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Respecter les droits de l’enfant au service de garde

A

ccueillez-vous chaque enfant
personnellement et de manière
positive lorsqu’il arrive le
matin? Frottez-vous le dos de l’enfant
s’il a de la peine à s’endormir? Prenezvous le soin de vous assurer que les
objets pointus et dangereux sont retirés
des aires de jeu? Si vous avez répondu
par l’affirmative à toutes ces questions,
vous avez mis en pratique l’une des
façons de soutenir les droits de votre
enfant selon la Convention des Nations
unies relative aux droits de l’enfant.
Les enfants, même s’ils sont petits, ont des droits, c’est-à-dire des
concepts qui permettent aux êtres humains de vivre dans la dignité.
Mais les enfants ne peuvent assurer leur propre bien-être. Ils dépendent
des adultes autour d’eux pour défendre leurs droits.
Pour enchâsser la conviction selon laquelle tous les enfants, où qu’ils
se trouvent, méritent de vivre dans la dignité et d’être traités dans le
meilleur de leur intérêt, les Nations unies ont rédigé la Convention
relative aux droits de l’enfant en 1989. Cette dernière souligne les
droits de l’enfant ainsi que les responsabilités qui incombent à la
famille, aux intervenantes en service de garde et aux gouvernements
pour maintenir ces droits. Il s’agit du document qui compte le plus de
signataires au monde.
Les droits inhérents des personnes de moins de 18 ans sont regroupés
en trois catégories de base :
l
Pourvoir aux besoins : le droit des enfants à un niveau de vie, à des
soins de santé, à une éducation, à des services et à des moments de
jeu satisfaisants.
l
Protéger : le droit des enfants à être protégés contre les abus, la
négligence, l’exploitation et la discrimination.
l
Participer : le droit de l’enfant à exprimer son point de vue sur ce
qui le concerne et à participer à la vie communautaire ainsi qu’à des
programmes et à des services qui lui sont destinés.

Les intervenantes comme modèles

Si vous offrez des soins aux enfants d’autres personnes, vous devenez
un modèle important pour chacun de ces petits. La façon dont vous
répondez aux enfants quand ils ont besoin de quelque chose leur
montre qu’ils sont valorisés en tant que personnes. La façon dont
vous leur enseignez à résoudre des conflits leur montre comment
équilibrer et respecter les droits de chacun. Lorsque vous organisez
des activités adaptées à un groupe d’âge et fondées sur les principes
du développement de l’enfant, vous renforcez les compétences de
chaque enfant et sa confiance en soi.

Qu’en est-il des responsabilités des enfants?

Quand les enfants apprennent leurs droits, ils apprennent en même
temps à respecter les droits et libertés des autres. Les enfants en groupe
ont vite l’occasion d’observer, de reconnaître et d’apprendre les droits
et responsabilités qui incombent à chaque personne. Apprendre à
partager et à attendre son tour tout comme écouter et être écouté sont
des façons dont les enfants découvrent le respect des droits de chacun.

Journée
l’enfant
NATIONALE DE

LE 20 NOVEMBRE

Apprendre à régler des différends en
écoutant le point de vue de chacun
aide les enfants à se sentir valorisés.
Ils commencent à comprendre que
les droits viennent de pair avec des
responsabilités – tant envers euxmêmes que les autres.

Qu’en est-il des droits
et responsabilités des
parents?

Les parents ont la responsabilité d’agir
dans l’intérêt supérieur de leur enfant.
Cela signifie qu’ils doivent créer un milieu qui protège, favorise et
guide le développement maximal de chaque enfant. La Convention
confirme l’importance primordiale du rôle des parents puisqu’elle
reconnaît et respecte leurs responsabilités d’orienter leurs enfants, y
compris d’orienter la façon dont ils exercent leurs droits. Toutefois, si
l’intérêt supérieur d’un enfant n’est pas respecté par des directives et des
consignes appropriées, des tierces parties peuvent intervenir au nom de
l’enfant. A titre d’intervenantes, vous avez l’obligation de prendre les
mesures qui s’imposent si vous soupçonnez que les droits d’un enfant
sont bafoués.

Qu’en est-il des familles?

Les enfants ont le droit à une famille qui les soutient et les protège.
Ils ont la responsabilité de respecter leurs parents, leur famille, leurs
valeurs et leur culture ainsi que d’apprendre à les connaître. La
Convention met l’accent sur l’importance de la famille pour la
socialisation de l’enfant. Elle protège également le droit de l’enfant
d’entretenir des liens avec ses deux parents en cas de séparation. Les
gouvernements doivent faire tous les efforts nécessaires pour garder
intact le noyau familial ainsi que pour offrir du soutien et de l’aide aux
parents, y compris des services de garde, afin qu’ils puissent assumer
leurs responsabilités.

Activités pour apprendre à découvrir les droits

Souhaits-Besoins-Droits
Aidez les enfants à réfléchir à la différence entre leurs souhaits, leurs
besoins et leurs droits. Laissez-les tour à tour terminer les phrases
ci-dessous.
Vous pourriez commencer par dire :
Je souhaite [savoir bien écouter les autres]. J’ai besoin [d’être bien
reposée]. J’ai le droit [de respirer de l’air frais].
L’enfant pourrait répondre :
Je souhaite [que l’on m’aime]. J’ai besoin [d’avoir beaucoup de caresses
tous les jours]. J’ai le droit [de parler en mon nom].
Je souhaite [aller au cinéma]. J’ai besoin [d’aide parfois]. J’ai le droit
[d’être aimé].
Invitez les enfants à faire des dessins ou aidez-les à écrire des mots qui
représentent leurs souhaits, leurs besoins et leurs droits. Parlez de la
différence entre les trois. Pouvez-vous arriver à une définition de chaque
mot ensemble?

When children learn about their rights, they learn about respecting the
rights and freedoms of others at the same time. Children in groups
quickly have an opportunity to observe, recognize and learn about the
rights and responsibilities entrusted to each person. Learning to share
and to take turns, listening and being listened to are ways children
learn about respecting each other’s rights. Learning to settle
differences when all views are heard helps children feel valued. They
begin to understand that with their rights, there is also responsibility –
to themselves and to others.

What about children’s responsibilities?

If you provide care to other people’s children, you are an important
adult role model to each child. The way you respond to each child’s
needs teaches them about their value as people. The way you help
them resolve conflict teaches them about balancing and respecting
everyone’s rights. When you provide age-appropriate activities based
on principles of child development, you build each child’s skills and
confidence.

Caregiver as role model

The inherent rights of people under age 18 fall into three basic
groups:
l
Provision: their right to an adequate standard of living, health
care, education and services, and to play.
l
Protection: their right to protection from abuse, neglect,
exploitation and discrimination.
l
Participation: their right to express their views about things that
affect them and to participate in communities, programs and
services for children.
To enshrine the conviction that all children everywhere deserve to
live in dignity and to be treated according to their best interests,
the United Nations developed the Convention on the Rights of the
Child (CRC) in 1989. It outlines the rights of the child, and the
responsibilities of families, caregivers and governments to uphold
these rights. It is the most ratified human rights document in the
world.
As little people, children are entitled to human rights – those things
that allow us to live in dignity as human beings. But children cannot
assure their own welfare. They depend on the adults around them to
protect their human rights.
o you greet each child
personally and positively when
they arrive into your care? Do
you rub a child’s back when he has
trouble falling asleep? Do you make
sure sharp and dangerous objects
are cleared from play areas? If you
answered “yes” to all these questions,
these are a few of the many ways you
are supporting children’s rights as
outlined in the United Nations
Convention on the Rights of the Child.

D

Ribbons
Provide three colours of ribbon — red, yellow, blue — for children
to cut, pin together and wear. Each colour stands for what children
everywhere really need, and what you offer every day:
Provision – a red ribbon means caring for me.
Protection – a yellow ribbon means keeping me safe.
Encourage children to draw pictures or help them to print words that
represent their wants, their needs and their rights. Talk about the
differences between wants, needs and rights. Can you decide on a
definition for each word together?
A child might say:
I want [to be liked.] I need [to have lots of hugs every day.] I have a
right [to speak for myself.]
I want [to go to the movies.] I need [help sometimes.] I have a right
[to be loved.]
You might say:
I want [to be a good listener.] I need [to be well-rested.] I have a right
[to breathe clean air.]
Wants-Needs-Rights
Help children think about the difference between their wants, their
needs and their rights by taking turns completing these sentences.

Activities for Learning about Rights

Children have the right to families that support and protect them.
Children have a responsibility to respect and learn about their parents,
families, values and cultures. The CRC emphasizes the important role
of families in children’s socialization. It also protects the child’s right to
maintain contact with both parents in cases of separation. Governments
are expected to make every effort to keep the families intact, and to
provide support and assistance to parents, including child care services,
so parents can fulfill their responsibilities.

What about families?

A parent has a responsibility to act in
the best interests of the child. This
means providing circumstances that
protect, foster and guide each child's
development to his/her potential. The
CRC upholds the primary importance
of the parent’s role by recognizing and
respecting their responsibility to guide
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their children, including guiding the
way their children exercise their
rights. However, if a child’s best
interests are not being supported through appropriate parental direction
and guidance, others can intervene on behalf of the child. As caregivers,
you have an obligation to take action in instances where you suspect
children’s rights are being violated.
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I am special [because I am me.]
You are special [because you are you.]
I am special [because I have a baby sister.]
You are special [because you have a bed in
two houses]
I am special [because I can tie my shoes.]
You are special [because you wear
glasses.]
Special Person
Help children think about ways they are
special and ways others are special by
using these sentence starters:
Talk about ways we are cared for, kept
safe and valued:
I am cared for [when you welcome me
with a big hug when I arrive.]
I am kept safe [when you put sunscreen
on me.]
I am valued when [you let me choose
where I want to sit.]
Participation – a blue ribbon means
listening to me.

Non-print Resources
For Every Child, A Better World
Gikow, Louise and Ellen Weiss. New York, NY: Muppet Press/Golden Book, 1993
Children learn that some children do not have the basic needs of life met. Vivid illustrations and simple text
explain the rights of all children.
If You Could Wear My Sneakers!
Fitch, Sheree. Toronto, ON: Doubleday, 1997
Illustrations and children's poems reflect children's rights as outlined in the Convention on the Rights of the
Child.
All Kinds: Who cares about race and colour?
Child's Play. New York, NY: Child's Play (International) Ltd., 1989
Examines similarities and differences between people. Emphasizes the need to care for one another
because we are all part of one family.
Dear World/Cher monde
Canadian Children's Project. Agincourt, ON: Methuen Publications, 1986.
Canadian children's drawings, poems and stories explore the question “What would you do to put the
world right?”
Every Kid's Guide to Understanding Human Rights
Berry, Joy. Chicago, IL: Children's Press, 1987
Explores why children have the right to be themselves, to have basic needs met, to contribute to decisions
that affect them and to be responsible.

Print Resources

La présente feuille-ressource a été préparée par Ellen Murray pour la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance et la Coalition canadienne pour les droits des enfants grâce aux fonds de Patrimoine canadien.
Aucune permission n’est exigée pour la photocopier à des fins d’éducation publique. Les copies ne peuvent être vendues. Pour acheter ou réimprimer ce document, veuillez communiquer avec la Fédération canadienne des
services de garde à l’enfance au 383, avenue Parkdale, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1Y 4R4. Tél. : (613) 729-5289 ou 1 800 858-1412; téléc. : (613) 729-3159; courriel : cccf@cfc-efc.ca; siteWeb : www.cfc-efc.ca/cccf.

Children First
1996. UNICEF, Reader's Digest, and National Film Board: English video # 96702; French video #96703
(55 minutes; Gr. 3 +)
Animated film addresses the basic rights of all children to a family, food, shelter, peace and dignity.

École planétaire
UNICEF Canada www.unicef.ca
Liste de ressources éducatives regroupées par thème pour divers groupes d’âge;
certaines sont offertes en ligne, d’autres sont offertes sur commande. Il est possible
de télécharger des activités d’apprentissage et bien d’autres ressources encore.

Degrassi Kids Rap on Rights
1989. UNICEF-Canada: English & French (7 minutes; Gr. 3+)
A rap song enhances children’s awareness of the need for universal human rights for children throughout
the world.

Cursus en ligne

Kidzone III Your Rights
Vancouver, BC Knowledge Network (20 minutes)
Four short video stories address: cultural diversity; special needs and education; children's rights;
environmental pollution; and the right to be heard.

Droits au cœur/Rights From the Heart
Hull (Québec), Agence canadienne de développement international et Office national
du film. ONF no 0092093 (33 minutes)
Collection de sept courts métrages d’animation muets qui montrent le droit des
enfants à apprendre dans la dignité, à être écoutés, à jouer, à avoir suffisamment de
nourriture, à être respectés et à avoir une famille, et qui rappellent que tous les enfants
ont les mêmes droits.

Friends*
Help children celebrate all sorts of friends
by using these sentence starters:
Ways friends can be the same: [My friend
Simi likes pepperoni pizza too.]
Ways friends can be different: [My friend
Jonathon doesn’t like to swing high like
I do.]
Ways friends have fun together: [Alice
and I like playing dress-up together.]
Ways friends care for each other: [Ben
always waits for me when I get ready to
go outside.]

Les jeunes de Degrassi « rapent » sur les droits des enfants
UNICEF-Canada : français et anglais (7 minutes; 3e année et plus), 1989
Chanson rap qui sensibilise les enfants à la nécessité de faire respecter les droits de
la personne pour les enfants du monde.

*adapt this activity by discussing families.

Les enfants d’abord
UNICEF, Reader’s Digest et Office national du film : vidéo français no 96703; vidéo
anglais no 96702; (55 minutes; 3e année et plus), 1996
Film d’animation qui traite des droits fondamentaux de tous les enfants à une famille,
à de la nourriture, à un abri, à la paix et à la dignité.

Kidzone IV Child Rights
Vancouver, BC Knowledge Network (20 minutes)
Four short video stories address: children’s right to privacy and the need to protect all rights; different
families; environmental protection; and propaganda about different cultures.

Ressources non imprimées

Rights From the Heart/Droits au coeur
Hull, PQ: Canadian International Development Agency, and National Film Board. NFB # 0092093
(33 minutes)
A collection of seven wordless animated vignettes demonstrate children’s right to learn with dignity, to
be heard, to play, to adequate food, to be respected and to have a family, and that all children have the
same rights.

Adoptez le comportement respectueux des droits que vous
souhaitez voir chez les enfants et les familles. Appuyez les
droits des enfants en vous initiant à la Convention relative
aux droits de l’enfant et en réfléchissant à la façon dont vous
pouvez mettre ses principes en pratique dans vos actions de
tous les jours auprès des enfants. Mettez bien à la vue des
ressources sur les droits des enfants et offrez-les aux parents
et aux familles. Placez des affiches qui montrent les droits
des enfants. Assurez-vous que la voix des enfants et des
familles est entendue et prise en considération, même si
vous êtes en désaccord avec les points de vue exprimés.

Les droits de l’homme racontés aux enfants
Ducamp, Jean-Louis. Editions de l’Atelier : Enfance heureuse, 1999
Ce livre rappelle aux enfants que tous les êtres humains n’ont pas leurs droits
respectés. Encourage les enfants à réfléchir aux droits de tout le monde. L’auteur a
aussi écrit L’amitié racontée aux enfants et Le bonheur raconté aux enfants.

Puppets
Encourage children to act out real events
that were not rights-respectful using
puppets for role play. Perhaps Leslie
knocked over Annie’s block castle. Have
the children act out what happened with
the puppets and help them find ways to
resolve the conflict in ways that respect
everyone’s rights.

Aider les parents et les familles à
apprendre les droits des enfants

Un poème, un pays, un enfant
Bernard Lorraine. Le cherche midi : Éditions UNESCO, 2002
Un tour de monde en poésie pour le plaisir des enfants est trouvé dans cette
anthologie. Chaque pays est représenté par un de ses poètes, des Nobelistes et des
bardes anonymes. La collection donne un miroir au multiples facettes de l’humanité
sur notre planète.

Rights On!
1991: UNICEF Canada and YTV. (English). (20 minutes/segment; Gr. 3+)
Three video segments address participation of children and youth in Canada and in developing countries.
Informal discussions explore youth opinions relating to the rights of the child.

Marionnettes
Encouragez les enfants à simuler des événements réels où des
droits ont été bafoués. Laissez-les se servir de marionnettes
pour les jeux de rôles. Catherine pourrait avoir démoli le
château de blocs d’Annie par exemple. Demandez aux
enfants d’interpréter ce qui s’est passé à l’aide de
marionnettes et aidez-les à trouver des moyens de résoudre
le conflit de manière à respecter les droits de chacun.

Cher monde/Dear World
Canadian Children’s Project. Agincourt (Ontario), Methuen Publications, 1986
Dessins, poèmes et histoires d’enfants canadiens qui explorent la question suivante :
« Que feriez-vous pour remettre le monde à l’endroit? »

Helping parents and families
learn about children’s rights

* On peut adapter cette activité pour discuter de la famille

Des enfants et des lucioles : il était une fois une convention des droits de l’enfant
Bonnet, Michel. Rue du monde (Contre-allées), 1999
En parcourant la Convention des droits de l’enfant, l’auteur nous montre son
importance et l’évolution qu’elle a entraînée. Il invite chaque lecteur à devenir un
partenaire de l'enfance nouvelle.

Online Curricula

Amitiés*
Aidez les enfants à célébrer toutes sortes d’amitiés. Utilisez
les idées de départ ci-dessous :
Façons dont des amis se ressemblent : [Mon amie Gabrielle
aime aussi la pizza au pepperoni.]
Façons dont des amis sont différents : [Mon ami Jonathan
n’aime pas quand la balançoire va très haut, mais moi oui].
Façons dont des amis peuvent s’amuser ensemble : [Alice et
moi aimons jouer à nous déguiser ensemble].
Façons dont des amis montrent qu’ils se soucient l’un de
l’autre : [Ben m’attend toujours avant de sortir jouer dehors].

C’est le droit des enfants!
Dimey, Dominique. Arles, France : Actes Sud Junior, 1999.
Le livre traite de la question des droits des enfants. On y aborde différents problèmes
dont souffrent les enfants dans le monde. Le disque qui accompagne le livre reproduit
son texte et présente une chanson en différentes langues sur les droits des enfants.

Global Schoolhouse
UNICEF Canada www.unicef.ca
Lists curriculum resources by theme for various age groups; some are online, some for ordering. Learning
activities available for download and much more.

Je suis unique [parce que je suis moi].
Tu es unique parce que [tu es toi].
Je suis unique [parce que j’ai une gardienne].
Tu es unique parce que [tu as un lit dans deux maisons
différentes].
Je suis unique [parce que je peux attacher mes souliers].
Tu es unique parce que [tu portes des lunettes].

Le premier livre de mes droits d'enfant
Serres, Alain. Paris : Rue du monde, 1999
Un livre de référence pour les plus jeunes enfants (5 à 9 ans) qui va les permettre de
s’ouvrir à ces questions sur les dix points principaux de la Convention internationale
des Droits de l’enfant. Les mots simples et les photos et illustrations provoquent des
questions et des dialogues. Existe aussi par le même auteur Le grand livre des droits
de l’enfant (9 à 15 ans).

Children’s Rights Centre
University College of Cape Breton http://faculty.uccb.ns.ca/~gcarre/children
Full curriculum available for grades 6 and 8. These rights curricula are part of Nova Scotia’s education
system. Site also offers information and many resources for kids, parents and educators.

Personne unique
Invitez les enfants à réfléchir à des façons dont ils sont
uniques et à des façons dont les autres sont uniques. Utilisez
les débuts de phrase ci-dessous :

La convention des droits de l'enfant
Gilliquet, R. Bruxelles : Le lombard, 2001
Bande-dessinée en couleur qui montre en langage accessible les aventures de deux
enfants qui unissent leurs efforts afin que l'on reconnaisse leurs droits et leur dignité.

Model rights-respectful behaviours you
want children and families to learn.
Support children’s rights by learning about
the CRC and thinking about how its
principles can be mirrored in your
everyday practice with young children.
Make resource information about
children’s rights visible and available to
parents and families. Display posters that
demonstrate children’s rights. Ensure that
the voices of children and families are
heard and considered, even if you disagree
with their points of view.

Parlez des façons dont l’on sent que l’on s’occupe de soi,
que l’on se fait protéger et que l’on se sent valorisé :
On prend soin de moi quand [on vient m’accueillir avec une
grosse caresse le matin].
On me protège quand [on applique un écran solaire sur ma
peau].
On me valorise quand [on me laisse choisir où je peux
m’asseoir].
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Rubans
Donnez aux enfants trois couleurs de ruban à couper —
rouge, jaune et bleu —, à épingler ensemble et à porter.
Chaque couleur représente ce dont les enfants de partout au
monde ont vraiment besoin et ce que vous offrez tous les
jours :
Pourvoir aux besoins – un ruban rouge signifie que l’on
s’occupe de moi
Protéger – un ruban jaune signifie que l’on me protège
Participer – un ruban bleu signifie que l’on m’écoute.

