Leçon Pour Les jeunes 10A
Je vais aller à l'école

Colega

Je vais aller à
l'école

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES

Droits de l'Homme

LE DROIT A UNE EDUCATION
Article 26

LE DROIT A
UNE EDUCATION

Vous avez le droit d'aller à l'école. Vous
devriez pouvoir apprendre un métier ou
poursuivre vos études autant que vous le
pouvez.

ÂGE : 11-16 ans
POINTS D’APPRENTISSAGE :
1. L'éducation rend tous les autres droits
possibles.
2. Tous les enfants ont droit à une éducation.
MATERIAL DIDACTIQUE
• Liste de présence
• Règlements de la classe
• Bâton de parole
• Tableau noir ou tableau a feuille
• Craie ou marqueurs
• Un grand morceau de papier pour dessiner
une carte de la communauté
• Mini affiches sur les droits de l'homme, y
compris « Le droit à l'éducation »
• Chant, This Little Light
• Questionnaire d’évaluation des élèves
• Photo, garçon dans la briqueterie, de la
leçon précédente
• Malala et son histoire
• Article 26 de la DUDH, article 29 de la CDE
• Ensemble de photographies d’occupation
(préparées avant le cours)
• Citation de Malala, «Un enfant, un
enseignant»
• Droits et responsabilités, 2 jeux
(Faites des copies de l'ensemble de votre
choix, découpez-les et préparez-les avant le
cours. Conservez-les pour une utilisation
future.)
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Vos parents ont le droit de choisir
comment et ce que vous apprenez.
Vous devez vous renseigner sur les
Nations Unies et savoir comment vous
entendre avec les autres et respecter leurs
droits.
LA CONVENTION RELATIVE AUX

Droits de l'enfant

Article 28
Les enfants ont droit à l’éducation.
La discipline dans les écoles doit être
faite équitablement, avec gentillesse et
respect.
L'enseignement primaire devrait être
gratuit et obligatoire.
Article 29
L'éducation doit vous préparer à la vie.

BIENVENUE et ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
• Avant le cours, affichez les mini affiches et les photos du travail des enfants où tout le monde peut
les voir.
• Accueillez chaleureusement les enfants par leur nom et demandez-leur de s'asseoir en demi-cercle
devant vous.
Activité : Chant, This Little Light of Mine, chantez avec enthousiasme.
REVUE (5 minutes)
Montrez la photo du garçon dans la briqueterie.
Demandez : Quel est le problème avec cette image ? (Acceptez toutes les réponses.)
Montrez la mini-affiche « Le droit à la protection contre le travail des enfants ».
Demandez : Quel était le problème de Rupinder ? (Acceptez toutes les réponses.)
• Qui se souvient pourquoi le travail des enfants n'est pas une bonne chose pour les enfants comme
pour les jeunes, puisqu'un enfant est défini comme toute personne âgée de moins de 18 ans ?
(Ils ne peuvent pas aller à l'école et ils n'ont pas de temps libre et ils pourraient se blesser.)
• Quand les enfants ont-ils le droit de NE PAS travailler ?
(Quand cela est dangereux pour leur santé ou quand cela les empêche d'aller à l'école.)
INTRODUCTION (10 minutes)
Dites : c'est exactement ça. Il est important que les enfants aillent à l'école. Et aujourd'hui, nous allons
découvrir votre DROIT d'aller à l'école et de recevoir une éducation.
Activité : L'histoire de Malala
Montrez l'image d'une jeune fille musulmane.
Demandez : Vous souvenez-vous quand nous avons parlé de Malala il y a quelques semaines, la fille
du Pakistan qui a été abattue parce qu'elle disait que les filles devraient avoir le droit d'aller à l'école ?
• Elle n'avait que 15 ans lorsque cela s'est produit.
• Qui aimerait nous rappeler ce qui lui est arrivé ?
Permettez à l'un des élèves de raconter brièvement l'histoire de Malala.
Demandez : Comment savez-vous que l'éducation était importante pour Malala ? (Elle a parlé aux
gens de l'éducation pour tout le monde, y compris les filles.)
• Comment savez-vous qu'elle était courageuse ?
(Elle est allée à l'école même si l'armée ennemie a menacé de la tuer.)
• Pourquoi pensez-vous que l'éducation est importante ici dans notre communauté ?
(Acceptez toutes les réponses. Écrivez-les très brièvement au tableau si vous le souhaitez.)
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Dites : Heureusement, vous pouvez aller à l'école sans vous soucier d'une armée ennemie.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Tout comme dans le pays de Malala, le Pakistan, il y a des endroits dans le monde où certains
enfants ne vont pas à l'école, en particulier les filles, ce qui n'est pas bon.
• L'école est si importante que les personnes qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de
l'homme ont déclaré que vous aviez le DROIT d'aller à l'école et d'apprendre des choses. C'est ce
qu'on appelle le droit à l'éducation.
Montrez la mini affiche : Vous avez le droit à une éducation.
Lisez l'article 2 6 (Déclaration universelle des droits de l’homme) ou demandez à un élève de lire:
Tu as le droit d'aller à l'école. Vous devriez pouvoir apprendre un métier ou poursuivre vos
études autant que vous le pouvez. (Article 2 6, DUDH)
Dites : Voyons ce que la Convention relative aux droits de l’enfant a à dire sur l’éducation.
Demandez : qui aimerait lire ceci pour nous.
L'éducation doit vous préparer à la vie. (Article 29, CRC)
Dites : sans éducation, vous ne sauriez pas les droits de l’homme.
• Apprendre de nouvelles choses peut être amusant. Les choses que nous apprenons à l'école nous
aident à préparer l'avenir.
CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Selon vous, qui prendra soin de vous lorsque vous aurez 18 ans ? (Prenez toutes les
réponses.)
Expliquez : vous allez avoir besoin de pouvoir acheter de la nourriture et des vêtements et de payer
pour un logement.
• Ce serait bien d'avoir un emploi où vous pourriez gagner de l'argent et fournir à votre famille ce dont
elle a besoin. Et ce serait vraiment bien si vous aimiez votre travail.
Demandez : Qui aimerait partager quels sont les emplois que vous espérez faire en grandissant ?
(Acceptez toutes les réponses.)
• Qu'allez-vous faire pour vous préparer à un emploi ?
DÉFI
Dites : rentrez chez vous et expliquez à vos parents et à votre famille pourquoi vous voulez continuer
à l'école jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme.
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• Rappelez-leur l'histoire de Malala et pourquoi vous pensez que l'éducation est importante.
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BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)

• Affichez les mini affiches et les photos du travail des enfants où tout le monde peut les voir.
• Accueillez chaleureusement les enfants par leur nom et demandez-leur de s'asseoir en demi-cercle
devant vous.
Activité : Chant, This Little Light of Mine, (version française Cette petite lumière en moi) chantez
avec enthousiasme.
REVUE (5 minutes)
QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS avant de commencer la leçon
Le questionnaire à l'arrière de la leçon a les mêmes questions que celle qui est utilisée au début du
manuel dans la leçon 1. Il est utile pour déterminer à quel point les élèves ont appris jusqu'à présent.
Expliquez : j'ai quelques questions avant notre leçon. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez
pas la réponse. La bonne réponse est celle à laquelle vous pensez.
Commencez le questionnaire.
Comment faire : après chaque question, comptez le nombre de chaque réponse et notez-le sur le
questionnaire. Conservez ce document dans un endroit sûr pour le comparer avec le questionnaire
précédent.
Une fois la leçon terminée aujourd'hui, prenez le temps de comparer les deux
questionnaires. Faites part de vos découvertes à votre superviseur. Conservez les papiers dans un
endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.
Il est utile de demander à une autre personne de faire cela avec vous, de compter et d'enregistrer les
réponses.
Après le questionnaire, dites : Merci à tous d'avoir répondu si joyeusement à vos questions. Nous
avons beaucoup appris sur les droits de l'homme.
INTRODUCTION (10 minutes)
Activité : Pourquoi aller à l'école ?
Matériel nécessaire : Ensemble de photos d'occupation (couvrir les descriptions avant le cours)
Dites : Henry et Suzie, pourriez-vous m'aider à montrer quelques photos ?

CONSEIL AU FACILITATEUR : Tenez les photos en éventail, le devant face à vous et le dos face
aux enfants afin qu'ils ne puissent pas voir les photos. Laissez-les choisir chacun deux photos, puis
tournez-vous et montrez les quatre photos pour que la classe puisse les voir en même temps.
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Choisissez plus de photos si vous le souhaitez, mais veillez à ne pas manquer de temps pour le reste
de la leçon.
Dites : Levez la main si vous pouvez me dire ce que nous appelons l'une de ces personnes ou quel
genre de travail ils font, et je l'écrirai au tableau (ou demanderai à un élève d'écrire au tableau.)
Travail Education

Créez un graphique sur le tableau en traçant une ligne au milieu.
Écrivez « Travail » d'un côté et « Education » de l'autre.
Lorsque le premier élève répond, posez les questions suivantes à la
classe (juste pour renforcer la réponse) :
• Que voyez-vous sur cette photo ?
• Qui est cette personne et que fait-elle ?
• De quel type d’éducation ou de formation a-t-il besoin pour cet
emploi et où obtiendrait-il cette formation ?

Écrivez «École» ou «Apprenti» ou tout autre terme qui s'applique à l'apprentissage de ce métier ou de
cet emploi.
Faites-le avec chaque photo, une par une.
Avec chaque photo, une fois que les élèves répondent aux questions sur une photo, vous écrivez au
tableau, retirez le papier couvrant la description et dites au jeune ce qu'il dit au sujet du travail que la
photo montre.
Passez ensuite à la photo suivante, posez les questions, écrivez au tableau, retirez le papier couvrant
la description et lisez ce qu'il dit aux jeunes. Continuez avec ceux que vous avez choisis.
Par exemple :
Travail
Docteur

Education
ECOLE plus école de médecine

Constructeur

APPRENTI

Chef

AIDE ou APPRENTIS ou ÉCOLE

Autres

Apprenez-en davantage sur le travail Pratiquez
la lecture Étudiez l'arithmétique et la science
Apprenez à gérer l'argent, etc., etc., etc.

DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Dites : levez la main et dites-moi si vous pensez que vous aimeriez faire ce genre de travail lorsque
vous serez plus grand.
Expliquez : Nous devons aller à l'école pour apprendre à faire certains des travaux sur notre
tableau. Parfois, nous allons jusqu'à la fin du secondaire, puis nous allons dans une école de métiers
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ou devenons apprenti et recevons une formation spéciale. Parfois, les gens restent à l'école et vont à
l'université.
CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Puisque vous avez tous le droit d'aller à l'école, quelle est votre responsabilité
? (Autorisez toutes les réponses.)
Expliquez : Lorsque vous allez à l'école, vous avez la responsabilité d'être attentif et de travailler dur
pour apprendre les choses que vos professeurs vous enseignent.
• En fait, pour chaque droit de l'homme que vous avez, vient également une responsabilité qui est tout
aussi importante que le droit lui-même.
• Jouons à un jeu où nous voyons qui peut associer les droits et les responsabilités le plus
rapidement.
Activité : droits et responsabilités
À la fin de la leçon, il y a 2 jeux de cartes différents - l'un a des mots et l'autre n'a pas de mots.
Avant le cours, choisissez le jeu de cartes que vous prévoyez d'utiliser et faites suffisamment de
copies pour que chaque équipe ait un jeu complet. Découpez les ensembles pour les rendre de taille
similaire. Mélangez les cartes. Utilisez les originaux pour montrer les paires à la fin de la
partie. Sauvegardez les originaux.
Comment jouer : Demandez aux élèves de compter rapidement, en donnant à chacun un numéro :
un, deux, un, deux, un, deux - jusqu'à ce que chacun ait un numéro. Les filles et les garçons doivent
être mélangés. Mettez tous les «un» dans un groupe (ou une équipe), et tous les «deux» dans un
autre groupe.
CONSEIL AU FACILITATEUR : Vous pouvez utiliser soit les cartes marquées, soit les cartes non
marquées, selon que vous pensez être plus amusant pour les jeunes. Assurez-vous que les deux
équipes ont des copies du même jeu de cartes.
L'équipe A va d'un côté de la salle et l'équipe B va de l'autre côté. Si vous avez plus de deux équipes,
placez-les dans différentes parties de la salle.
Dites : voyons qui peut associer les droits aux responsabilités le plus rapidement.
• Ne commencez pas tant que je n'ai pas dit GO !
• Lorsque votre équipe pense que vous les avez toutes égalées, levez la main.
• Nous arrêterons le jeu et vérifierons.
• S'ils vont bien, vous gagnez. Sinon, nous continuerons.
Donnez à chaque équipe un jeu de cartes.
Dites : 1, 2, 3, PARTEZ !
À la fin du jeu, félicitez tout le monde et passez quelques minutes à faire correspondre à nouveau les
paires correspondantes.
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Demandez : Quels sont les plus importants - nos droits ou nos responsabilités ?
Dites : n'oubliez pas que nos responsabilités les uns envers les autres sont tout aussi importantes
que nos droits humains.
DÉFI
Dites : c'est notre dernier jour ensemble depuis un moment. J'ai vraiment adoré parler et apprendre
ensemble nos droits humains.
• Au fur et à mesure que vous avancez, regardez autour de vous et remarquez tous les droits
que vous avez dans votre quartier et votre famille.
• Pensez à ce que vous pouvez faire pour l'améliorer encore. Tant de droits tout autour de nous.
Votre école : le droit à l'éducation
Lieux de culte : le droit à la liberté de religion ou de croyance
Votre maison : le droit au mariage et à une famille

La poste : le droit d'expression et de partage d'idées
• N'oubliez pas que lorsque vous laissez briller votre lumière, vous assumez la responsabilité de vos
droits et vous les partagez avec les autres.
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FACILITATOR NOTES AND REFLECTIONS

Lesson and Date __________________

Comment s’est passé la leçon d’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 de cette page, une pour chaque leçon.
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QUESTIONNAIRE DE
L'ÉTUDIANT 2 Date ______________________________
Nom de la ville ou du village
________________________________________________________________
Âge des enfants (6 à 10 ou 11 à 18 ans) ______________________________________________
Ce n'est pas un test.
OUI

NON

1. Quelqu'un a-t-il entendu parler des Nations Unies ?
• Levez la main si c'est le cas. (Comptez les mains.)
• Levez la main si vous N'AVEZ PAS entendu parler des Nations Unies.
(Comptez les mains.)

2. AVEZ-VOUS JAMAIS ENTENDU DES « DROITS DE L'HOMME » ?
• Levez la main si c'est le cas. (Comptez les mains)
• Levez la main si vous n'avez PAS entendu parler des droits de
l'homme.
(Comptez les mains.)

3. PENSEZ-VOUS AVOIR DES DROITS DE L'HOMME ?
• Levez la main si vous pensez que oui. (Compter)
• Levez la main si vous pensez ne pas avoir de droits
humains. (Comptez les mains.)
4. QUELQU'UN PEUT-IL ME DIRE LES DROITS DE L'HOMME QUE
VOUS PENSEZ
AVOIR ?
Laissez tout enfant répondre qui pense qu'il ou il pourrait le savoir. Ne
vous inquiétez pas de savoir si la réponse est bonne ou non. Comptez
simplement le nombre d'enfants qui répondent.
Conservez ce questionnaire et le questionnaire de la première leçon dans un endroit sûr. Ils peuvent
être utiles pour référence future.
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Photo : jeune garçon dans une briqueterie

Jeune garçon travaillant dans une briqueterie en Bolivie, Amérique du Sud. Photographié par Crozet M. 2010.
© BIT
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MALALA YOUSAFZAI
Malala est née en 1997. Ses parents l'ont nommée d'après une femme très célèbre des années 1800
qui est décédée en menant l'armée pakistanaise à la victoire contre ses ennemis. Son pays ne l'a
jamais oubliée et Malala l'admirait beaucoup.
Le Pakistan est un pays magnifique, mais plus de la moitié des filles ne vont pas à l'école alors que la
plupart des garçons le font. Cela dérangeait beaucoup Malala et elle ne pensait pas que c'était juste,
d'autant plus qu'elle aimait l'école.
Puis l'armée talibane est arrivée dans sa ville. C'est un groupe de personnes qui ont des idées très
rigides sur la société et ils ont annoncé que les filles ne pouvaient plus aller à l'école ; mais Malala et
ses amis ont refusé de leur obéir. Lorsque Malala avait 11 ans, elle a même donné une conférence
appelée « Comment osent - t - ils des talibans m'ôter le droit fondamental t o l' éducation? »
Malala a commencé à écrire un blog sur Internet sur ce qui se passait. Au cours des années
suivantes, des gens de différents journaux l'ont interviewée, et elle est devenue célèbre pour s'être
prononcée en faveur de l'éducation des filles.
Les talibans ont donc lancé une menace de mort contre elle, mais personne ne pensait que les
talibans tueraient réellement un jeune.
Puis un jour, alors que Malala avait 15 ans, elle était dans un bus avec des amis sur le chemin du
retour de l'école, quand un homme armé masqué a arrêté le bus et est monté à bord, et a crié «Qui
est Malala?» Ses amis ont regardé dans sa direction, la trahissant accidentellement. Le tireur a
immédiatement tiré sur elle, avant de sauter du bus et de s'enfuir.
Malala a failli mourir mais a survécu après de nombreuses chirurgies. Les gens du monde entier
étaient scandalisés que quelqu'un essaie de tuer une fille simplement parce qu'elle voulait aller à
l'école. L'Assemblée nationale du Pakistan a rapidement approuvé le premier projet de loi sur le droit
à l'éducation gratuite et obligatoire de l'histoire de ce pays. C'était vraiment incroyable.
Aujourd'hui, Malala continue de se prononcer en faveur de l'éducation, en particulier pour les filles. En
2014, alors qu'elle n'avait que 17 ans, Malala a reçu le prix Nobel de la paix. Ce prix est décerné à
quelqu'un qui a fait le meilleur travail au monde pour promouvoir la paix. Elle était la plus jeune
personne à avoir jamais reçu ce prix.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'a décrite comme « une défenseure courageuse et
douce de la paix qui, par le simple fait d'aller à l'école, est devenue une enseignante mondiale.
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MALALA
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LE DROIT A

L’EDUCATION
UDHR 26 & CRDE 28 &
29
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Vous avez le droit d'aller à
l'école. Vous devriez pouvoir
apprendre un métier ou
poursuivre vos études autant
que vous le pouvez.
Article 26

La Déclaration universelle des droits de l'homme

L'éducation doit
vous préparer à la vie.
Article 29
La Convention relative aux droits de l'enfant
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PHOTOS DE BOUOT

Un Cuisinier travaille dans une cuisine pour préparer la nourriture pour les clients.
Il n'y a pas d'éducation spéciale nécessaire pour être cuisinier. Certains cuisiniers s'entraînent dans
un restaurant.
De nombreux cuisiniers vont dans une école de cuisine pour apprendre à préparer des aliments
spéciaux.
Ces cuisiniers peuvent gagner plus d'argent parce qu'ils ont des compétences particulières.

CONSEIL AU FACILITATEUR : Avant la leçon ou pendant que vous jouez au jeu, couvrez
la description ci-dessus afin que les participants ne puissent pas la voir au début du jeu.
Vous pouvez utiliser un autre morceau de papier pour le recouvrir, ou vous pouvez le plier
pour qu’il ne s’affiche pas. Après avoir deviné ce qu'est l'occupation, découvrez la
description et lisez-la aux jeunes ; ou demandez à l'un d'eux de le lire à haute voix à tout le
monde.
Faites cela avec toutes les photos d'occupation.
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Un agriculteur plante des cultures et élève des animaux. Lorsqu'un agriculteur récolte ses récoltes, il
les vend à d'autres personnes. S'il a des animaux comme des moutons, il vendra leur laine ou vendra
les animaux contre de la viande. S'il a des vaches, il vendra leur lait.
Il n'y a pas d'exigences d'éducation spéciale pour être agriculteur. Il y a des cours que les étudiants
peuvent suivre au lycée ou à l'université qui les aideront à mieux savoir comment gérer une bonne
ferme, comment faire pousser plus et de meilleures récoltes et comment prendre soin au mieux des
animaux.
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UN PILOTE fait voler des avions qui transportent des personnes ou des envois d'objets que les gens
veulent vendre ou déplacer d'un endroit à un autre.
Un pilote doit apprendre à voler dans une école spéciale qui enseigne aux gens à voler. Il ou elle doit
voler plusieurs heures avec un enseignant, puis passer un test qui lui donnera une licence ou une
autorisation de piloter un avion. Une personne peut également apprendre à voler si elle est acceptée
dans une école de pilotage militaire.
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Un MÉCANICIEN répare les machines. Parfois, ces machines sont grandes, comme les machines
des usines, ou parfois elles sont plus petites comme les moteurs des voitures et des camions.

Les mécaniciens en herbe doivent trouver quelqu'un qui leur permettra de travailler en tant
qu'apprenti jusqu'à ce qu'ils acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour travailler seuls.
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Un ENSEIGNANT travaille dans une classe avec des enfants. Il leur apprend à lire et à écrire. Il ou
elle peut enseigner les mathématiques, l'histoire ou d'autres sujets. Dans de nombreux pays, un
enseignant doit terminer ses études secondaires et suivre un programme d'études dans une école de
formation des enseignants ou une université.
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Une INFIRMIÈRE prend en charge les personnes malades, parfois dans un hôpital ou une clinique
aidant un médecin. Il doit suivre un programme d'études dans une école d'infirmières ou une
université. Cela peut prendre un an ou plus, selon le type d'infirmière que vous souhaitez devenir. Elle
ou il doit passer un test et travailler comme aide dans une clinique ou un hôpital avant d'être autorisé
à pratiquer.

Un médecin aide les personnes malades ou blessées. Il ou elle peut décider de ce qui les rend
malades. Le médecin peut leur donner des médicaments. Il ou elle peut mettre des os brisés et aider
les autres qui sont blessés.
Si vous souhaitez devenir médecin, vous devez suivre un programme d'études dans une université.
Après cela, vous iriez à l'école de médecine où ils formeraient des médecins pendant quatre ans de
plus. Ensuite, vous feriez un autre test et pourrez pratiquer la médecine.
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Un DENTISTE vous aide à prendre soin de vos dents en remplissant les cavités et en vérifiant vos
gencives. Il ou elle aide à soulager les maux de dents et vous donne des conseils et des instructions
sur la meilleure façon de vous brosser les dents et sur la façon de bien prendre soin de vos dents et
de vos gencives.
Un dentiste doit terminer dans une université avant de postuler à une école de médecine dentaire.
Lorsque le cours de dentisterie est terminé, il ou elle passe un examen pour pratiquer le métier de
dentiste.
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Un enfant,
un enseignant,
un stylo,
et un livre
Peuvent
changer
le monde.
Malala Yousafzai pour
son 16 e anniversaire
Assemblée des jeunes
des Nations Unies
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CORRESPONDRE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ENFANTS
1

ENSEMBLE

Liberté d'expression

Droit d'exprimer sa propre opinion et d'être
pris au sérieux

Responsabilité d'écouter les autres avec
respect

Le travail des enfants

Droit d'être protégé contre le travail des
enfants

Res
ponsabilité d'être gentil et serviable envers les
autres

Coupez le long des lignes pleines.
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ENSEMBLE 1
Discrimination

Droit d'être protégé contre la discrimination et
d'être traité avec respect par les autres

La responsabilité d'être la meilleure personne
que vous puissiez être

Famille

Droit à une famille et à quelqu'un qui prend soin
de vous
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Responsabilité de montrer de l'amour et de
prendre soin des autres

ENSEMBLE 1
Education

Responsabilité d'étudier et de respecter vos
professeurs

Droit à une bonne éducation
Vie et sécurité

Responsabilité de prendre soin de vous et de
NE PAS gaspiller.

Droit à la vie et à la sécurité

Source: Adapté d'un guide illustré publié par le Comité national des droits de l'enfant, Afrique du Sud
(http://www.cyc-net.org/cycnet-usage.html).

199

CORRESPONDRE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ENFANTS
ENSEMBLE 2

Coupez le long des lignes pleines.
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ENSEMBLE 2
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ENSEMBLE 2

Source: Adapté d'un guide illustré publié par le Comité national des droits de l'enfant, Afrique du Sud
(http://www.cyc-net.org/cycnet-usage.html).
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Cette petite lumière à moi
Chanson populaire
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Pour écouter la mélodie: https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
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