
Plus d’informations sur: 
www.unicef.be/kids.

3. PLUS 
D’INFORMATIONS

Vous voulez en savoir plus ? 
Allez jeter un coup d’œil sur le site 

www.unicef.be/kids . 

Dans la partie ‘info’ vous trouvez des documents 
utiles pour vos activités en classe, comme 

réaliser un exposé sur
 les droits de l’enfant ! 

Le droit à la participation

Dans la Convention des droits de l’enfant, 

c’est l’article 12 qui nous parle de ce droit à la 

participation : il défi nit le droit de tout enfant 

d’exprimer librement son opinion sur toute question 

l’intéressant. 

Les opinions de chaque enfant doivent être prises en 

considération en tenant compte de son âge et son 

degré de maturité. 

1. JE M’INFORME
ParticipaQUOI?

La participation des enfants, c’est le droit, 
pour tous les enfants du monde, d’être en-
tendus et d’être associés aux décisions qui 

les concernent, que ce soit à la maison,
 à l’école, dans leur village 

ou leur quartier.

« Si vous pensez que les enfants ne 

peuvent pas modifi er le cours des 

choses, vous vous trompez lourde-

ment. Les enfants sont bien placés 

pour décrire tout ce qui ne va pas 

dans le monde. Il faut laisser les en-

fants s’exprimer et tenir compte de 

leurs idées et de leurs opinions.» 

Urska Korosec (16 ans) de Slovénie, dans 

« La voix des jeunes »,  24 mars 2002.

Question : 
A quelles décisions peux-tu participer à la maison? 

U 

Mission :
As-tu déjà eu le sentiment que l’on prenait une décision importante sans toi? 
Quelle en était la cause ? Comment t’es-tu senti ? Explique par un 
dessin, sur une feuille à part, comment tu aurais souhaité que cela se passe.

ATTENTION ! Les autres doivent entendre ton opinion. Mais naturellement, toi aussi, tu dois entendre 
l’opinion des autres.

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________
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Dans la partie ‘info’ vous trouvez des documents 

4. VIDÉOS
Pour  des vidéos ludiques et instructives sur 

les droits de l’enfant et sur des actions 
de l’UNICEF surfez sur : 

www.youtube.be/UNICEFbeKIDS

6. SPORT FOR 
UNICEF

Soutenez l’UNICEF en organisant une action 
sportive avec votre classe ou votre école. 

Plus d’informations sur : 
www.unicef.be/enseignants.

5. RÉALISEZ 
UNE ACTION

Organisez avec votre classe 
une chouette action pour les droits de l’enfant. 

Postez-la sur notre site Kids dans 
la partie « Zone d’action ». Vous pouvez y
 poster également vos propres dessins, 

interviews, vidéos,…

 ATTENTION ! L’article 12 ne t’oblige pas à participer. 
Le droit à la participation est un choix et non une obligation.

Article 12

Chaque enfant a le droit d’exprimer son opinion. 
Les adultes doivent tenir compte de cet avis. 
Avant de prendre une décision importante qui 
concerne l’enfant, il faut lui demander son avis.
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2. JE DÉCOUVRE

B. L’échelle de la participation

L’échelle de la participation permet d’expliquer 
différents niveaux de participation. Plus  tu te 
situes haut sur l’échelle, plus importante est 
ta participation aux décisions qui te 
concernent. Atteindre l’échelon le plus 
élevé n’est pas forcément l’objectif fi nal. 
Avant tout, il s’agit de savoir jusqu’à 
quel point tu peux participer aux prises 
de décisions. D’ailleurs, 
selon la situation ou 
l’objectif des projets, ton 
niveau de participation 
peut changer. 

C. La participation à travers le monde

En découvrant l’échelle de la participation, tu t’es 
peut-être aperçu que donner son opinion n’est pas 
toujours si simple. En fonction de ce que tu as eu 
l’occasion d’apprendre et d’expérimenter au cours 
de ta vie, tu auras trouvé cet exercice plus ou moins 
facile. 
L’UNICEF développe divers projets afi n que les 
enfants puissent exercer leur droit à la participation. 
En voici deux exemples : le projet « What Do You 
Think? » en Belgique, et le blog « Ponabana » en 
République démocratique du Congo.

En 1999, UNICEF Belgique a lancé le projet « What Do 
You Think? » (ce qui signifi e «Qu’en penses-tu ? »). 

A. La participation à travers les âges 

Tu viens de réfl échir à certaines décisions auxquelles tu as déjà participé. A l’école ou à la maison tu peux peut-
être donner ton opinion sur la répartition des tâches, ou décider ce que vous mangerez le soir? Bien que ces 
participations à différentes décisions puissent te paraitre évidentes aujourd’hui, cela n’a pas toujours été le cas. 

Mission : l’histoire du droit à la participation. 
Complète le texte suivant à l’aide des mots proposés ci-dessous. 

Enfants – adultes – droits de l’enfant – 1989 – exploitation – le droit de participer 

Au Moyen-Âge, les enfants n’avaient absolument pas le droit de participer aux décisions 
dans la société. C’est-à-dire, qu’ils n’étaient pas considérés comme des 
................................................................................................, mais comme des « choses ». Plus tard, 
durant une période que l’on appelle l’époque des Lumières, 
les scientifi ques comprirent que, tout comme eux, les enfants 
deviendraient des ................................................................................................ . 
Les enfants gagnèrent peu à peu en respect, néanmoins, il 

n’était pas encore question des................................................................................................ Ils ne se sont concrétisés 
qu’au 20ième siècle, après les deux grandes guerres durant lesquelles beaucoup 
d’enfants ont souffert. À ce moment, au niveau international, il fut décidé que les 

enfants devaient être protégés contre la violence, l’................................................................................................ et contre 
toutes les situations qui les empêchent de se développer et de s’épanouir. 
En ............................................., il y a plus de 25 ans, la Convention Internationale relative aux droits de 
l’enfant fut signée. Depuis ce jour, chaque enfant a le droit de donner son opinion et  
................................................................................................ dans la société.

“Il ne faut pas se limiter au rôle d’enfant-reporter mais 
poursuivre cet engagement pour les enfants dans la 
vie d’adulte.”

Merveille (16 ans), enfant-reporter    
à Kinshasa

“ J’ai parfois l’impression que le monde voudrait que je 
grandisse plus vite. C’est comme si les gens ne respec-
taient pas ce que je dis ou ce que je peux donner simple-
ment à cause de mon âge. “ 

Nikki Sanchez-Hood (15 ans), du Canada. 
“La situation des enfants dans le monde , 2003.

Il permet aux enfants et aux jeunes 
de faire entendre leurs voix, car 
trop peu d’attention y est accordée. 
Leurs idées, leurs souhaits et leurs 
propositions sont portées au 
Comité des Droits de l’Enfant et aux 
décideurs politiques de notre pays, 
dans le but que les enfants soient 
entendus dans les décisions qui les 
concernent.

Sur le blog « Ponabana », des adultes et des jeunes 
écrivent des articles sur les droits de l’enfant dans leur 
pays. Les « enfants reporters » écrivent des textes, 
réalisent des reportages vidéos et photographiques 
afi n d’informer sur la situation des enfants au Congo. 

De cette manière ils peuvent participer dans 
la société. Visite leur blog sur http://ponabana.com/ 
 

“La situation des enfants dans le monde , 2003.“La situation des enfants dans le monde , 2003.“La situation des enfants dans le monde , 2003.“La situation des enfants dans le monde , 2003. Sur le blog « 
écrivent des articles sur les droits de l’enfant dans leur 
pays. Les « enfants reporters » écrivent des textes, 
réalisent des reportages vidéos et photographiques 
afi n d’informer sur la situation des enfants au Congo. 

De cette manière ils peuvent participer dans 
la société. Visite leur blog sur http://ponabana.com/ 
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NON-PARTICIPATION Une journée « portes ouvertes » va être organisée à l’école. A cette 
occasion, toi et tes camarades de classe serez obligés de porter un T-shirt qui indique, 
en écriture d’enfant, que votre école est la meilleure. Ceci a été décidé par l’école, sans 
demander l’avis des élèves.

LES ENFANTS PEUVENT AIDER. 
Le directeur veut que chaque classe décore le tableau sur un thème qu’il a choisi lui-même 
pour la journée « portes ouvertes ». Vous comprenez de quel thème il s’agit, et vous  pouvez 
donner votre opinion, mais seulement sur la décoration du tableau. 

LES ENFANTS PEUVENT DONNER DES CONSEILS, MAIS NE PEUVENT  PAS DÉCIDER. 
Votre enseignant demande vos préférences sur quelques thèmes pour la journée 
« portes-ouvertes ». Il/elle écoute vos idées, mais fi nalement c’est lui ou elle qui décide.

PROJETS CONÇUS PAR DES ADULTES,  APRÈS AVOIR CONSULTÉ DES ENFANTS ET DES 
JEUNES.  
L’école laisse voter tous les enfants sur le thème de la journée « portes ouvertes ». 
Le thème qui aura remporté la majorité des votes, sera le thème traité. 

PROJETS CONÇUS ET DIRIGÉS PAR DES ENFANTS. 
Toi et tes camarades de classe, vous pensez que ce serait chouette de faire, vous-mêmes, 
un stand pendant la journée « portes ouvertes », afi n d’expliquer le thème que vous avez 
choisi. Les enseignants ne s’en mêlent pas.

PROJETS CONÇUS PAR DES ENFANTS, DÉCISIONS PRISES AVEC DES ADULTES.  Vous convoquez 
votre enseignant et la direction de l’école pour parler du projet « portes ouvertes ». Le thème 
de la journée est  tellement important pour vous que vous  voulez y travailler durant toute 
l’année. Vous en discutez ensemble afi n de concrétiser vos actions et  de répartir les tâches.

Pour mieux comprendre, regarde les exemples ci-contre.
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1 NON-PARTICIPATION

LES ENFANTS PEUVENT AIDER.
Le directeur veut que chaque classe décore le tableau sur un thème qu’il a choisi lui-même 
pour la journée « portes ouvertes ». Vous comprenez de quel thème il s’agit, et vous  pouvez 
donner votre opinion, mais seulement sur la décoration du tableau. 
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Pour mieux comprendre, regarde les exemples ci-contre.
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