
Compte-rendu rédigé par  

LUNIANGA Charnelle, élève de 502  
Lycée Jean Jacques Rousseau 

 

Journée Internationale Des Droits De L’Enfant  

 

 
A l’occasion de la journée internationale des droits de 
l’enfant, les élèves de 502 avaient choisi comme projet 
d’inviter des enfants à venir découvrir ce que sont  les 
droits de l’enfant au lycée. Nous avons donc invité 5 
classes de l’école Maternelle & Primaire Marcel Lelong à 
Sarcelles. 

 

 

 
 

 
 

Mardi 20 Novembre à l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’enfant, nous avons 
accueilli les élèves dés 9 heures dans l’amphithéâtre  du 
lycée. Les élèves de l’école maternelle sont arrivés en 
premier, nous leur avons proposés une chanson avec des 
gestes en attendant les enfants du primaire. 
 
Lorsque tous les élèves furent arrivés, nous leur avons 
proposés un petit film pour leur rappeler que tous les 
enfants du monde avaient des droits mais que dans certains 
pays, ces droits n’étaient pas respectés. A la fin de la 
vidéo, les enfants ont énoncé les droits qu’ils avaient 
retenus puis notre professeur Monsieur SAINTE-CLAIRE leur 



a expliqués par la suite clairement ce qu’étaient les 
droits de l’enfant.  
 
 
 
A la fin de cette explication, les élèves ont été répartis 
dans des différents ateliers que voici : 
 

- Chasse au trésor. Le but était que les enfants 
apprennent les droits tout en s’amusant. Ils étaient  

récompensés par des bonbons. 
 
- Coloriage et dessins. Les coloriages étaient plus pour 
les maternelles. Ils devaient colorier des dessins qui 

représentaient des droits. 
 

 
 
 

- Les plus grands avaient une grande feuille sur laquelle 
était précisé un droit. Ils devaient réaliser des dessins 

en rapport avec le droit mentionné.  
 

 
 



- Exposé. Pour les élèves de primaire, il leur a été 
proposé un exposé sur les droits des enfants adapté à leur 

âge et présenté par les élèves de première 602. 
 

 
 
 

Pour finir, cette journée s’est très bien déroulée. Les 
élèves étaient plutôt contents de venir et de découvrir le 

lycée. Leurs enseignants ont vraiment apprécié cette 
matinée.  

Je pense qu’à travers cette journée, les enfants ont 
beaucoup appris sur les droits de l’enfant. Ils ont 

certainement pu apprendre des choses qu’ils ignoraient. 
Cette matinée s’est passée très vite et ce fut une très 

belle expérience pour nous.   
 


