
                    

 

Exposition  


Tous mes droits d’enfant 

 
 

 



 

14 panneaux 
 

Pour informer 
 les enfants de leurs droits 

 
Dimensions : 
60 X 80 cm 

 
 

Poids : 17 kg 
 

Public : 8 ans à collégiens 

 

1 kit d’animation de l’exposition 
peut être proposé sur demande 
en même temps que le prêt de 
l’exposition. 
Le kit d’animation comprend : 
 

 Droit / Pas Droit 
 Rallye sur l’exposition 
 Quel droit pour quelle 

image 
 Quizz sur les droits de 

l’enfant 
 

 

 

L’exposition réalisée 

par Rue du monde, 
invite les enfants à 

aller vers les autres 
quelles que soient 

leurs différences, 
dans le respect de 

leurs droits. 

Chaque affiche 

richement illustrée 
(photographies, 

reproductions 
artistiques, 

documentaires) 
interpelle les enfants 

et les encourage à 
exprimer leurs 

sentiments, leurs 
opinions... 
 

 

 

 

Au-delà d’informer des droits, l’exposition démontre à tous les enfants que 

certains n’ont pas la chance de voir s’appliquer les droits de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. 

 

 



 

 

1 C’est écrit, c’est signé : la convention des droits de l’enfant  

s’applique à tous les moins de 18 ans. Elle proclame que le bien-être de 
l’enfant passe avant toute autre raison. 

 2 Un nom, un pays et une famille : Chaque enfant a le droit le 
d’avoir un nom, une nationalité et maintenir en relation avec ses parents.  

 3 Manger, boire se développer : Les états ont l’obligation de tout 

mettre en œuvre pour le bien être des enfants du pays. 

4  A l’abri de la misère, des maladies : Chaque enfant a le droit 
d’être soigné, vacciné et d’avoir une protection sociale.  

5 L’école de la vie : tous les enfants du monde ont le droit à une 
école primaire gratuite. L’école doit apprendre la paix et la tolérance en 

plus des savoirs fondamentaux.  

6 La culture, c’est bon pour grandir : Un enfant a le droit d’avoir 
accès à la culture et aux loisirs. La découverte des diverses cultures ne 

doit pas être entravée. 

7 Grandir en paix : Les états doivent assurer une protection des 

mineurs et des enfants victimes de la guerre. Il est interdit de recruter des 
enfants soldats. 

8 Forcés de travailler : Un enfant a le droit d’être protégé contre 
tout travail met en danger sa santé. 

9 On ne touche pas aux enfants : La Convention oblige les pays à 

tout faire pour éviter les mauvais traitements et les engage à protéger et 
aider les victimes. 

10 Petit parmi les grands : Les  états ont l’obligation d’être attentifs 
aux besoins des enfants. L’enfant n’est pas un objet mais un sujet avec 
des droits qui peut agir et décider. 

11  Egaux et différents : La Convention s’applique à tous les enfants 
et protège contre les discriminations. 

12 Le droit de le dire: Tous les enfants ont le droit de rechercher et 

de diffuser des informations, de créer ou de rejoindre une association. 

13 La convention : Tout les pays qui ont signé la Convention doivent 

rendre compte tout  les 5 ans de son application. 

14    Et toi, qu’en penses-tu ? Questions aux enfants. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTIONS 

 L’Europe : rêve et réalité 

 La France et ses institutions 
 La citoyenneté à la Française 

CONTRE LE RACISME 

 Racisme au microscope 
 La terre est ma couleur 

DROITS DE L’ENFANT 

 Droit des enfants, 
           devoirs des parents 
 Tous mes droits d’enfant 

FAITS DE SOCIETE 

 L’égalité, c’est pas sorcier 
 La laïcité en question 

 

HISTORIQUE 

 Histoire de l’éducation populaire 
 Histoire de l'immigration en France 

           au XXème siècle 
 Histoire et actualité de la laïcité 
           (loi 1905) 

CULTUREL 

 Condorcet 
 La langue française à travers  
           le monde 

 


LE PRET D’EXPOSITION 

 

la ligue de l’enseignement du 

Val-de-Marne  


La Ligue de l’Enseignement propose des expositions et des contenus éducatifs sur les 

thématiques abordées. 

Parce que l’éducation est au cœur de notre action, l’association met à disposition ses 

outils auprès des écoles, collèges, mairies, bibliothèques et des entreprises. 

Nos expositions disponibles :  

www.expositions-ligue94.com 

Réservez votre exposition en ligne en 

flashant ce code ou sur l’adresse suivante 

Ensemble, cultivons…   

un avenir par l’éducation populaire !  


LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

DU VAL-DE-MARNE 

Frédéric BARRAUD 

Espace Condorcet 88, rue Marcel Bourdarias 

CS 70013 - 94146 ALFORTVILLE CEDEX 

Tél. 01 43 53 80 42 

Télécopie : 01 43 53 80 07 

 
 

www.ligue94.com 


