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8 à 11 ans

Prix UNICEF de littérature jeunesse 2016

Lauréat 8-11 ans
J’ai osé dire non !
de Roland Godel

Quentin et Pedro sont les terreurs de l’école. Et leur nouvelle victime, c’est Thomas, l’un des 

meilleurs élèves de la classe. Chaque jour, ils l’obligent à faire leurs devoirs. Et tous les soirs, 

enfoui sous sa couette, c’est le même calvaire. Thomas souffre car il a peur des représailles s’il 

dénonce ces deux voyous. Comment le garçon arrivera-t-il à mettre un terme à ce harcèlement ?
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Pourquoi des Prix UNICEF de littérature jeunesse ?
Parce que la lecture est un formidable vecteur éducatif, l’UNICEF France a lancé les Prix 
UNICEF de littérature jeunesse afin de récompenser des ouvrages portant le mieux les 
valeurs des droits de l’enfant. Le jury ? Les enfants eux-mêmes bien sûr !

Qui de mieux placés que les enfants pour promouvoir et défendre… les droits de l’en-
fant ? Quoi de mieux que le livre et la lecture dans le développement de l’enfant, dans 
son parcours culturel et éducatif, son ouverture sur le monde et les autres, son accès à 
l’égalité des chances ?

Le dossier pédagogique
Ce dossier pédagogique permettra à l’enseignant ou animateur de prolonger la lecture 
du livre à l’aide de trois activités :

  Un débat qui permettra une ouverture à la pensée philosophique.

  Une activité de mise en situation sur le harcèlement scolaire.

   Une fiche « 15 minutes pour comprendre » sur la thématique de la protection 
pour l’enfant.

UN MOT SUR L’AUTEURE DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Nathalie Prince est professeur de littérature générale et comparée à 
l’Université du Maine et a notamment écrit La Littérature de jeunesse, 
Pour une théorie littéraire (Paris, Armand Colin, collection « U », rééd. 
2015). Elle est membre du programme EnJeu(x), Enfance et Jeunesse, 
soutenu par la Région Pays de la Loire.

Directeur de la publication : Jean-Marie Dru, Conception Graphique : Eden Studio, Illustrations : © Sylvain Frécon, 2015,  

Oskar Éditeur, Dépôt Légal : octobre 2016

Les prix UNICEF de 
littérature jeunesse 2016

• Petit Doux n’a pas peur, Marie Wabbes, La Martinière jeunesse, 1998 - Catégorie des 0-6 ans.

• L’expulsion, Murielle Szac, Éditions Thierry Magnier, 2006 - Catégorie des 6-8 ans.

• J’ai osé dire non !, Roland Godel, Oskar Editeur, 2016 - Catégorie des 8-11 ans.

En 2016, la 

protection des 

enfants

Chaque année, 
une thématique 
différente sera 
mise à l’honneur. 
Pour cette première 
édition, les Prix 
récompensent 
les ouvrages qui 
donnent une 
place particulière 
à la question de 
la protection des 
enfants au sens 
large : maltraitance, 
guerre, 
exploitation, 
maladies, mal-
être émotionnel 
physique 
ou mental, 
vulnérabilité face 
à la violence, rôle 
de protection des 
parents, enjeux 
et difficultés 
qu’il implique, 
accompagnement 
qui peut être 
nécessaire… Ou 
encore par le biais 
de la question 
du bien-être des 
enfants – comment 
les protéger en 
les faisant évoluer 
dans un cadre de 
vie favorable à leur 
épanouissement : 
lieu de vie, 
environnement 
social, familial 
et émotionnel, 
importance d’une 
activité physique 
et d’une bonne 
alimentation…
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AC T IVI TÉ 1

Le débat philosophique

Matériel
• Aucun

Durée
• 30 minutes à 1 heure

S’appuyer sur l’histoire de Thomas 
pour permettre une découverte de soi 
par le biais du débat philosophique

OBJECTIFS

MODALITÉS 
PRATIQUES

QUELQUES REPÈRES  
AVAN T DE COMMENCER…

 « Dire non »

« Dire non », c’est une façon de se construire. C’est une façon 
d’exercer notre liberté et d’avoir confiance en nous. Mais cela 
nécessite un apprentissage, lent et parfois difficile. Cela ne va 
pas de soi, car on nous a tellement appris à dire oui, à obéir (à 
nos parents, à l’école, au collège, etc.), à faire ce qu’on nous 
demande, que refuser peut devenir un acte héroïque.

→  « Je »

Le titre désigne un personnage bien particulier qui s’ex-
prime à la première personne et qui peut nous ressembler. 
Le point d’exclamation du titre est très important. Un point 
d’exclamation insiste sur l’émotion de celui qui parle, sur ses 
sentiments. Cela met en relief ce qu’il ressent. Ici, c’est une 
victoire pour le personnage principal.

 Le roman miroir

Les romans contemporains pour les adolescents se défi-
nissent par un trait particulier : ils reflètent ce que peuvent 
vivre les adolescents dans la réalité, comme dans un miroir… 
Les adolescents doivent donc se retrouver immédiatement 
dans les livres qu’ils lisent. Ces romans-miroirs les aident à 
passer au crible les questions qu’ils se posent.

La littérature pour les adolescents passe souvent par la mise 
en scène d’un être à leur image, comme Thomas, un garçon 
banal, fragile, qui n’a pas encore les armes pour se défendre 
dans la vie, mais qui va changer, qui est en train de changer. 
L’adolescence correspond à un moment instable où le jeune 
change de carapace et, pendant sa mue, reste à nu. Fran-
çoise Dolto (1908-1988, pédiatre et psychanalyste française) 
parle de « complexe du homard ». Le temps de se forger une 
nouvelle carapace laisse l’adolescent particulièrement vulné-
rable, et en décalage avec le reste du monde.

© UNICEF France / Ville d’Issy-Les-Moulineaux
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AC T IVI TÉ 1

LANCER LE DÉBAT PHILOSOPHIQUE

Les questions formulées ci-dessous offrent à l’enseignant ou à l’animateur un tremplin pour introduire les 
enfants à la pensée philosophique de Nietzsche et de Kant. Les questions peuvent être posées à un groupe 
classe entier, ou distribuées à des groupes de 3-5 enfants afin qu’ils réfléchissent ensemble, puis qu’ils 
proposent une restitution de leur mini-débat au groupe classe. Les réponses formulées par les enfants 
permettront à l’adulte de faire le lien avec les pensées de Nietzsche et de Kant et ainsi de les introduire à 
ces philosophes.

QUESTIONS À POSER AUX ENFAN TS

  Dans l’histoire, Quentin et Pedro obligent Thomas 
à faire leur travail en menaçant de le dénoncer et 
de dire qu’il a volé un stylo dans un supermar-
ché. Est-ce que tu penses qu’on peut dénoncer les 
autres ?

  Dès le début de l’histoire, Thomas a « la frousse » 
(p. 5), voire il « meurt de trouille » (p. 5)… Penses-tu 
qu’on peut vivre avec la peur au ventre ?

  Dans l’histoire, Mélissa fouille dans le cartable de 
son frère et ajoute des fautes sur les devoirs de 
Quentin et Pedro… Penses-tu qu’elle a bien fait ?

  Dans l’histoire, Thomas arrive à raconter à Mélissa, 
sa petite sœur, le harcèlement dont il est victime, 
mais il n’arrive pas à en parler avec ses parents… 
À sa place, aurais-tu fait aussi le choix de te taire 
pour régler le problème tout seul ?

Le débat philosophique

© UNICEF France / Voisin/ Phanie
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1 Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra (1883).

2 Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? (1784).

POUR ALLER PLUS LOIN  
DANS LE DÉBAT PHILOSOPHIQUE…

Éveil aux trois métamorphoses de Nietzsche : le ‘non’comme étape vers le ‘oui’

Friedrich Nietzsche raconte que l’esprit humain doit passer par trois transformations1 :

L’esprit humain est d’abord un chameau, alourdi par les charges qu’on lui met sur le dos. Le chameau signi-
fie à la fois l’animal qui effectue des travaux pénibles et l’animal de troupeau, celui qui suit les autres. Le 
chameau est un animal malheureux parce qu’il n’est pas maître de son propre destin et qu’il est prisonnier 
de sa condition.

Puis l’esprit devient un nouvel animal, un lion, c’est-à-dire l’animal du « non ». Le lion va affronter le dra-
gon, un être fantastique et monstrueux aux écailles dorées. Sur chaque écaille du dragon, on peut lire les 
mots : « Tu dois ». Ces écailles dorées, le lion les fait sauter une par une à coups de griffes. Il refuse de se 
soumettre et d’obéir. Il terrasse le dragon.

Le problème, c’est qu’une fois qu’il a dit « non », le lion se retrouve isolé, seul… Il a tout nié. Il n’a rien 
affirmé. Il ne sait plus quoi faire. Rien ne le guide ! La négation est une faiblesse pour l’animal le plus fort. 
C’est pourquoi l’esprit qui était lion devient alors enfant, c’est-à-dire le joueur qui crée son propre monde 
et ses propres valeurs, comme il le veut, quand il le veut.

À RE TENIR :
Avec Nietzsche, on comprend que le « non » est une étape vers un « oui » plus affirmé que celui de la 
soumission. Si, dans la fable du chameau, du lion et de l’enfant, deux « oui » sont présents (celui du  
chameau et celui de l’enfant), seul le second est vraiment authentique. Ce second « oui » est celui de  
l’affirmation de soi. Et il suppose en préalable le « non » du lion.

Éveil aux lumières de Kant : devenir quelqu’un

Emmanuel Kant2 explique que la minorité consiste à être conduit par les autres, à se soumettre à la parole 
d’un éducateur, d’un adulte ou… à obéir au plus influent ! La majorité, c’est - au contraire - faire preuve 
d’autonomie, c’est-à-dire être l’auteur de sa propre loi. Cette loi prend deux aspects :

• il y a d’abord la négation de la parole de l’autre, de son ordre, de sa morale. 

« Ce n’est pas parce qu’il me le dit que je dois le faire. »

• Il y a ensuite l’élaboration par soi-même de la morale. 

« Ce que je dois faire, je dois le trouver en moi-même… Je suis le seul autorisé à m’obliger à faire quelque 
chose ! » C’est à ce moment-là qu’on devient autonome, libre, adulte.

À RE TENIR :
En osant dire « non », Thomas fait un grand pas sur le chemin de l’autonomie et de la liberté individuelle. 
Il devient quelqu’un et commence à suivre une loi qu’il comprend et qu’il accepte.

AC T IVI TÉ 1

Le débat philosophique
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QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ?
Lorsqu’un élève ne se sent pas en sécurité à l’école, 
c’est souvent parce qu’il est victime de violence. On 
parle de harcèlement lorsque cette violence est répé-
titive, avec une intention de nuire et que la victime est 
dans l’incapacité de se défendre.

• Harcèlement moral : moqueries, surnoms méchants, 
insultes et menaces ;

• Harcèlement physique : lorsqu’on reçoit des 
coups ou que l’on se retrouve souvent mêlé - sans 

le vouloir - à des bagarres, lorsqu’on est victime de 
violence physique ;

• Harcèlement d’appropriation : le racket en fait partie 
car c’est le vol de biens (objets ou argent) qui nous 
appartiennent ;

• Harcèlement sexuel : lorsqu’une personne cherche à 
embrasser, déshabiller ou toucher une autre personne 
contre sa volonté et de manière répétée.

POURQUOI EST-IL DIFFICILE DE RECONNAÎTRE UN ÉLÈVE HARCELÉ ?
Il est parfois difficile de reconnaître une situation où un 
élève est harcelé, car le harceleur agit de façon cachée 
et les formes que peut prendre le harcèlement sont 
souvent interprétées comme de simples chamaille-
ries d’enfants. Les adultes ne s’attardent pas toujours 

ou pas assez sur certains phénomènes de microvio-
lence, car ils sont considérés comme banals, voire 
« normaux » dans le cadre des relations entre jeunes 
et moins jeunes.

LE RÔLE DES AUTRES ÉLÈVES
• Le spectateur passif ne participe pas directement aux violences, mais il ne s’y oppose pas ou fait semblant 
de les ignorer. Par peur de devenir victime à son tour, il préfère ne pas attirer vers lui l’attention de l’agresseur.

• Le spectateur actif encourage les situations de harcèlement ou y participe. Colportant des rumeurs, s’associant 
aux moqueries ou à des actes de violence, il veut affirmer son statut et son appartenance au groupe.

INTERNET, UN OUTIL À UTILISER AVEC VIGILANCE
Le harcèlement existe également à travers Internet 
et les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (réseaux sociaux, smart phones, 
forums, chat, jeux interactifs, etc.). Il peut alors prendre 
la forme d’une propagation, de manière répétitive et 
massive, de photos, vidéos, rumeurs ou propos mal-
veillants à l’égard d’un autre élève. C’est ce qu’on 
appelle le « cyber-harcèlement ». Le cyber-harcèle-
ment est dangereux car il s’exerce en dehors du cadre 
scolaire et de façon permanente. Les contenus sont 
diffusés très rapidement car les informations (visuelles 

ou textuelles) s’échangent instantanément et peuvent 
donc circuler facilement de portable en portable, par 
exemple. Les victimes sont sous pression continuelle-
ment : elles n’ont plus de lieu ou d’instant où elles se 
sentent à l’abri. Les adultes ont un rôle à jouer dans 
l’enseignement de l’usage d’Internet afin de prévenir 
les enfants des dangers du cyber-harcèlement. Il est 
important que les jeunes connaissent les bonnes pra-
tiques sur Internet pour qu’ils sachent se protéger et 
agir contre le cyber-harcèlement.

QUE FAIRE EN CAS DE HARCÈLEMENT ?
La lutte contre le harcèlement scolaire concerne tout le 
monde : les jeunes (victimes, harceleurs ou témoins), 
les parents et la communauté éducative. Face à ce 
phénomène, il faut agir ensemble et rapidement afin 
d’éviter une escalade de la violence. En effet, pour 
certains jeunes, les conséquences du harcèlement à 
l’école sont très graves et peuvent laisser des séquelles 
à vie.

Lorsqu’un enfant est victime ou témoin de harcèle-
ment, que ce soit dans le cadre scolaire ou non (sur 
Facebook, par exemple), il faut prévenir un adulte au 

plus vite, parents ou membres de la communauté 
éducative. Un élève témoin d’actes violents à l’école 
peut également intervenir tout de suite si ce n’est pas 
dangereux et s’il ne risque pas d’être victime de vio-
lence à son tour. L’essentiel est de ne pas laisser tout 
seul un enfant victime de harcèlement : aller vers lui, le 
soutenir et le rassurer est une manière de lutter contre 
l’isolement des victimes, mais aussi contre toute forme 
de violence en milieu scolaire.

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/06_
HARCELEMENT_SCOLAIRE_EN_FRANCE.pdf

Quelques repères pour l’enseignant/
l’animateur sur le harcèlement scolaire

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/06_HARCELEMENT_SCOLAIRE_EN_FRANCE.pdf
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AC T IVI TÉ 2

Mises en situation sur  
le harcèlement scolaire

Matériel
• Cartes Situation, tableau  
ou grande feuille blanche

Durée
• 30 minutes à 2 heures

Cette activité permettra d’approfondir 
le thème du harcèlement scolaire sur la 
base de l’histoire de Thomas.

OBJECTIFS

MODALITÉS 
PRATIQUES

DÉROULÉ DE L’AC TIVITÉ

Dans l’histoire, Thomas est victime de harcèlement, toute-
fois c’est finalement Mélissa qui va aider son grand frère à 
s’en sortir. Cette activité permettra d’outiller les enfants aux 
situations de harcèlement tout en développant la solidarité 
entre pairs.

FAIRE ÉMERGER LES REPRÉSENTATIONS (10-15 MINUTES)

Avant d’entreprendre l’option 1 ou l’option 2 ci-dessous, il 
est utile de faire un « état des lieux » des représentations 
des élèves sur le harcèlement à l’aide de quelques questions 
choisies parmi celles ci-dessous.

Ces questions, non exhaustives, ont pour objectif de faire un 
premier état des lieux de leurs idées et ressentis. Il peut être 
utile de les écrire sur un tableau ou une grande feuille pour 
comparer celles-ci avec les idées des élèves après avoir fait 
l’activité.

• Selon vous, qu’est-ce que le harcèlement ?
Quels actes ou propos peuvent être considérés comme du 
harcèlement ?
• Où le harcèlement peut-il se produire et à quels moments ? 
Qui peut en être victime ?
• Le harcèlement est-il toujours violent ? Avez-vous des 
exemples ?
• Y a-t-il des problèmes de harcèlement dans votre école ou 
collège ?
• Avez-vous déjà assisté ou participé à des actes de harcèle-
ment ? Si oui, qu’avez-vous ressenti ? Qu’auriez-vous aimé 
dire ou faire ?
• Face au harcèlement, comment ne pas se laisser faire ou ne 
pas laisser faire ?
• Comment éviter que des actes de harcèlement ne se 
produisent ?

JOUER LES SITUATIONS (30 MINUTES)

Pour ce faire, différentes modalités peuvent être proposées 
en fonction de la taille du groupe et du temps imparti pour 
l’activité.

Option 1 : Réponses par écrit, puis lecture à voix haute de 
tous les papiers

Les enfants sont amenés à répondre individuellement et par 
écrit au problème posé, comme s’il s’agissait de la réponse 
que pourrait donner un magazine à un lecteur qui cherche 
de l’aide. Toutes les réponses anonymes sont ensuite lues à 
voix haute, puis les enfants choisissent collectivement la/les 
« meilleure(s) réponse(s) »

Avant de mener cet échange, 
rappeler les règles de prise 
de parole :

• On écoute les autres, tout le 
monde doit pouvoir prendre 
la parole. Chacun a le droit 
de formuler ses impressions, 
ses pensées, ses ressentis 
et ses questions en étant 
respecté.

• On s’engage à ne pas 
répéter les propos échangés 
pendant l’atelier, en 
particulier ceux qui auraient 
trait à la vie privée.

• On respecte les limites de 
la liberté d’expression : pas 
de propos injurieux ni de 
moqueries.
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Option 2 : La mise en scène/théâtre d’improvisation

Les enfants sont amenés à mettre en scène la situation proposée afin de proposer une solution. Les 
solutions peuvent être travaillées en petits groupes avant la mise en scène (10 minutes pour préparer) ou 
improvisées par les enfants.

LA DISCUSSION FINALE (15 MINUTES)

Celle-ci peut être menée « par petits bouts » après chaque situation, ou elle peut faire l’objet d’une discus-
sion plus conséquente en fin de séance. La discussion doit porter sur l’intérêt de la solution/réaction de 
l’enfant et sur les alternatives possibles.

Lors de cette discussion, il peut être utile de garder le tableau/l’affiche des représentations élaboré(e) en 
première partie de l’atelier afin de pouvoir le/la compléter/l’amender au fur et à mesure de la discussion.

Les cartes situations

(La première reprend la trame de J’ai osé dire non !, afin de pouvoir y revenir si besoin.)

AC T IVI TÉ 2

Mises en situation sur  
le harcèlement scolaire

 Thomas  Nadia
 Les deux terreurs de l’école, Quentin et Pedro, 

sont après moi. Ils m’obligent à faire leurs 
devoirs, et si je ne le fais pas, ils vont me faire 

passer pour un voleur. J’ai tellement honte que je 
n’ai plus envie de parler à mes copains de l’école, 

ni à mes parents. À l’aide !

Dans ma classe, il y a un garçon qui ne joue pas 
souvent avec les autres dans la cour. D’ailleurs, 
les autres garçons sont parfois très méchants 

avec lui : ils se moquent de lui parce qu’il a des 
mauvaises notes. Un jour, je les ai vus renverser 
toutes les affaires qui étaient dans son cartable 

dans la cour après l’école. Mais, ce jour-là, 
j’étais très pressée parce que ma grand-mère 
m’attendait devant l’école. Après tout, ce n’est 

pas ma faute, ce n’est pas moi qui ai renversé son 
cartable ! Et puis si je le défends, tout le monde va 
croire qu’on est copains ! Les garçons devraient 

arrêter d’être si méchants avec lui.

 Nicolas  Maeva
À l’école, j’ai un groupe de copains qui 

m’énervent un peu. Tout a commencé parce 
qu’un jour l’un de ces copains m’a appelé « le 
gros Nicolas ». Tout le monde a rigolé, et moi 
aussi pour pas qu’ils continuent. Et puis au 

fur et à mesure, toute la classe a commencé à 
m’appeler comme ça. Maintenant, ça ne me fait 
plus rire du tout, mais ils sont quand même mes 

copains alors je ne peux rien faire. Est-ce du 
harcèlement ? Qu’est-ce que je peux faire ?

Hier soir en rentrant de l’école, ma copine Sarah 
m’a appelée pour me dire qu’une photo de moi 

circulait sur Facebook. Elle me l’a envoyée, et je n’y 
croyais pas mes yeux ! C’était un montage photo 
de ma tête et la tête de mon ami Théo posées sur 
les corps de deux personnes qui se tiennent par 
la main. Tout ça parce qu’on est copains et qu’on 
se parle souvent, Théo et moi ! Je ne sais pas qui 
a fait ce montage, mais je sais que toute la classe 
a vu la photo parce qu’ils ont ajouté des « LOL » 
en commentaire. Je ne peux pas aller à l’école 

demain, ça va être trop la honte !

✁
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Comment utiliser 
la fiche thématique  

“LE DROI T À LA PROTEC T ION” ?
DANS QUEL CON TEXTE ?

 À l’école

Depuis la rentrée 2016, le nouveau socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture identifie les compétences indispensables qui doivent être acquises à 
l’issue de la scolarité obligatoire. L’ouvrage J’ai osé dire non !, accompagné de la 
fiche thématique « Le droit à la protection », pourront notamment servir de support 
à l’enseignant de cycle 2 ou 3 qui souhaite traiter le domaine 3, « Formation de la 
personne et du citoyen »

 À la médiathèque ou dans les centres de loisirs

Pour aller plus loin, d’autres ouvrages ont été proposés aux enfants de 8 à 11 ans 
dans le cadre des prix UNICEF de littérature jeunesse 2016. Pour une liste complète 
des ouvrages sélectionnés, rendez-vous sur www.myunicef.fr.

POUR OUVRIR LE DÉBAT

 Élargir le débat, accompagner la réflexion, et encourager les enfants à agir

La fiche protection permet de découvrir d’autres aspects de la protection et ainsi 
d’élargir le débat. Les enfants peuvent être encouragés à parler de leur vécu, de leur 
expérience (ex : « Les enfants autour de toi sont-ils protégés ? »), et d’échanger sur 
ce qu’ils peuvent faire à leur niveau pour s’assurer que tous les enfants autour d’eux 
soient protégés. Deux axes de discussions peuvent être proposés :

• Encourager la prise de parole « sur le moment » pour dénoncer des situations qui 
ne respectent pas les droits de l’enfant

• Encourager l’exercice de la citoyenneté pour faire entendre sa voix : vote pour le 
délégué de classe, participation à la Consultation Nationale des 6-18 ans, etc.

DES IDÉES POUR ALLER PLUS LOIN

 Proposer aux enfants de faire un exposé sur l’une des sous-thématiques abordées, 
par exemple : la Convention Internationale des Droits de l’enfant, l’enregistrement 
des naissances, les mineurs non accompagnés en France.

 Proposer aux enfants de travailler sur les témoignages en page 3 : organiser un 
débat sur la base des témoignages, devenir des mini-reporters en interrogeant les 
enfants et jeunes de leur entourage sur le respect de leurs droits, etc.

 Proposer aux enfants de former un Club UNICEF pour devenir Jeunes Ambas-
sadeurs de l’UNICEF. Pour plus d’informations sur ce dispositif, rendez-vous sur  
www.myunicef.fr.
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15 minutes pour comprendre…

LE DROIT À LA 
PROTECTION

Tous les enfants ont le droit de grandir dans un environnement qui les protège de la 
violence, de l’exploitation*, de la maltraitance et de la discrimination.

Pourtant, des millions d’enfants sont victimes quotidiennement de brutalité et de sévices 
qui peuvent causer des séquelles physiques et psychologiques tout au long de leur vie.

QU’EST-CE QUE LE DROIT À LA PROTECTION ?1

Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement qui le protège.

Il a le droit de ne pas travailler, de ne pas faire la guerre, ni de la subir, 
d’avoir un refuge, d’être secouru, d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.

Tous les enfants ont le droit à la protection, c’est l’un des droits de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE) : les enfants ont le droit de grandir 
dans un cadre qui leur garantisse la protection (art. 19, 22, 32 à 35, 39 et 40).

QUE DIT LA CONVENTION INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L’ENFANT ?2

© UNICEF/UNI122425/Pirozzi - Philippines, 2011

Aujourd’hui, dans les pays en développement, beaucoup d’enfants ne sont pas protégés. Ils 
sont victimes de maltraitance et d’exploitation, souvent à cause de la pauvreté et des conflits.
Un enfant non-protégé, c’est :
• Un enfant qui n’a pas d’identité.
• Un enfant enrôlé dans des forces ou des groupes armés.
• Un enfant réfugié qui fuit une situation de crise dans son pays.
• Un enfant forcé à travailler.
• Un enfant victime de meurtre ou de mutilation.

POURQUOI CERTAINS ENFANTS NE SONT PAS PROTÉGÉS ?3

* Voir Vocabulaire à la fin de la fiche
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Les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Ils ne peuvent éviter seuls les dan-
gers, ils ont besoin de droits spécifiques (garantis par la CIDE). Certains enfants sont 

encore plus vulnérables que d’autres : les enfants handicapés, les enfants qui vivent 
dans la rue, les enfants réfugiés, les enfants qui vivent au milieu des conflits (guerres)… 
En 2016, 250 millions d’enfants vivent dans un pays ou une zone touchée par un conflit.
Pendant que ces enfants travaillent ou vivent dans la rue, ils ne vont pas à l’école et ils 
mettent leur santé et parfois leur vie en danger (ils peuvent se blesser, tomber malade).
Toutes ces formes de maltraitance et d’exploitation empêchent les enfants d’être heu-
reux et de vivre normalement comme des enfants.

POURQUOI FAUT-IL PROTÉGER LES ENFANTS ?4

L’UNICEF défend le droit des enfants d’être protégés contre la violence et l’exploitation partout 
dans le monde.

Le rôle de l’UNICEF est d’agir pour que les gouvernements interdisent l’exploitation des enfants, 
aident les familles et les encouragent à envoyer leurs enfants à l’école.

Par exemple, l’action de l’UNICEF consiste à :
•  Accompagner les gouvernements et faire du plaidoyer pour un changement des lois en faveur des 

enfants et pour renforcer les systèmes de protection.
•  Mettre en place des programmes d’enregistrement des naissances pour que les enfants aient 

accès à un état civil.
•  Mobiliser les communautés pour lutter contre certaines pratiques sociales dangereuses, comme 

le mariage précoce.
•  Produire statistiques et connaissances sur des problématiques peu documentées comme les vio-

lences sexuelles pour alerter les décideurs.

Dans les conflits ou les urgences, l’UNICEF agit pour :
• Identifier et réunir des familles : pour permettre aux enfants séparés de retrouver leurs proches.
• Démobiliser des enfants soldats : prendre en charge des enfants libérés et leur réintégration sociale.
•  Apporter un soutien psychologique : avec la mise en place d’espaces « amis des enfants » pour 

jouer, socialiser et se remettre d’un traumatisme.

QUE FAIT L’UNICEF POUR LA PROTECTION DES ENFANTS ?5

Il n’y a pas que dans les pays en développement que le droit à la protection de 
l’enfant n’est pas respecté. Dans certains pays développés comme la France, 
des enfants sont maltraités ou mis à l’écart. En France, de nombreux enfants et 
adolescents vivent dans des bidonvilles. Ils sont parmi les plus vulnérables dans 
notre pays.

La situation des mineurs non accompagnés en France est également très préoc-
cupante. Il s’agit d’enfants et d’adolescents qui sont seuls sur le territoire fran-
çais, privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Fin 2014, ils étaient entre 8 000 et 10 000 environ. Ce sont les plus fragiles.

ET EN FRANCE ?
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QUELQUES TÉMOIGNAGES 
À TRAVERS LE MONDE

« Par exemple, en 6e, je me faisais racketter. Chaque jour, 12 jeunes m’encerclaient. 
C’est trop dur d’en parler. Le dire tout de suite, c’est trop dur pour nous.

Moi, j’ai pu en parler à mes deux amis seulement. »
Antoine, 14 ans, France.

« Des fois, quand je sors, je ne me sens pas en sécurité. Il y a un malade qui te fonce dessus, 
tu peux te faire agresser sur le trottoir. Devant mon collège, l’autre fois, il y avait une course 

poursuite. On ne sait jamais ce qui peut t’arriver. C’est un quartier sensible ici. » 
Zlatan, 12 ans, France.

« Un enfant qui a des problèmes, l’adulte va s’occuper de lui. Deuxièmement, un enfant, s’il 
est malade, c’est le gouvernement qui va s’occuper de lui. L’enfant, il a plus de droits de 

protection, mais il n’a pas beaucoup de pouvoir. »
Oumar, 17 ans, France.

« Depuis que je suis arrivé ici, ce sont des adultes qui se sont occupés de moi pour manger, 
pour l’habillement. Ils ont payé pour tous mes besoins. Parce que je suis mineur. On me 

prend en charge, je suis protégé. » 
Assane, 17 ans, France. Réfugié et arrivé seul sur le territoire français,

c’est un mineur non accompagné.

Selon la 3e Consultation nationale des 6-18 ans en 2016 en France
•  95 % des enfants et adolescents interrogés savent qu’ils ont le droit 

à une famille, à être entouré et protégé.
•  La très grande majorité sait également que chaque enfant doit aller 

à l’école et ne doit pas travailler comme un adulte.
• 89 % disent se sentir en sécurité chez eux.
• 25 % répondent qu’il y a de la violence dans leur quartier, leur ville.

QU’EN PENSENT LES ENFANTS ?6
Source : UNICEF
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UNICEF France, 2016 – Consultation 
nationale des 6/18 ans
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UNICEF France 2015 – Chaque enfant 
compte. Partout, tout le temps. 
– Rapport alternatif de l’UNICEF 
France et de ses partenaires dans le 
cadre de l’audition de la France par 
le Comité des droits de l’enfant des 
Nations unies.

UNICEF France - Nous les enfants ! 
- Rapport des enfants au Comité des 
droits de l’enfant des Nations unies 
sur le respect de leurs droits en 
France. – Paris, 2015.

« Ni sains, ni saufs. Enquête sur les 
enfants non accompagnés dans le 
Nord de la France ». UNICEF France 
juin 2016.

Rapport «  La situation des enfants 
dans le monde 2016 – L’égalité des 
chances pour chaque enfant », 
Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance (UNICEF), 2016.

Bidonville n.m. Quartier pauvre constitué 
de cabanes fabriquées en matériaux de 
récupération.

Discrimination n.f. Différence de 
traitement qui cause du tort à quelqu’un, 
sans que cela ne soit justifié.

Enfant soldat n.m. Enfant recruté 
illégalement dans les forces et groupes 
armés pour combattre, devenir espion…

Exploitation n.f. Fait de profiter d’une 
personne, de son travail.

État civil n.m. 1. Ensemble des informations 
qui définissent l’identité d’une personne : 
nom, date et lieu de naissance…
2. Service de la mairie qui enregistre les 
naissances, les mariages et les décès.

Maltraitance n.f. Fait de traiter avec 
violence, brutalité.

Mineur non-accompagné (MNA) Enfant 
âgé de moins de 18 ans qui a été séparé 

de ses deux parents et d’autres proches 
membres de sa famille, et qui n’est pas 
pris en charge par un adulte investi de 
cette responsabilité.

Pays développé n.m. Pays dont la majorité 
de la population accède à tous ses 
besoins vitaux et à un certain confort et à 
l’éducation = industrialisé.

Pays en développement n.m. Pays dont 
l’économie commence à se développer.

Plaidoyer (pour l’UNICEF France) n.m 
Actions destinées à influencer les 
décisions visant à améliorer la vie des 
enfants et à agir en faveur de leurs droits.

Réfugié n.m Personne ayant quitté son 
pays pour fuir la guerre ou toute autre 
forme de persécution, et qui ne peut ou 
ne veut pas y retourner et peut le prouver. 
Un réfugié a le droit à la sécurité dans un 
autre pays.

Vulnérable adj. Fragile.

VOCABULAIRE

© UNICEF France - Julie Zerlauth-Disic - France 2016

VOIR 
AUSSI

Fiche 
« La situation des enfants 
non accompagnés en France »

Fiche 
« Le travail des enfants »

Fiche 
« Le droit à l’éducation »
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FICHE AC T IVI TÉ POUR L’ENFAN T

Et maintenant, à toi de jouer !

Quiz

1. Selon la Convention Internationale des droits de 
l’enfant (CIDE), de quoi les enfants doivent-ils être 
protégés ?

A. De la violence
B. De l’exploitation
C. De la maltraitance
D. De la discrimination
E. De la violence, de l’exploitation, de la maltraitance, 
et de la discrimination

2. En 2016, combien d’enfants vivent dans un pays 
ou une zone touchée par un conflit ?

A. 100 millions
B. 150 millions
C. 250 millions
D. 500 millions

3. Laquelle de ces actions n’est pas l’une des 
actions de l’UNICEF pour la protection des 
enfants ?

A. Accompagner les gouvernements pour faire 
changer les lois en faveur des enfants
B. Mettre en place des programmes d’enregistrement 
des naissances pour que les enfants aient accès à un 
état civil

C. Travailler avec les communautés pour lutter contre 
certaines pratiques sociales dangereuses comme le 
mariage précoce.
D. Construire une maison pour chacun des enfants 
dans le monde

4. Comment appelle-t-on un enfant de moins de 
18 ans seul sur le territoire français, privé tempo-
rairement ou définitivement de la protection de sa 
famille ?

A. Mineur non accompagné
B. Enfant réfugié
C. Enfant isolé
D. Mineur sans-parents

5. En 2014, combien étaient-ils environ en France ?

A. Entre 1000 et 2000
B. Entre 2000 et 4000
C. Entre 5000 et 7000
D. Entre 8 000 et 10 000

6. Selon la consultation nationale des 6-18 ans en 
2016 en France, 26 % des enfants pensent qu’il y a 
de la violence dans leur quartier, leur ville.

A. Vrai
B. Faux

Retrouve et entoure les mots suivants dans la grille ci-dessous.

Discrimination

Maltraitance

Vulnérable

Enfant soldat

Réfugié

État civil

Exploitation

Plaidoyer

Bidonville
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