
Nom :                                 Téléphone : 

Concours : Dessine tes droits ! 

Pour souligner la journée des droits de l’enfance du 20 novembre, nous vous proposons d’utiliser 

votre créativité pour vous exprimer sur la signification des droits des enfants. Le tirage des prix 

se fera le 20 novembre. Une vidéo sera produite où les dessins seront présentés et les gagnants 

seront annoncés.  

Consignes :  

- Choisis un droit dans la liste et indique-le sur les lignes.  

- Utilise ton imagination pour créer un dessin qui représente ce droit. 

- Explique brièvement ton dessin. 

- Inscris ton nom et ton numéro de téléphone. 

- Retourne la feuille à la Maison de la Famille Rive-Sud en leur envoyant une photo de celui-ci 

à projetreso@maisonfamille-rs.org . 

Droit choisi : 

Description : 
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Voici quelques articles de droits des enfants (moins de 18 ans) selon la LA CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT DES NATIONS UNIES.  
Il s’agit d’une version brève et adaptée aux enfants. Pour davantage d’information, consultez le 
site web des Nations Unies ou directement ce lien 
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx. 
 
Article 12 Tu as le droit d’exprimer ton opinion, et les adultes doivent t’écouter et prendre au 
sérieux ce que tu dis. 
 
Article 14 Tu as le droit de choisir ta religion et tes croyances. Tes parents doivent t’aider à 
décider ce qui est bien et ce qui est mal, et ce qui est le mieux pour toi. 
 
Article 15 Tu as le droit de choisir tes amis, de te joindre à des groupes et de former des groupes, 
tant que cela ne nuit pas aux autres.  
 
Article 16 Tu as droit à ta vie privée. 
 
Article 19 Tu as le droit d’être protégé contre la violence et les 
mauvais traitements, physiques et psychologiques. 
 
Article 23 Tu as droit à l’éducation et aux soins dont tu as besoin 
pour pouvoir vivre une vie harmonieuse.  
 
Article 24 Tu as droit aux meilleurs soins de santé possibles, à de 
l’eau potable, à des aliments nutritifs, à un environnement propre et 
sûr, à l’information qui peut t’aider à rester en santé 
 
Article 27 Tu as droit à de la nourriture, à des vêtements, à un 
endroit sûr où tu peux vivre et recevoir les soins dont tu as besoin. 
 
Article 30 Tu as le droit d’avoir, ou de choisir, ta culture, ta langue 
et ta religion. Pour que ce droit soit respecté, les populations 
minoritaires et les populations indigènes ont besoin d’une 
protection spéciale. 
 
Qui sont les populations indigènes ? Des populations qui sont nées dans ce pays, sur cette terre. 
Au Québec, nous utilisons le terme autochtone. Les autochtones sont les premiers habitant du 
Canada. Oui, oui, ils sont arrivés avant les maisons, les parcs de jeux et les écoles. 
 
Article 31 Tu as le droit de jouer et de te reposer. 
 
Article 42 Tu as le droit de connaître tes droits ! Les adultes doivent eux-mêmes les connaître et 
t’aider à les comprendre. 
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