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À la rentrée scolaire, nos maîtresses nous ont expliqué qu’on allait travailler en projet sur les droits des enfants. 

Alors on a commencé par jouer au jeu « Astérix et le tour des droits » pour découvrir les droits de l’enfant. Puis

on a fait un débat pour savoir s’ils étaient respectés pour nous-mêmes à la maison, respectés en Suisse, ou

respectés dans le monde.

Ensuite, on s’est réparti les droits et on a fait cette recherche chacun pour soi. 

Puis, les maîtresses nous ont proposé de faire des raps, des poèmes ou des slams sur les droits de l’enfant.  

Au bricolage, on a inventé et dessiné des pictogrammes sur les droits de l’enfant

et on les a mis ensemble pour créer un domino. On s’est aussi rendu à Cormanon centre pour y réaliser un

micro-trottoir.

Nous avons trouvé cette expérience intéressante mais parfois un peu longue. Nous sommes fiers de pouvoir

vous présenter notre journal. Bonne lecture !

L'EDITO
LES DROITS DE L'ENFANT
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105 personnes sur 106 interrogées répondent que les droit de l'enfant sont
importants. Mais POURQUOI ? 

M I C R O -

T R O T T O I R S

LES DROITS DE L'ENFANT SONT-ILS IMPORTANTS ? 

Les enfants font partie de
la société au même titre
 que les adultes. 

Un passant

Parce qu’eux -mêmes ont des enfants.

Pour préparer les enfants à leur avenir et à l’avenir du monde.

Les enfants font partie de la société au même titre que les adultes.

Sans ces droits, les enfants ne seraient pas respectés.

Il y a encore beaucoup d’enfants maltraités.

Les enfants sont des êtres fragiles et ont besoin d’être guidés.

Les enfants doivent grandir dans un environnement sain.

C’est le rôle des adultes de faire que les enfants aient une vie correcte.

Car chaque enfant est unique. 

Pour donner un cadre clair aux membres les plus faibles de la société.

Les enfants doivent être encore plus protégés que les adultes. 

Pour que les enfants soient égaux.

Les jeux et les loisirs sont très importants. 

Développer son imagination ou son talent selon son âge, c’est important

surtout en ce moment.

C’est très important, tellement d’enfants sont malheureux dans le monde.

Car une éducation attentionnée permet de bien grandir.

C'est le rôle des adultes de faire que les enfants aient une vie correcte

Car chaque enfant est unique

Pour donner un cadre clair aux membres les plus faibles de la société

Les enfants doivent être encore plus protégés que les adultes 

Pour que les enfants soient égaux

SAVEZ-VOUS
CE QUE SONT LES DROITS DE
L'ENFANT ?

QUELS DROITS LES ADULTES CONNAISSENT-ILS ?

Une seule personne a
répondu que les droits
sont superflus, mais sans
nous donner ses raisons

Nous sommes allés à Cormanon centre interroger des personnes au hasard, pour

savoir si ce qu’elles savaient concernant les droits de l’enfant et si elles les

connaissaient. Nous voulions aussi savoir si ces droits étaient importants ou

superflus pour elles. De retour à l’école, nous avons mis nos recherches en commun,

comparé nos réponses et nous les avons analysées à l’aide d’une grille que nous

vous proposons ci-dessous. Nous remercions toutes les personnes interrogées de

nous avoir répondu avec gentillesse et de nous avoir consacré un peu de leur

temps !
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Nos raps dénoncent les
droits de l'enfant qui ne sont
pas respectés.

Les élèves de 8H
 

R A P   

S L A M   

 

Nous, les 8H de Cormanon avons créé un rap par
groupes de deux ou trois.
Guillaume, un ancien maître à l’école de Cormanon est
venu animer un atelier rap dans notre classe. Il nous a
appris comment faire des rimes  : rimes courtes, rimes
longues. En-dehors de l’école Guillaume est un rappeur ;
son nom de scène est Moleskin. Après son passage, nous
nous sommes mis au travail.
Nos raps dénoncent les droits de l’enfant qui ne sont
pas respectés.
Heureusement que les droits de l’enfant existent afin d’

aider à l’amélioration du traitement des enfants et pour
que les enfants du monde entier soient égaux.

Nous avons trouvé ce travail très amusant en jouant à
chercher des rimes et du rythme. Notre but était de
transmettre un message positif! 

Hier j`étais un enfant 
Aujourd`hui j`essaie d`y retourner 
Demain je ferai le tour du monde 

Avec mon avion en papier 
Pendant que j`étais en train de marcher 
Dans les rues de l'Argentine 

J`ai vu un enfant protester contre la famine 

Et je me suis rappelé
Que j’avais de la chance d'avoir de la famille
Les jeunes femmes du monde cachent 
Leur vrai visage avec du maquillage.

Taper un enfant ce n`est pas possible 

Car ce n`est pas une cible. 

Enfants militaires qui partent en guerre 

Ils préféreraient rester près de leur mère
On se moque des différentes gueules
Mais on oublie de dire : « je rigole »

Dans le monde 

Plein d`enfants sont maltraités je te jure  

Y en a qui travaillent jour et nuit 
C’est dur, c’est dur
Dans notre vieille planète, 

On a encore des hommes malhonnêtes 
Et qui en plus font la fête.

Moi je comprends pas comment 
Y a des ados et même des enfants qui pleurent 
Parce qu’ils n’ont que 4 paires de chaussures
Et y en a qui pleurent à cause de leur blessure.

Bon je crie et critique 

Mais c’est pas de ma faute ça m’énerve
Tellement que j'en ai des tics
Mais finalement moi j’suis pas
Comme ces enfants apeurés qui ont peur de
parler
Donc je vais laisser ces enfants s`exprimer.
 

 

 RAP D'ELISA 

Wesh 

Les enfants qui connaissent pas le droit
D’être protégé d’être respecté 

D’avoir son avion en papier.
De dormir sur un lit et de lire un livre
D’avoir une vie privée et d’aller à l’école.

Wesh
Les enfants qui connaissent pas 
Le droit d’être protégé
D’être respecté d’avoir son avion en papier.
Quand j’étais petit, pas de droit pour moi…
Le seul truc à manger c’était une noix
Tellement abîmée 

Que je ne pouvais même pas l’avaler.
Harcelé à l’école, je voulais plus y aller
Avec des coups de feu qui retentissaient
Je n’arrivais plus à les supporter, 
Wesh
Les enfants qui ne connaissent pas 
Le droit d’être protégé      

D’être respecté 

D’avoir son avion en papier.

RAP DE LEONIS ET CIE 
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Un jour dans la clairière,

Un enfant récitait les droits de l‘enfant 
La liberté, le signe de respect
Le droit à l’éducation preuve de l’imagination
Le droit d’être traité à valeur égale tout comme les
autres.

Et manger en suffisance
Ne pas mourir sans les droits de l’enfant
Les noirs, les blancs, les roux 

Nous sommes tous uniques 

Mélangeons-nous pour créer la surprise 

Le droit d’être avec nos proche les plus chers
Pour certains, ca ne coûte pas très cher 
Mais pour d’autres c’est très difficile
 

         Louison, Marco, Luca

LE SLAM DES DROITS DE L'ENFANT 

LA LOI DE L'ENFANT
 

Nous avons besoin de votre humanité
Pour que les enfants aient une égalité.

Là-bas le travail m’attend, le dos courbé, je suis crevé
mais je dois y aller.
Pourtant, je ne suis qu’un enfant.
Mais les gens ne pensent pas 
Que  c’est important.
La sincérité 

N’est pas le point fort de la société. 

Expliquons le bien,

La trahison nous suit
Depuis bien des chemins.
Et le lendemain
Ne nous rend pas plus sereins,
Et ces pauvres gamins
Ne sont plus que des orphelins.
En les séparant de leurs parents,
Ils les ont rendus transparents.
De l’humanité à la sincérité,

Ca ne change presque rien.

Comme ces politiciens 
Qui ne sont que des vauriens.
Et qui laissent mourir cet avenir 
Qui n’est plus que demain.

Écrit sur un parchemin 

Besoin que d’un refrain
Pour nous faire comprendre 

Qu’il faut prendre les devants.
Ne parlons pas de leurs maisons
Car ce n’est plus que du carton. 

Et les gens jettent leurs chansons
Comme si c’était bidon.

Le temps danse
Mais ce n’est pas de la tendance.

Les enfants sont discrets
Ça ce n’est pas un secret.
 

Roxana, Joanne et Kiana

R A P   

P O E M E   

Les droits de l’enfant ne sont pas respectés dans le
monde
Ceci est vraiment immonde 

Mais pour moi ils sont respectés
Je ne suis pas frappé…

Je ne travaille pas à la carrière
Je ne suis pas baffé par mon père
Je mange à ma faim,

Je peux prendre un bain,

Je vais à l’école,

Avec mes potes je rigole 

Qu’on soit Américain,

Chinois, Arabe ou Indien 

Pourquoi insulter un Africain,

Alors qu’on ne choisit pas d’où on vient ?
Certains ne sont pas nourris correctement 
Juste un peu de piment  
Abandonnés, torturés ou exploités,

Tout ça pour un petit peu de pognon
C’est vraiment révoltant. 
Mais moi j’ai de la chance.

J’ai de la nourriture en abondance…

 

Eloïc et Ivan

LES DROITS DE L'ENFANT 
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LE SLAM DES DROITS DE L'ENFANT 
Main dans la main,

Nous travaillons
Pour le monde de demain
Pour que la tendresse
Réapparaisse
C’est d’être aimé,

Soignés, logés, apparentés et éduqués
Les apparences
N’ont aucune importance
Dans tous les cœurs 
Trouver le bonheur…
 

Allo la terre ?

Arrêtez de faire la guerre
Certains sont épuisés
Ils ne font que de travailler
Laisser-les en paix
Ce sont des gamins 
Qui ne mangent jamais à leur faim
Ayez pitié !

Aucune amitié,

Aucun rêve,

Ils en crèvent.
Tournez la page
Ces enfants n’ont pas d’avantage
 

Que la tristesse
Disparaisse
Que le vent,
Emporte tous ces enfants.
Là où ils le veulent
Non mais, 
Fermez vos gueules
Sérieusement, écoutez-nous.
Vous devenez relous…
Main dans la main,

Nous travaillons
Pour le monde de demain
Pour que la tendresse réapparaisse
Réapparaisse !  (fin)

R A P   

P O E M E   C`est toujours difficile d`écrire des
textes avec de L’ inspiration
On n’arrive pas toujours à exprimer ses
petites ou grandes émotions
Parfois on se souvient qu'on avait la
belle vie 

Mais on s’rappelle pas des enfants qui
n’avaient pas d`lit 
Le droit d`avoir des parents n`est pas
respecté
Du coup, je dis à la population :

« Adoptez ! »

Une partie de la population n’est pas
consciente Car elle bat des petits
enfants
On ne voit plus de sourire
Certains enfants n’arrivent même plus à
rire 

Nous en Suisse on est posé là pépère,

On ne connaît pas la misère
Pendant que d’autres sont entraînés à la
guerre

Fleure

LES  DROITS DE L'ENFANT 

D OM I N O
Nous avons fabriqué un domino sur les droits de l’enfant, à l’aide de pictogrammes.
Les pictogrammes sont des dessins schématisés qui représentent quelque chose.   
 Nous les avons inventés et créés durant la leçon de bricolage. Sur un côté d’une pièce
de domino il y a un pictogramme représentant un droit de l’enfant et sur l’autre pièce
une phrase nommant un autre droit. 
Nous avons fabriqué plusieurs jeux et nous allons en prêter un à la bibliothèque de
l’école.  Les élèves des autres classes pourront l’emprunter, y jouer et apprendre ainsi ce
que sont les droits de l’enfant.

Main dans la main, nous
travaillons pour le monde de
demain. 

NOTRE DOMINO 
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L E S  D R O I T S :

V R A I M E N T
R E S P E C T É S ?   

Il est très important qu’un enfant puisse s’exprimer, donner son
opinion et se faire entendre. Il est aussi très important que les
enfants puissent s’exprimer à l’école, à la maison ou dans leurs
loisirs
Ce droit est-il respecté pour moi?
Oui. Je peux donner mon opinion à la maison sur les décisions 
 importantes
Ce droit est-il respecté en Suisse?
oui, Normalement en Suisse tous les enfants ont le
droit de s’exprimer librement
Ce droit est-il respecté dans le monde? 
Non. Dans certains pays des enfants doivent travailler
sans donner leurs avis

LE DROIT DE S'EXPRIMER 

Lorsqu’un enfant naît, on doit lui donner un prénom, un nom
de famille et il acquiert automatiquement la nationalité du
pays dans lequel il est né.

Ce droit est -il respecté pour moi?
Oui, je m’appelle  Louison. Je suis Français car je suis né en
France et j’habite en Suisse
Ce droit est-il respecté en Suisse?
Oui, en tout cas tous mes amis ont un nom et une
nationalité. Quand un enfant naît en Suisse, ses parents
doivent le déclarer à l’Etat civil et son nom est inscrit dans le
livret de sa famille
Ce droit est-il respecté dans le monde? 
Pas toujours.  Il y a des orphelins qui sont abandonnés sans
papier

LE DROIT D'AVOIR UNE NATIONALITÉ

LE DROIT A UNE ALIMENTATION SAINE,

A L'EAU, À L'HABILLEMENT ET AU LOGEMENT

Ce droit est-il respecté pour moi?
Oui, je mange trois fois par jour une nourriture variée. J’habite

dans un appartement et j’ai des vêtements différents en fonction
des saisons. De l’eau potable sort de mon robinet

Ce droit est-il respecté en Suisse?
Oui : les enfants en Suisse ont tous un toit.

Même s’ils ne vivent pas avec leurs parents, ils sont placés dans
des foyers ou des familles d’accueil qui les nourrissent et les

habillent.
Ce droit est-il respecté dans le monde? 

Non : beaucoup d’enfants dans le monde souffrent de
malnutrition et vivent parfois même dans la rue. Beaucoup

d’entre eux n’ont pas accès à l’eau potable, ce qui entraîne des
maladies graves.
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MO T S  C A C H É S  

JEU: MOTS CACHÉS DES DROITS DE L'ENFANT 

Santé
Intimité 

Manger
Jouer 
Egalité

Education
Respect
Exprimer
Bien-être
Famille
Violence 
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BD


