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Les droits et les 

devoirs de l’enfant 

Enseignement moral 

et civique 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINES DU SOCLE 

 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

 
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.  

- Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour 
confronter des réactions ou des points de vue.  

 
 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

 

- S’informer dans le monde du numérique : trouver, sélectionner et exploiter des 
informations dans une ressource numérique. 

- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche 
commune et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres 

ses compétences et ses connaissances.  
 

 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

 
- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres : se sentir 

membre d’une collectivité.  
- La règle et le droit : comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la 

loi dans une société démocratique et comprendre les principes et les valeurs de 
la république française et des sociétés démocratiques.   

- Réflexion et discernement : développer les aptitudes à la réflexion critique en 
confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat 

argumenté.  
- Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative : s’engager et assumer 

des responsabilités dans l’école et dans l’établissement.  

 
 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
- Se repérer dans le temps, construire des repères historiques : manipuler et 

réinvestir les repères historiques dans différents contextes.  
- Comprendre un document.  

- Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués.  
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FINALITES  
 

L’enseignement moral et civique a pour objet d’observer, de transmettre et de 
faire partager les valeurs de la République acceptées par tous, quelles que soient 

les convictions, les croyances ou les choix de vie personnels. 
L'EMC vise à l'acquisition d'une culture morale et civique et d'un esprit critique 

amenant l'élève à devenir conscient de ses responsabilités dans sa vie personnelle 
et sociale. Cet enseignement articule des valeurs, des savoirs et des pratiques. 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
 

  Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres.  
-  Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer. 

 
 

   Le jugement : penser par soi-même et avec les autres.  
- Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole 

devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point 
de vue.   

- Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres.  
 
 

 L’engagement : agir individuellement et collectivement.  
- S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (projet de classe).  
- Savoir participer et prendre sa place dans un groupe.  
- Pouvoir expliquer ses choix et ses actes.  

 
 

 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 Séquence organisée en 3 séances de 45 minutes chacune, s'adressant à une 

classe de cycle 3. Cette séquence s’appuie sur le nouveau programme d’éducation 
morale et civique en vigueur depuis la rentrée 2015. Elle s’inscrit principalement dans 

le domaine du droit et de la règle : des principes pour vivre avec les autres. La modalité 
de travail privilégiée dans cette séquence est le travail en groupe afin que les élèves 

soient capables de s’écouter les uns les autres, de prendre en compte l’avis des autres. 
Cela favorise bien entendu les échanges, la cohésion entres les élèves et participe au 

vivre ensemble.  

Cette séquence est développée autour de ressources proposées dans Eduthèque.   

 

Pré-requis : Les élèves doivent être au point sur les notions de : droit, devoir, règle, 

loi avant de commencer cette séquence.  
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PLAN DE LA SEQUENCE 

Séance Objectif Pédagogique Problématique Documents supports 

1 

- Comprendre les notions de 

droits et devoirs, les accepter 

et les appliquer   

- Comprendre que la vie en 

classe s’apparente à la vie en 

société  

Quels sont les droits 
et devoirs de l’enfant 

en classe ?  

Étiquettes règles de 

classe  

Libraire interactive :  

 

https://www.librairie-
interactive.com/regles-de-vie-

illustrees 

2 

- Comprendre les notions de 
droits et devoirs, les accepter 

et les appliquer.  
 

- Découvrir les droits des 
enfants.  

Quels sont les droits 
de l’enfant dans la 

société ?  

Vidéo : C’est quoi les droits de 
l’enfant ?  

https://www.lesite.tv/edutheque
/cycle-4/enseignement-moral-et-

civique/video/c-est-quoi-les-
droits-de-l-enfant 

 
Affiche Unicef : Les droits de 

l’enfant  

 
https://www.unicef.fr/article/les-

enfants-ont-des-droits 
 

CIDE Simplifiée pour les enfants 
https://www.unicef.fr/sites/defa
ult/files/userfiles/03_CIDE_SIMPL

IFIEE.pdf 

3 

- Faire prendre conscience aux 

élèves le contexte dans lequel 
les enfants vont à l’école dans 

le monde et quelques freins à 
l’éducation.   

 
- Faire prendre conscience aux 

élèves qu’il y a des contrastes 
importants dans l’accès à 

l’éducation. 

Droit à l’éducation : 
L’accès à l’éducation 

est-il identique 
partout dans le 

monde ? 

 

Mon école en Equateur 
https://www.lesite.tv/edutheque
/cycle-4/video/mon-ecole-en-
equateur 

Mon école en inde :  
https://www.lesite.tv/edutheque
/cycle-4/video/mon-ecole-en-
inde 
Mon école au Canada : 
https://www.lesite.tv/edutheque
/cycle-4/video/mon-ecole-au-
canada 

Mon école en Hollande : 
https://www.lesite.tv/edutheque

/cycle-4/video/mon-ecole-en-
hollande 

  

https://www.librairie-interactive.com/regles-de-vie-illustrees
https://www.librairie-interactive.com/regles-de-vie-illustrees
https://www.librairie-interactive.com/regles-de-vie-illustrees
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/enseignement-moral-et-civique/video/c-est-quoi-les-droits-de-l-enfant
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/enseignement-moral-et-civique/video/c-est-quoi-les-droits-de-l-enfant
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/enseignement-moral-et-civique/video/c-est-quoi-les-droits-de-l-enfant
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/enseignement-moral-et-civique/video/c-est-quoi-les-droits-de-l-enfant
https://www.unicef.fr/article/les-enfants-ont-des-droits
https://www.unicef.fr/article/les-enfants-ont-des-droits
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/03_CIDE_SIMPLIFIEE.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/03_CIDE_SIMPLIFIEE.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/03_CIDE_SIMPLIFIEE.pdf
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-equateur
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-equateur
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-equateur
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-inde
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-inde
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-inde
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-au-canada
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-au-canada
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-au-canada
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-hollande
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-hollande
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-hollande
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Séance 1 : Quels sont les droits et devoirs de l’enfant en classe ? 

Objectifs :  

- Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer.   

- Comprendre que la vie en classe s’apparente à la vie en société.   
 

Matériel : TBI ou vidéo projecteur, ordinateur, étiquettes, feutres, colle, grande 

affiche.  

Etapes de la séance :  

Etape 1 :  découverte  

Projection sur TBI, des étiquettes représentant des scènes d’élèves au sein de l’école.   

 

 

Source : https://www.librairie-interactive.com/regles-de-vie-illustrees 

 

Les élèves doivent observer les images attentivement. Ils doivent ensuite rendre 

compte de leur observation et décrire ces images. 

  

https://www.librairie-interactive.com/regles-de-vie-illustrees
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Etape 2 :  Application  

Les élèves sont mis par groupe de 4, l’enseignant distribue les étiquettes préalablement 

projetées sur le TBI. Les élèves doivent échanger et proposer un classement en deux 

catégories distinctes. Un titre doit être proposé pour chaque catégorie.  

Exemple : ce que j’ai le droit de faire / ce qui est interdit de faire.  

Etape 3 : Mise en commun  

Chaque groupe présente son classement d’images (argumentation demandée). Le PE 

définit avec ses élèves un droit et un devoir et note au tableau les réponses formulées 
par les élèves.  

 
Etape 4 : Institutionnalisation/trace écrite  

 
Un groupe de 4 élèves est désigné par l’enseignant pour taper le règlement de la classe 

comprenant les droits et devoirs des élèves sur les ordinateurs de la classe pendant 
que les autres élèves de la classe proposent des illustrations pour chaque droit et 

devoir. Les illustrations ainsi que le règlement de la classe seront collés sur une grande 
affiche dans la classe.  

 

Séance 2 : Quels sont les droits de l’enfant dans la société ? 

 

Objectifs :  

- Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer.  

- Découvrir les droits des enfants. 

 
Matériel : TBI ou vidéo projecteur, Documents supports : vidéo Eduthèque  « C’est 

quoi les droits de l’enfant ? » + affiche Unicef, CIDE simplifiée, feuille simple, 

questionnaire.  

Etape 1 : Rappel de la séance précédente en collectif  

L’enseignant questionne les élèves sur la séance précédente afin de faire rappeler les 
notions de droit et de devoir et annonce l’objectif de cette séance qui sera axée sur les 

droits de l’enfant.   

Etape 2 : Visualisation de la vidéo sur les droits de l’enfant 

https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/enseignement-moral-et-civique/video/c-est-

quoi-les-droits-de-l-enfant.  

L’enseignant propose aux élèves de visionner une première fois la vidéo sans prise de 

notes. Un deuxième visionnage est proposé par l’enseignant après distribution du 
questionnaire à chaque élève qui en est rapport avec la vidéo. Voici des questions 

possibles :  

- C’est quoi les droits de l’enfant ? 

- Où sont rassemblés ces droits ? (Dans quel texte ?) 
- Ce texte date de quand ? 

- Combien de pays ont signé ce texte ? 
- Combien de pays n’ont pas ratifié la convention ? 

- Pourquoi les enfants ont-ils des droits spécifiques ? 
  

https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/enseignement-moral-et-civique/video/c-est-quoi-les-droits-de-l-enfant
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/enseignement-moral-et-civique/video/c-est-quoi-les-droits-de-l-enfant
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Etape 3 : Mise en commun  

-Echange entre les élèves et l’enseignant sur la vidéo. 3ème visionnage de la vidéo en 

effectuant plusieurs pauses afin de valider ou non les réponses des élèves.  

 

Etape 4 : lecture de l’affiche de l’Unicef et explication de la CIDE  

L’enseignant projette sur le TBI l’affiche de l’Unicef. Cette même affiche en format 

réduit est distribuée aux élèves. Ils en prennent connaissance silencieusement. Lecture 

magistrale de chaque Item de l’affiche par l’enseignant et explications des termes non 

connus ou très spécifiques.  

 

Source : Unicef 

L’enseignant présente ensuite la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) 

de manière simplifiée aux élèves qui a déjà été abordée lors du visionnage de la vidéo : 

c’est quoi les droits de l’enfant.  

Document pédagogique Unicef éducation : CIDE simplifiée 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/03_CIDE_SIMPLIFIEE.pdf 

Une trace écrite regroupant les notions principales est ensuite élaborée collectivement.   

  

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/03_CIDE_SIMPLIFIEE.pdf
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Séance 3 : Droit à l’éducation : L’accès à l’éducation est-il identique partout 

dans le monde ? 

Objectifs :  

- Faire prendre conscience aux élèves le contexte dans lequel les enfants vont à l’école 

dans le monde et quelques freins à l’éducation.   

- Faire prendre conscience aux élèves qu’il y a des contrastes importants dans l’accès 

à l’éducation. 

 

Matériel : TBI ou vidéo projecteur, ordinateur, 1 tablette par groupe, documents 

supports : plusieurs vidéos issues des ressources Eduthèque.  

Etape 1 : Rappel de la séance précédente en collectif  

L’enseignant questionne les élèves sur la séance précédente afin de faire rappeler les 

notions abordées telles que les droits de l’enfant, la CIDE, etc., et annonce l’objectif de 

cette séance qui sera axée sur un seul droit : le droit à l’éducation.   

Au cours de cette séance, deux vidéos seront proposées. Par groupe, les élèves devront 

faire ressortir les caractéristiques concernant l’accès à l’éducation en Inde et en 

Equateur.  

Deux autres vidéos seront proposées lors d’une prochaine séance.  

Etape 2 : Visualisation des vidéos 

L’enseignant propose dans un premier temps à l’ensemble du groupe classe les deux 

vidéos.  

 

Etape 3 : mise au travail par groupe  

Une tablette est mise à disposition pour chaque groupe afin que les élèves puissent 

visionner de nouveau la vidéo si besoin.  

Les élèves, toujours par groupe, doivent relever à l’écrit les caractéristiques de la vidéo. 

Exemples : moyens de transport pour se rendre à l’école, tenues vestimentaires, outils 

de la classe, jeux, devoirs à la maison…  

Etape 4 : mise en commun  

Chaque groupe expose ses réponses à l’ensemble de la classe. L’enseignant relève et 

note au TBI les propositions de chaque groupe. Confrontation des réponses.  

Etape 5 :  institutionnalisation  

Les propositions des élèves sont enregistrées sur le TBI pour la prochaine séance.   

Mon école en Inde : https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-

inde 

Mon école en Equateur : https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-

en-equateur 

 

https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-inde
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-inde
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-equateur
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-equateur
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Séance 3 bis : Droit à l’éducation : L’accès à l’éducation est-il identique 

partout dans le monde ? 

Cette séance est nécessaire afin de travailler sur les deux autres vidéos restantes. La 

mise au travail est identique à la séance précédente.   

 

Suite à la mise commun, les élèves seront amenés à relever les points communs et les 

différences de l’accès à l’éducation dans les différents pays étudiés.  

Amener les élèves à prendre conscience qu’il existe des contrastes importants 

(inégalités) dans l’accès à l’éducation.  

 

 

Prolongements possibles sur le thème :  

- Travailler les autres droits de l’enfant de manière plus spécifique.  

- Préparation de la journée internationale des droits de l’enfant avec la collaboration 

des élèves du cycle 4 (liaison école-collège)   

- Travailler en musique sur la chanson d’Oxmo Puccino « Naître adulte »  

- Travailler sur l’analphabétisme : https://edutheque.arte.tv//program/le-dessous-

des-cartes-l-ecole-est-un-droit-universel-1?ticket=ST-17378-

ADb2Ei5eyTOjUHyWG7yu-cas.eduthequedev.cndp.lan 

 

Autres ressources sur le thème :  

Étiquettes règles de classe chez Librairie interactive:  

https://www.librairie-interactive.com/regles-de-vie-illustrees 

Eduscol : http://eduscol.education.fr/ 

Unicef : https://www.unicef.org/fr 

Mon école en Hollande : https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-

en-hollande 

Mon école au Canada : https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-

au-canada 

 

 

https://edutheque.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-ecole-est-un-droit-universel-1?ticket=ST-17378-ADb2Ei5eyTOjUHyWG7yu-cas.eduthequedev.cndp.lan
https://edutheque.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-ecole-est-un-droit-universel-1?ticket=ST-17378-ADb2Ei5eyTOjUHyWG7yu-cas.eduthequedev.cndp.lan
https://edutheque.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-l-ecole-est-un-droit-universel-1?ticket=ST-17378-ADb2Ei5eyTOjUHyWG7yu-cas.eduthequedev.cndp.lan
https://www.librairie-interactive.com/regles-de-vie-illustrees
http://eduscol.education.fr/
https://www.unicef.org/fr
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-hollande
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-en-hollande
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-au-canada
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/video/mon-ecole-au-canada

