http://scripts.farmradio.fm/radio-resource-packs/package-69-aworld-fit-for-children/protecting-children-from-child-labour/)
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Le droit
à la
protection
contre le
travail des
enfants
CRC 32 & UDHR 23
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ENSEMBLE DE PHOTOGRAPHIES DU TRAVAIL DES ENFANTS

Des enfants broient du calcaire dans une mine d'or au Bénin. Photographié par Gianotti E., 2001. © OIT
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Ces enfants travaillent pour une société minière d'or au Bénin. Ils utilisent des
briques
ou des pierres pour écraser une roche molle appelée calcaire en une poudre
qui peut contenir de l'or.
La poudre est ensuite emportée et s'il y a de l'or, elle est collectée.
Cette photo a été prise pendant la journée.
Pensez-vous qu'ils ont le temps de travailler et d'aller à l'école?
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Garçons africains travaillant dans les champs d'une ferme. Malawi, Afrique, mars 2013. © OIT
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Ces garçons vivent au Malawi. Ils utilisent des outils appelés houes
pour briser le sol sec et déterrer les mauvaises herbes qu'ils peuvent
trouver.
Leur dos est très fatigué à force de se pencher pendant de nombreuses
heures pendant qu'ils creusent.
Les garçons ne portent aucune chaussure pour protéger leurs pieds.
Les houes sont lourdes et peuvent parfois glisser et les couper.
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Jeune servante lavant les vêtements, Mali. Photographié par Crozet M., 2010. © BIT
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La jeune fille fait la lessive à la main.
La maîtresse de maison regarde
pour s'assurer qu'elle le fait correctement.
De nombreux enfants travaillent toute la journée
dans
la maison de quelqu'un d'autre
pour faire le ménage ou cuisiner,
prendre parfois soin des bébés
ou travailler à l'extérieur.
Souvent, ils le font juste pour avoir
un endroit pour dormir et de la nourriture,
et ils reçoivent peu ou pas de salaire.
Parfois ils sont battus
ou traité cruellement.
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LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
Article 32, Protection contre le travail des enfants

Vous devrez être
protégé contre les travaux
dangereux
pour votre santé . . .

. . . des travaux qui
interfèrent avec
votre éducation.
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Nous voilà ensemble
chanson traditionnelle
Ludique q = 144
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*phrases alternatives…

Ici nous allons une marche, une marche, une marche…Nous sommes en train de
chanter,chanter, chanter ... Ici nous applaudissons, applaudissons,
applaudissons ...

Pour écouter la mélodie:
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
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