
 
 

lemondeenclasse.unicef.ca 

  

 



 
 

lemondeenclasse.unicef.ca 

Journée des droits de l’homme 

10 décembre 

 

Titre 

Tous les humains ont des droits 

 

Cycles visés 

Préscolaire et 1er cycle 

 

Domaine général de formation  

Vivre ensemble et citoyenneté 

 

Domaine d’apprentissage, discipline et compétence 

Préscolaire : Construire sa compréhension du monde 

Domaine du développement personnel : Éthique et culture religieuse  

Compétence 1: Réfléchir sur des questions éthiques. 

 

Objectif de la situation d’apprentissage  

Faire connaître la Journée des droits de l'homme aux élèves ainsi que sa relation 

avec les droits de l’enfant, soulignés par cette journée des Nations Unies. Faire 

découvrir quelques droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme.  

 

Matériel 

Histoire Les droits de M. Coucou et de Mme Turbine (voir annexe) de Josie-Anne 

Benny 

Images illustrant les droits1 (voir annexe) 

 

Description de l’activité  

 

 Présenter la journée du 10 décembre en tant que Journée des droits de 

l'homme, une journée des Nations Unies célébrée dans le monde entier. Cette 

journée célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée il y a 

plus de 60 ans (1948) et qui souligne les droits que tous les humains de la 

terre possèdent. Ce sont ces droits qui leur permettent de vivre dans la dignité 

et l’égalité. 

                                                           
1
 Aidh. Éducation aux droits de l'homme en français 

http://www.aidh.org/enseign/cartes/c01.html  

Thème général  

Droits de l'homme 

 

Durée 
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 Rappeler aux enfants que presque tous les pays du monde se sont entendus 

pour affirmer que, puisque les enfants (personne de moins de 18 ans) sont 

plus vulnérables, ils ont besoin d’une protection supplémentaire; ils doivent 

donc jouir de d’autres droits que de ceux des adultes. Mentionner qu’ils sont 

définis dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies.  

 Lire à la classe l'histoire J'ai le droit (feuille reproductible). Pour chacune des 

situations, poser la question « Ont-ils le droit? » et laisser les enfants 

répondre. Puis, demander quel serait le droit concerné dans chacune des 

situations.   

 Présenter les images qui illustrent les différents droits traités dans l'histoire 

ainsi que celles représentant d'autres droits contenus dans la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, qui comprend au total 30 droits.   

 

 

Objectivation – Discussion 

Discuter avec les élèves de l'importance que chacun et chacune possède ces 

droits. Expliquer qu’il est primordial que tous puissent jouir de ces droits, mais qu'on 

doit également tout faire pour respecter les droits des autres.  

 

Ressources complémentaires  

 

Nations Unies 

http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/  
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Les droits de M. Coucou et de Mme Turbine 

Par Josie-Anne Benny 

 

Monsieur Coucou et madame Turbine se sont rencontrés dans une épicerie. Alors 
que les deux voulaient acheter le dernier sac de pommes, ils se sont cogné la tête! 
Chacun a relevé la tête pour voir qui osait rivaliser avec lui. Monsieur Coucou et 
madame Turbine ont alors eu le coup de foudre et ils ne se sont jamais quittés.   
 
Après plusieurs années, ils ont décidé de se marier. Ont-ils le droit?  
 
Oui, tous les adultes ont le droit de se marier avec le consentement des deux 
futurs époux.  
 
Avant de fonder une famille, monsieur Coucou et madame Turbine ont voulu 
s'assurer d'avoir un bon travail afin d'avoir assez d'argent pour prendre soin de leur 
enfant. Monsieur Coucou travaillait très fort dans une usine, tandis que madame 
Turbine, qui était infirmière, passait ses journées à soigner des patients. Les 
nouveaux mariés se sont épuisés et ne trouvaient plus de temps pour s'amuser.  
 
Ils demandèrent une journée de congé à leur patron. Ont-ils le droit? 
 
Oui, tous les adultes ont droit au repos et aux loisirs.  
 
Monsieur Coucou et madame Turbine ont donc passé donc la journée à profiter de 
la cour extérieure de leur maison. Ils lisaient au soleil en sirotant une bonne 
limonade quand ils ont commencé à avoir très chaud. Madame Turbine s’est 
aperçue que la piscine de monsieur Ploc, leur voisin, était bien propre et que l’eau 
avait l'air très fraîche.  
 
Puisque monsieur. Ploc dormait dans son hamac, les deux amoureux traversèrent 
la clôture discrètement pour aller se baigner dans la piscine. Ont-ils le droit? 
 
Non, tous les adultes ont droit à leur vie privée, cela veut aussi dire que 
personne ne peut aller chez l'autre sans son autorisation. C'est le droit de 
monsieur Ploc! 
 
Monsieur Coucou et madame Turbine ont pris goût au fait d’être en congé. Ils ont 
donc demandé à leur patron de prolonger leurs vacances de deux semaines, ce 
que les deux gentils patrons ont accepté.  
 
Les amoureux partirent visiter le Canada. Ont-ils le droit? 
 
Oui, tous les adultes ont le droit de circuler librement dans leur pays.  
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En revenant chez eux, monsieur Coucou et madame Turbine ont remarqué qu'il y 
avait beaucoup de déchets dans la rue. Ils ont décidé de les ramasser pour les 
jeter, mais n’ont pas trouvé de poubelle dans les environs.  
 
Monsieur Coucou et madame Turbine ont décidé d'écrire une lettre au maire de leur 
ville pour lui faire savoir que ce serait bien de disposer de plusieurs poubelles à 
l'extérieur afin que les gens puissent y jeter leurs déchets quand ils se baladent 
dehors. Ont-ils le droit? 
 
Oui, tous les adultes ont le droit d’exprimer leurs opinions et leurs idées.  
 
Devinez quoi! Deux semaines plus tard, le maire de la ville a fait installer plusieurs 
poubelles dans les parcs et dans les rues. Monsieur Coucou et madame Turbine 
n'ont-ils pas bien fait de donner leur opinion?  
 
Maintenant qu'ils connaissent bien leurs droits, les deux amoureux peuvent vivre 
paisiblement et en harmonie avec les autres. De plus, il paraît qu'ils profitent de leur 
droit de fonder une famille et que madame Turbine est enceinte!   
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