
L’activité proposée s’adresse aux élèves 
de 5ème et 6ème année primaire. 

Elle a pour objectif de développer 
une compréhension citoyenne 
et responsable de la notion 
de droit individuel dans le but 
d’une réelle intégration sociale.

Elle se veut avant tout ludique tout 
en proposant un outil de réflexion 
à l’attention des enseignants 
et de leurs élèves.

« Des droits à croquer »
Initiation aux droits de l’enfant 
par le dessin et l’image

1. « Tiens-moi au courant »
Résoudre des situations de 
violence par la communication

2. « Coup de théâtre »
Questionnement sur le respect 
de soi et des autres par la mise 
en scène

3. « Le lièvre et la tortue »
Prendre conscience des sources
de discriminations sociales

4. « Un bond citoyen »
Jeu de société questions-réponses

Activité au choix :

LES SERVICES DROIT DES JEUNES

SONT DES SERVICES SOCIAUX QUI

ASSURENT UNE INFORMATION

JURIDIQUE ET, À LA DEMANDE,
UN ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE.

ILS VEILLENT À CE QUE

LES INSTITUTIONS RESPECTENT

LES JEUNES ET LEURS DROITS.

ILS ENTENDENT LUTTER CONTE

L’EXCLUSION SOCIALE ET FAVORISER

L’ACCÈS À L’AUTONOMIE DES JEUNES

ET DES FAMILLES.

Activité introductive :



Les écoles intéressées par l’activité
peuvent obtenir de plus amples
renseignements auprès du 
Service Droit des jeunes 
Rue Lambert-Le-Bègue, 23
4000 LIEGE

Personnes de contact :
Sandra GERARD 
sg@sdj.be
Laurence MASSIN 
lm@sdj.be
Tél. : 04/222.91.20
Site internet www.sdj.be

Avec le soutien de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles
et la Loterie Nationale

Le projet s’inspire de la ressource « Repères »
(manuel pour la pratique de l'éducation
aux droits de l'homme avec les jeunes - 
Conseil de l’Europe)
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Animation 
à l’intention 

des élèves 
de 5° et 6° primaire


