INTRODUCTION (5 minutes)
Dites : Nous avons appris les droits dont nous disposons pour pouvoir faire différentes
choses. Aujourd'hui, nous allons parler du droit de NE PAS faire quelque chose appelé
« Travail des enfants ».
• Levez la main si vous avez déjà entendu parler de l'expression « Travail des enfants ».
• Nous parlerons de ce que signifie « Travail des enfants ».
Activité : Ensemble de photographies du travail des enfants
Montrez l'ensemble des photos du travail des enfants (trouvées à la fin de la leçon).
Expliquez : La plupart de ces photos ont été prises par des femmes et des hommes
photographes qui travaillent pour l'Organisation internationale du travail pour documenter le
travail des enfants dans le monde afin qu'ils puissent montrer aux gens à quel point il est
mauvais pour les enfants.
Montrez les photos individuellement. Collez chaque photo au tableau ou au mur pendant que
les jeunes répondent.
Demandez : Quels types de travail ces enfants font-ils ? (Acceptez toutes les réponses.)
• Si ces enfants travaillent pendant la journée, quelles sont certaines des choses qu'ils ne
peuvent pas faire parce qu'ils travaillent ? (Ils ne peuvent pas sortir avec des amis ou aller à
l'école.)
Acceptez toutes les réponses. Écrivez-les au tableau.
Demandez : Si les enfants ne peuvent pas aller à l'école et apprendre à lire et à écrire et à faire
de l'arithmétique (ou l’algèbre), quel genre de travail pensez-vous qu'ils pourront faire quand ils
seront grands ?
(Autorisez toutes les réponses.)
DÉVELOPPER ET DISCUTER (5 minutes)
Expliquez : Les auteurs de la Déclaration universelle ont convenu que chacun devrait avoir le
droit de travailler dans de bonnes conditions.
Demandez à un élève de tenir l'article 23 pendant que vous le lisez :
Article 23, Vous avez le droit de travailler dans de bonnes conditions.
Dites : Les auteurs de la Convention relative aux droits de l'enfant ont accepté, mais ils ont
ajouté une protection supplémentaire.
Montrez la mini affiche, Le droit d'être protégé contre le travail des enfants.
Demandez : Que dit notre mini affiche - Quelqu'un voudrait-il nous lire ceci ?
Le droit d'être protégé contre le travail des enfants.
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Placez la mini affiche avec les autres, là où les jeunes peuvent la voir.
Demandez : Qui voudrait nous lire ce que l'article 32, de la Convention relative aux droits de
l'enfant, dit sur le travail des enfants ?
Demandez à un autre élève de tenir l'article 32.
Dites : Je veux que vous écoutiez trois choses.
Le gouvernement devrait vous protéger contre tout travail dangereux pour votre santé
ou votre développement, ou qui interfèrent avec votre éducation, ou qui pourraient
conduire des gens à vous traiter injustement. (Article 32)
CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Quels sont les trois sortes de travail très importants que les jeunes ne devraient
pas faire?
Demandez aux mêmes élèves de relire l'article 32 et l'article 23.
Guider les élèves à inclure :
1.

Travail dangereux pour votre santé ou votre croissance

2.

Un travail qui empêche votre éducation

3.

Travaillez là où les gens vous traitent injustement

Dites : La Déclaration universelle stipule que lorsque vous travaillez, vous devez le faire dans
de bonnes conditions.
• La Convention relative aux droits de l'enfant stipule que vous devez être protégé contre tout
travail dangereux ou qui vous empêche d'aller à l'école ou de travailler là où les gens vous
traitent injustement.
DÉFI
Demandez : Que pensez-vous du travail des enfants ?
Dites : Lorsque vous rentrerez chez vous aujourd'hui, pensez à ce droit.
• Écrivez vos sentiments ou gardez-les en mémoire pour vous souvenir de vos pensées sur le
travail des enfants.
• Soyez prêt à partager vos pensées lorsque nous nous retrouverons.
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Le travail des enfants est Injuste !

BIENVENUE ET ÉCHAUFFEMENT (5 minutes)
• Avant le cours, affichez les règles de classe et les mini affiches où les jeunes peuvent les
voir.
• Affichez également les photos du travail des enfants de la leçon précédente.
• Accueillez chaleureusement les participants lorsqu'ils entrent et invitez-les à trouver un endroit
pour s'asseoir.
Activité : Chant, This Little Light of Mine Chantez avec beaucoup d'enthousiasme. (Trouvé
à la fin de la leçon)
REVUE (5 minutes)
Activité : Partage par paire
Dites : Je veux que vous vous tourniez en vous faisant face.
• Vous choisissez rapidement tous les deux les photos dont vous souhaitez parler.
• Partagez vos réflexions avec la classe sur ce que vous voyez et ce que vous pensez du travail
des enfants.
Demandez : Qui serait prêt à partager ce qu'il a appris de son partenaire ?
(Permettez à l'un des élèves de se porter volontaire.)
INTRODUCTION (5 minutes)
Demandez : Qui voudrait nous lire ce que l'article 32 de la Convention relative aux droits de
l'enfant dit sur le travail des enfants ? Prêtez attention à trois choses.
Le gouvernement devrait vous protéger contre tout travail dangereux pour votre santé,
ou votre développement, ou qui interfère avec votre éducation, ou qui pourrait conduire
des gens à vous traiter injustement. (Article 32)
Demandez : Quels sont les trois types de travail que les jeunes ne devraient PAS faire ?
Guider les élèves à inclure :
• Tout travail dangereux pour votre santé ou votre croissance
• Tout travail qui empêche votre éducation
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• Travaillez là où les gens vous traitent injustement
Dites : La Déclaration universelle dit que lorsque vous travaillez, vous devez le faire dans de
bonnes conditions.
• La Convention relative aux droits de l'enfant stipule que vous devez être protégé contre tout
travail dangereux ou qui vous empêche d'aller à l'école ou de travailler là où les gens vous
traitent injustement.
Demandez : Cela signifie-t-il que les enfants ne travaillent jamais dans des situations difficiles et
ont toujours la possibilité d'aller à l'école ? (Non.)
Expliquez : Le gouvernement ne peut pas être partout à la fois pour voir quand les enfants ne
peuvent pas aller à l'école ou travaillent dans des endroits où ils ne devraient pas être.
• Mais les gens peuvent aider le gouvernement à savoir ce qui se passe en prenant des photos
ou en écrivant des histoires sur les problèmes.
DÉVELOPPER ET DISCUTER (10 minutes)
Rafraîchissons nos souvenirs sur les deux articles dont nous avons parlé la dernière fois avant
de lire une histoire vraie sur un jeune homme nommé Rupinder.
Dites : j'ai besoin d'une personne pour nous tenir l'article 32 de la Convention relative aux droits
de l'enfant, une autre pour tenir l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Article 32, Le gouvernement doit vous protéger contre tout travail dangereux pour votre
santé ou votre développement, ou qui interfère avec votre éducation, ou qui pourrait
conduire des gens à vous traiter injustement.
Article 23, Vous avez le droit de travailler dans de bonnes conditions.
Lisez les articles et demandez aux jeunes de les lire avec vous.
Activité : L'histoire de Rupinder (à la fin de la leçon)
Nous allons lire l’histoire de Rupinder écrite avec ses propres mots.
Après avoir lu l'histoire, demandez : Pourquoi Rupinder a-t-il du mal à trouver du travail ?
(Il ne sait ni lire ni écrire.)
• Quelles ont été les conséquences de sa nécessité de travailler dans la plantation ?
(Il ne pouvait pas aller à l'école.)
• En quoi ce genre de travail était-il dangereux pour sa santé ? (Prenez toutes les réponses.)
• Pourquoi a-t-il dû arrêter de travailler ? (Il s'est blessé au bras.)
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Dites : Rupinder n'est pas le seul à qui cela est arrivé. Des millions d'enfants et de jeunes dans
le monde travaillent de longues heures chaque jour.
• Le travail est souvent difficile, surtout pour les jeunes.
• Les lieux où ils travaillent sont souvent sales et parfois désagréables voire dangereux.
• Nous appelons ce genre de travail le « travail des enfants ».
Demandez : Si l'article 23 dit que vous avez le droit de choisir votre travail, cela signifie-t-il que
vous pouvez faire tout ce que vous voulez ?
• Pourquoi ne pourriez-vous pas être médecin si vous le vouliez à 18 ans ?
(Vous devez aller à l'école pour apprendre à devenir médecin.)
• Pourquoi Rupinder n'a-t-il pas pu étudier pour devenir médecin à l'âge de 18 ans ?
(Il ne savait ni lire ni écrire car il devait travailler au lieu d'aller à l'école.)
Expliquez : Être capable de choisir ce que vous voulez faire ne signifie pas que vous pouvez le
faire sans savoir comment y être préparé.
Demandez : Pourquoi l'éducation est-elle si importante ?
(Vous pouvez apprendre à lire et à écrire et cela vous aide à vous préparer au type de travail
que vous aimeriez faire.)
Dites : C'est pourquoi le travail des enfants est une erreur. Cela arrête votre éducation.
CONCLUSION (5 minutes)
Demandez : Quel genre de travail aimeriez-vous faire ? (Accordez du temps aux élèves.)
• Que devez-vous faire pour vous préparer à ce genre de travail ?
Montrez les signes.
Dis : Lisons-les ensemble une dernière fois.
Vous avez le droit de ne pas travailler si les heures de travail interfèrent avec votre école et vos
études.
Vous avez le droit de ne pas effectuer tout travail dangereux ou nocif pour votre santé.
Vous avez le droit de choisir votre travail.
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DÉFI

Dites : Pensez au genre de travail que vous aimeriez faire en grandissant.
• La prochaine fois que nous nous rencontrerons, soyez prêt à partager avec le reste de la
classe ce que vous espérez être quand vous serez grand.
• A la semaine prochaine. J'ai hâte d'entendre ce que vous voulez être !

154

NOTES ET RÉFLEXIONS DU FACILITATEUR

Leçon et date __________________

Comment s’est passée 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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MATÉRIEL

L'HISTOIRE DE RUPINDER
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 et m'occuper de mes
jeunes sœurs et frères.
Puis, à l'âge de 10 ans, j'ai aussi commencé à travailler dans la plantation de
café pendant les saisons 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.
Source : Radios Rurales Internationales
http://scripts.farmradio.fm/radio-resource-packs/package-69-a- monde-digne-pour-les-enfants /
protection-des-enfants-du-travail-des-enfants /
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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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L'Organisation internationale du travail, également connue sous le nom d'OIT, s'inquiète
les enfants qui doivent travailler. Ils essaient de protéger les enfants contre l'obligation de travailler
mauvaises conditions ou qui travaillent au lieu d'aller à l'école. Ils envoient des gens
dans le monde entier pour savoir combien d'enfants travaillent et quel type
leurs conditions de travail.

Des millions d'enfants dans le monde travaillent de longues heures chaque jour, souvent dans des
endroits
qui sont sales et désagréables. Parfois, le travail est difficile.
Même les petits enfants peuvent devoir travailler dur.

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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Garçon travaillant dans une usine de poterie, Egypte. Photographié par Crozet M. 2008. © BIT

159

Cela a l'air amusant mais c'est en fait
Un travail acharné pour le garçon.
Il obtient de l'eau pour être utilisé dans
L’usine dans laquelle il travaille en Égypte.
Pouvez-vous voir que quelqu'un tient
la jambe du garçon pour qu'il ne le fasse pas
tomber à l’égout ?
En quoi son travail pourrait-il être dangereux ?
De quelles manières pourrait-il être blessé ?
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Garçon travaillant dans une usine de céramique, Népal. Photographié par Lissac
P. 1997. © OIT
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Parfois, les enfants font des travaux que personne d'autre
n'aime faire.
Ce garçon travaille dans une usine qui fabrique des bols, des
tasses et des plats.

Non seulement il se salit au travail,
il peut toucher des produits chimiques et d'autres substances
cela pourrait le rendre malade.
Il vit au Népal.
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Garçons africains travaillant dans les champs d'une ferme. Malawi, Afrique, mars 2013. ©
OIT
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Les enfants peuvent être obligés de faire de gros travaux dans les fermes.

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 pas de chaussures pour protéger leurs pieds.
Les houes sont lourdes et peuvent parfois glisser et les couper.
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Jeune servante lave 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 la maison regarde
pour s'assurer qu'elle la fait correctement.
Laquelle des deux a l'air le plus heureux ?
De nombreux enfants travaillent toute la journée
Dans la maison d’une autre personne 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 traités cruellement.
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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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Vous avez le droit de
travailler dans de bonnes
conditions.
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
ARTICLE 23

Vous avez le droit de choisir
votre travail.
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
ARTICLE 23
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Le gouvernement devrait
vous protéger contre tout
travail
dangereux
pour votre santé ou pour
votre développement,
ou qui interfère avec
votre éducation,
ou qui pourrait amener les
gens à profiter de vous.
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ARTICLE 32
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Vous avez le droit de NE PAS
travailler si les heures de
travail interfèrent avec votre
école
et les temps d'étude.
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ARTICLE 32

Vous avez le droit de NE PAS
faire un travail qui est
dangereux ou nuisible
à votre santé.
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ARTICLE 32
170

LE DROIT DE

CRDE 32 et UDHR 23
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This Little Light of Mine

This little light of mine - I’m gonna let it shine!
This little light of mine - I’m gonna let it shine!
This little light of mine - I’m gonna let it shine!
Let it shine, let it shine, let it shine!

Everywhere I go - I’m gonna let it shine!
Everywhere I go - I’m gonna let it shine!
Everywhere I go - I’m gonna let it shine!
Let it shine, let it shine, let it shine!

This little light of mine - I’m gonna let it shine!
This little light of mine - I’m gonna let it shine!
This little light of mine - I’m gonna let it shine!
Let it shine, let it shine, let it shine!

Pour écouter la mélodie : https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
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