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PASSEPORT

 

Parce que les enfants sont des personnes dites vulnérables,
la Convention Internationale des droits de l’enfant offre 
une protection particulière aux enfants dans le monde et rappelle 
que les droits de l’Homme s’appliquent à l’ensemble des individus, 
y compris les enfants. 
Même au sein de l’école, tu retrouves certains de ces droits. 

À toi de déterminer où dans ton établissement scolaire ces droits 
sont mobilisés et mis en œuvre… ou devraient l’être ! 

Mon passeport

Partie 1 : Mes droits et libertés

• Tu as droit à la non-discrimination : tous ces droits sont pour tous 
les enfants, quel que soit leur genre, origine, religion, croyance, 
handicap, orientation sexuelle…  

• Tu as droit à la liberté d’opinion : tu as le droit de donner ton avis 
à propos de tout ce qui te concerne, tant que cela ne te met pas 
en danger, ou quelqu’un d’autre. 

• Tu as droit à la liberté d’expression : tu as le droit à la liberté 
d’expression, tu as le droit de recevoir et de répandre  
des informations. 

• Tu as droit à la liberté d’association : tu as le droit de t’associer  
à d’autres personnes et de participer à des réunions, tant qu’elles 
sont pacifiques.

• Tu as droit à l’information : tu as le droit de recevoir une 
information diversifiée et objective. En particulier, cette information 
élargira ta culture et assurera ta santé physique et mentale. 

• Tu as le droit à la protection de ta vie privée : personne ne 
peut illégalement intervenir dans ta vie ou celle de ta famille. Ton 
domicile, ta correspondance sont également protégés. Il en est  
de même pour ton honneur et ta réputation. 
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Mon passeport

Partie 1 : Mes droits et libertés

Attention, tes libertés ont des limites : 

• Tu dois respecter les libertés et les droits des autres ; 
• Tu ne peux pas mettre la société, toi ou quelqu’un d’autre  

en danger.

Quels endroits dans ton établissement scolaire te font penser 
à ces droits ?

Trouves-tu que ces droits sont respectés dans ces lieux ? 
(Plus tu colories, plus tu les trouves respectés) 
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Mon passeport

Partie 1 : Mes droits et libertés

Comment faire pour améliorer le respect de ces droits ? 
(Que faut-il mettre en place dans l’établissement ? Auprès 
de qui s’informer ? etc.) 

Partie 2 : Protection de ta santé 
et de toutes formes d’agressions

• Tu as droit au bien-être : toutes les décisions qui te concernent 
doivent tenir compte de ton intérêt.

• Tu as le droit d’être protégé contre les mauvais traitements : toutes 
les formes de violence et de brutalités physiques ou mentales sont 
interdites. Si cela devait cependant arriver, tu dois pouvoir trouver 
quelqu’un pour t’aider. 

• Tu as droit à la santé et aux services médicaux, ce qui inclut : 
le développement de soins primaires ; le développement de soins 
préventifs (éviter des maladies) et la lutte contre la malnutrition ; le 
développement de l’information sur la santé, la nutrition et l’hygiène ; 
le développement de la planification familiale.

Quels endroits dans ton établissement scolaire te font penser 
à ces droits ?
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Mon passeport

Partie 2 : Protection de ta santé 
et de toutes formes d’agressions

Trouves-tu que ces droits sont respectés dans ces lieux ? 
(Plus tu colories, plus tu les trouves respectés) 

Comment faire pour améliorer le respect de ces droits ? (Que faut-
il mettre en place dans l’établissement ? Auprès de qui s’informer ? 
etc.) 
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Mon passeport

Partie 3 : Le droit à l’éducation et aux loisirs

• Tu as le droit à l’éducation, ce qui inclut le droit à une orientation 
scolaire et professionnelle ; tout doit être fait pour t’encourager  
à fréquenter l’école. Tu dois aussi être outillé pour apprendre  
à vivre dans la société. 

• Ton éducation doit viser à : épanouir ta personnalité  
et tes potentialités ; t’inculquer le respect des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ; t’inculquer le respect de ta culture 
d’origine et d’adoption, te préparer à assumer tes responsabilités 
dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, 
de tolérance, d’égalité et d’amitié entre tous ; t’inculquer le respect 
de l’environnement.

• Tu as droit aux loisirs : tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, 
aux activités récréatives. Tu as le droit de participer librement  
aux activités artistiques et culturelles.

Quels endroits dans ton établissement scolaire te font penser 
à ces droits ?
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Mon passeport

Partie 3 : Le droit à l’éducation et aux loisirs

Trouves-tu que ces droits sont respectés dans ces lieux ? 
(Plus tu colories, plus tu les trouves respectés) 

Comment faire pour améliorer le respect de ces droits ? 
(Que faut-il mettre en place dans l’établissement ? Auprès 
de qui s’informer ? etc.) 
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