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Affiche de la Convention relative aux 
droits de l’enfant de l’UNICEF : 
INSTRUCTIONS D’IMPRESSION ET DE PLIAGE

L’affiche est offerte en trois formats : 

• un format où les articles de la Convention se suivent en ordre 
numérique, de gauche à droite, aux fins d’affichage au mur ou 
d’impression sous forme de dépliant;

• un format où les articles se suivent, mais pas en ordre numérique, de 
droite à gauche, pour que l’affiche puisse être découpée en cartons 
(avec l’icône colorée de l’article d’un côté et le texte explicatif de l’autre);

• un format accessible qui permet aussi l’impression sous forme de 
dépliant pour utilisation individuelle. 

Il y a de nombreuses façons de présenter et d’utiliser l’affiche. 

En voici quelques-unes :

1. Mettez l’affiche au mur

Imprimez un côté ou les deux côtés de l’affiche dans un format suffisamment 
grand pour être lisible (facile à lire à partir de la distance nécessaire).

Option 1: Mettez au mur 
le recto et le verso de 
l’affiche, côte à côte, afin 
que les icônes colorées 
et le texte soient tous les 
deux bien visibles.

Option 2 : Mettez au mur 
le recto ou le verso de 
l’affiche (les icônes ou le 
texte) selon l’utilisation que 
vous voulez en faire (les 
icônes pour un résumé 
décoratif ou le texte des 
articles bien visible).

Option 3 : Découpez les 
icônes et affichez-les 
partout dans la pièce, 
suspendez-les à une ficelle 
pour faire une bannière ou 
faites-en des drapeaux ou 
des napperons.
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2. Fabriquez un dépliant

• Vous pouvez imprimer l’affiche de la taille désirée, puis la plier de la taille 
de l’une des icônes pour créer un livret repliable (environ 6 cm x 8 cm).

• Le papier doit être suffisamment solide pour pouvoir être plié, mais pas 
trop épais, sinon le livret sera trop volumineux.

• Pliez-le comme une carte papier. 

• Vous pouvez visionner une vidéo pour apprendre à plier l’affiche.

3. Fabriquez un jeu de cartes

• Utilisant la version de l’affiche où les articles figurent de droite à gauche, 
mais pas en ordre numérique, découpez l’affiche de manière à créer des 
cartes (avec l’icône colorée de l’article d’un côté de la carte et le texte 
explicatif de l’autre).

• Ce guide contient une foule d’idées de jeux de cartes pour petits et 
grands groupes utilisant les cartes créées au moyen de l’affiche des 
articles de la Convention.

• Suivez les instructions de ce guide afin de fabriquer une boîte pour 
chaque jeu de cartes.


