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INTRODUCTION

Quels que soit leur pays, leur origine, leur religion, leur sexe,… Tous les 
enfants ont le droit d’aller à l’école, d’être en bonne santé, d’être protégés,… 

Ces droits sont décrits dans la Convention relative aux droits de l’enfant 
que presque tous les pays du monde ont signée. Mais la situation dans le 
monde est loin d’être simple. Les droits de beaucoup d’enfants ne sont pas 
respectés. 

Si aujourd’hui UNICEF Belgique t’offre ce petit livre, c’est pour te faire 
connaître tes droits afin que plus tard, tu puisses toi aussi les défendre au 
nom de tous les enfants du monde.
Ce livre commence par une histoire sous forme d’une bande dessinée. 
Elle te raconte ce que vivent certains enfants. A toi d’en retenir ce que tu 
souhaites, de te sentir interpellé, attendri ou révolté… 

Plus loin dans ces pages, tu découvriras les droits de l’enfant expliqués au 
travers d’histoires vraies. 
En te racontant ce qu’ils vivent, ces enfants venant de différents endroits du 
monde espèrent sans doute te voir un jour devenir une des nombreuses voix 
qui crient aux côtés de l’UNICEF : 

“TOUS les enfants ont des droits ! “

Si tu veux en savoir plus, 
va voir sur le site unicefkids.be…
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Et lEs droIts dE l’ENFaNt
la sirene

VALENTIN,



Les parents de Valentin sont morts quand il était encore 
un bébé.

Il a grandit à l’orphelinat du village, où la vie n’est pas 
toujours rose… 

En fait, la vie est plutôt brunâtre, comme la nourriture ! Et jaune, comme l’eau qui donne mal au ventre !
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Et brunâtre, comme les poux qui chatouillent et 
gratouillent ! 

Mais le pire cauchemar de Valentin est noir et blanc, 
comme les méchantes filles du directeur de l’orphelinat.  
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POURTANT, CHAQUE ENFANT 

A LE DROIT DE VIVRE 

SAINEMENT…
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LE DIRECTEUR IGNORE QUE 

CHAQUE ENFANT A LE DROIT 

D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LA 

MALTRAITANCE, LA VIOLENCE 

ET L’EXPLOITATION…



Un jour, le directeur envoie Valentin acheter des crevettes 
grises au village. 

Un curieux bruit résonne dans l’arrière-boutique du 
magasin. 

Un chat ? Hum, hum… Valentin est persuadé que la 
poissonnière lui cache la vérité !  
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Sitôt la poissonnière partie, Valentin se glisse auprès de 
l’étrange fillette. 

Il espère qu’ils deviendront amis.  

 Il n’en croit pas ses yeux : la poissonnière est en pleine 
conversation avec… une petite sirène ! Il se faufile discrètement jusqu’à l’arrière du bâtiment et 

se hisse jusqu’à une fenêtre. 
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La petite sirène a été capturée dans les filets d’un bateau 
de pêche.  

La poissonnière la fait travailler : elle est obligée de 
nettoyer les poissons pour le magasin. 

La petite sirène aimerait s’enfuir, mais comment prendre 
ses jambes à son cou lorsqu’on est une petite sirène ?   
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LA POISSONIÈRE DEVRAIT 

SAVOIR QUE CHAQUE ENFANT 

A LE DROIT D’ÊTRE PROTEGÉ 

CONTRE LE TRAVAIL DES 

ENFANTS !



La petite sirène est très mignonne, et Valentin a toujours 
rêvé de voir la mer.

Il lui propose de l’aider à rentrer chez elle.

BRAVO VALENTIN : LES 

ENFANTS DIFFERENTS OU 

PORTEURS DE HANDICAP ONT 

DROIT À UNE PROTECTION 

SPÉCIALE !
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Valentin et la petite sirène arrivent bientôt dans un 
merveilleux jardin.

Des bonbons multicolores y remplacent les pommes et 
les poires : un vrai régal !

Mais le festin de nos amis est de courte durée…
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Alerte rouge ! Le propriétaire du jardin est un ogre qui 
enferme les petits enfants dans sa cave… 

…pour les transformer en saucissons ! Et en boîtes de 
poisson…

UN CARTON ROUGE POUR 

L’OGRE ! CHAQUE ENFANT A 

LE DROIT DE VIVRE LIBRE !   
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Nos amis protestent, évidemment, mais qui pourrait les 
entendre ? 

Ah, mais oui : la fée rose ! Elle est la marraine de 
Valentin ! 

 Grâce à elle, ils atteindront le rivage en trois coups de 
baguette magique ! 
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La fée rose est cependant un peu distraite : elle a 
téléporté les enfants sous la surface de l’eau ! 

La fée rose est également nulle en géographie : cette mer 
turquoise ne ressemble pas du tout au pays des sirènes !

Enfin, la fée rose est légèrement superficielle : elle a 
abandonné les enfants pour se rendre chez son coiffeur !  
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Les enfants profitent de la plage en attendant le retour de 
la fée. Au programme ? Bain de soleil, bain de mer et… 

…bain de sommeil ! Un sommeil troublé par l’arrivée d’une 
meute de chats, alléchés par l’odeur de la petite sirène.
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Heureusement, les chats sont mis en fuite par les 
grimaces de Valentin et… 

…l’arrivée d’un groupe d’enfants de la rue ! 

Ils sont très sympas et l’un d’eux, un triton, vient du 
même pays que la petite sirène. 

C’est l’occasion idéale pour faire la fête et oublier qu’ils 
n’ont nulle part où dormir…  
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Le matin, les enfants sont réveillés par la fée rose, bien 
décidée à les envoyer à l’école ! 

Elle a eu cette idée en lisant un article sur l’importance 
de l’education. 

Seule ombre au tableau : il n’y a aucune école à des 
kilomètres à la ronde…  

… POURTANT, CHAQUE ENFANT 

A LE DROIT D’AVOIR UN 

ENDROIT OÙ IL SE SENT CHEZ 

LUI … 
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Mais la fée rose ne se laisse par décourager et décide de 
jouer à la maîtresse d’école !  

Un zeste de calcul… Une pincée d’alphabet…

…BIEN JOUÉ, MADAME LA FÉE ! 

CHAQUE ENFANT A LE DROIT DE 

RECEVOIR UNE ÉDUCATION DE 

QUALITÉ…
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La fée rose prend la pose. 

Et voici les cinq enfants endormis ! Heureusement, le 
cours de dessin est un excellent réveil-matin ! 

Mais pourquoi la petite sirène a-t-elle dessiné une mer bleue plutôt que la jolie fée ? Celle-ci, vexée, la menace d’arrêter 
la leçon..
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Très émue, la petite sirène explique que sa famille et son 
pays, la mer bleue, lui manquent.  

La fée rose, très étonnée d’apprendre que « plage » ne 
rime pas forcément avec « bronzage », promet de se 
renseigner… 

… Après son rendez-vous chez la manucure, bien sûr !

LA FÉE ROSE OUBLIE-T-

ELLE QUE CHAQUE ENFANT 

A LE DROIT DE S’EXPRIMER 

LIBREMENT ?  
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En attendant sa réapparition, la petite sirène propose de 
jouer à cache-cache.

Elle explique que chez elle, les enfants inventent un jeu 
par jour : cache-trouve, trouve-trouve, trouve-cache-
trouve… Il en existe des milliers ! ! 

 Valentin trouve que ce pays a vraiment l’air très chouette. Il ferait tout de même mieux de trouver une cachette ! 
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Une cachette un peu plus discrète… Une chouette cachette comme celle du petit triton, qui a 
gagné la partie ! 

BIEN JOUÉ ! CHAQUE ENFANT 

A LE DROIT DE JOUER ET DE  

SE DIVERTIR ! 
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À son retour, la fée rose annonce fièrement qu’elle a 
appris où se situe la mer bleue. 

Elle propose aux enfants de les y emmener sur son nuage 
rose tout neuf ! 

Valentin, la petite sirène et le petit triton acceptent sans 
hésitation.

Mais Cerise et Cassis choisissent de rester… 

23



L’heure est venue de se dire au revoir et de se mettre en 
route.

Avant d’atteindre le pays des sirènes, le nuage doit 
survoler des contrées étranges : le pays des jeux interdits… 

… le pays des mangeurs de terre… … le pays des bouches cousues…

24



À l’aube, nos amis arrivent enfin en vue de la mer bleue. Sur la côte, ils aperçoivent un groupe de petits tritons 
armés jusqu’aux écailles.  

…et le pays qui n’existe pas, où vivent les enfants qui n’ont 
pas reçu de nom à la naissance. 

OHÉ, LES PARENTS 

DISTRAITS ! CHAQUE 

ENFANT A DROIT À UN NOM 

ET UNE NATIONALITÉ !
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Ce sont des enfants-soldats, des enfants obligés de jouer 
à un jeu d’adultes : des enfants obligés de jouer à la 
guerre. 

Heureusement, il y a plus de peur que de mal pour nos 
amis, qui sont accueillis par…les parents de la petite 
sirène ! 

Percé par une lance, le nuage rose perd de l’altitude et 
termine sa chute dans un camp de réfugiés. 

…CHAQUE ENFANT A 

POURTANT LE DROIT D’ÊTRE 

PROTÉGÉ CONTRE LA GUERRE… 
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Quelle coïncidence, et quelle joie de les revoir ! Quelle surprise aussi ! Pourquoi ont-ils quitté le royaume 
sous la mer pour venir vivre dans ce camp sinistre ? 

Tout a commencé avec la nouvelle décoration du palais : la Reine voulait tout repeindre en vert, mais le Roi préférait le 
bleu. Depuis, ils se font la guerre et les maisons des habitants ont été détruites par les bombardements.     
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Le Conseil des fées s’efforce de les réconcilier, mais ils 
refusent de se parler. 

Et pendant ce temps, la guerre continue…  

Et dans les camps, les enfants souffrent de la peur, de la 
faim, du froid et des épidémies !  

…LES ENFANTS RÉFUGIÉS ONT 

AUSSI DROIT À UNE PROTECTION 

SPÉCIALE…
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La fée rose est un peu honteuse de ses rendez-vous chez 
le coiffeur et la manucure !

Pour se faire pardonner, elle propose d’emmener les 
enfants témoigner au Conseil des fées.
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La Présidente du Conseil des fées, la jeune fée bleue, 
donne immédiatement la parole aux enfants.  

Ceux-ci déclarent que la guerre doit cesser immédiatement. En effet, ils ne comprennent pas pourquoi le Roi et la Reine 
s’intéressent plus à la couleur d’un bâtiment qu’aux souffrances de leur peuple. Le palais ne pourrait-il pas être à la fois 
vert et bleu ?
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Le Roi et la Reine prennent conscience de leur égoïsme.

Il sera turquoise !Ils se réconcilient sans plus tarder : le palais ne sera ni 
vert, ni bleu…  

CHAQUE ENFANT A LE DROIT 

D’AVOIR UNE OPINION, ET 

CELA PEUT TOUT CHANGER ! 
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Enfin, ils nomment Valentin et ses amis Conseillers du Royaume de la mer bleue ! 
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