
Qu’est-ce que la Journée On ne joue
pas avec les droits? 

La Journée On ne joue pas avec les droits est une 
occasion pour les enfants et le personnel de votre
camp de participer ensemble à des activités spéciales
qui soulignent les droits des enfants et la participation
par le biais de jeux et de discussions en groupe; c’est
aussi une belle occasion de promouvoir votre camp en
invitant des parents, des membres de votre 
communauté ou des représentants de médias locaux à
venir voir le travail que vous faites.

La Journée On ne joue pas avec les droits peut être aussi
simple ou aussi élaborée que vous le désirez et peut durer
entre quelques heures et une journée. Choisissez une ou
plusieurs des activités incluses dans ce livret pour 
planifier votre Journée On ne joue pas avec les droits.

Objectifs de la journée 

• Promouvoir la participation active des enfants et les
valeurs des droits humains tout en s’amusant

• Promouvoir les droits des enfants et On ne joue pas
avec les droits dans votre communauté

• Participer à un événement d’envergure nationale
faisant la promotion de la participation et des droits
des enfants

Comment votre camp peut-il 
s’impliquer? 

S’impliquer dans la journée On ne joue pas avec les droits
est aussi simple que 1-2-3! !

1. Lisez ce livret de planification et commandez
gratuitement du matériel On ne joue pas avec les
droits.

2. Choisissez les éléments de la journée auxquels votre
camp participera et commencez à planifier.

3. Organisez votre journée On ne joue pas avec les droits
et amusez-vous!

Qu’y-a-t’il dans ce livret?

Ce livret sur la Journée On ne joue pas avec les droits 
contient 1 suggestion d’activité, une liste de façons 
amusantes et faciles de célébrer cette journée, ainsi 
que des conseils sur comment organiser la journée 
provenant de nos partenaires à travers le Canada. Voir la 
page suivante pour un idée d’activité pour la journée.

Date suggérée: Vers le 12 août, Journée

mondiale de la jeunesse

(facultatif) 

Âge: 6 à 12 ans

Durée: Variable 

Taille du groupe : Variable (Vous pouvez

combiner plusieurs groupes

ou camps) 

Lieu: À votre camp ou à un parc à

proximité

Valeurs: Collaboration, respect, équité,

inclusion, respect de la 

diversité, responsabilité,

acceptation

Journée On ne joue pas avec les droits 
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Description de l’activité

En groupe, les enfants créent un héros des droits,
imaginent un slogan relié (devise ou expression) illustrant
une des sept valeurs incluses dans la trousse et 
présentent leurs héros aux autres enfants. 

Préparation 

1. Assurez-vous que vous avez le matériel nécessaire à
portée de main pour que chaque équipe crée un héros
et un slogan (voyez l’exemple à la page suivante). Le
héros est créé en identifiant les composantes
principales de son caractère, puis en déguisant un
enfant ou animateur avec un costume approprié.
Dépendamment du costume et du slogan créés, vous
aurez besoin de vêtements supplémentaire pour les
costumes, plusieurs objets comme accessoires,
crayons feutres, peinture, pinceaux, carton, tissu, etc..

2. Prévoyez un lieu significatif où seront exposées les
photos des héros et slogans créés par les enfants
(centre communautaire, école, Hôtel de ville, etc.).

3. Prévoyez des prix de participation à remettre aux
enfants à la fin de la journée (facultatif).

Déroulement

1. Quelques jours avant la Journée On ne joue pas avec
les droits, demander à chaque groupe laquelle des
valeurs est la plus importante pour eux.

2. Durant les jours précédant la Journée On ne joue pas
avec les droits, les animateurs facilitent des activités
qui promeuvent la valeur que leur groupe a choisie.

3. Au début de la Journée On ne joue pas avec les droits,
accueillez les enfants d’une façon spéciale. Prévoyez
par exemple des costumes, de la musique ou un décor. 

4. Expliquez comment l’activité Les héros des droits
fonctionnera. Chaque équipe devra créer un héros
On ne joue pas avec les droits et un slogan basés sur
une des sept valeurs des droits humains, puis
présenter leur  héros aux autres enfants. Encouragez
chaque équipe à être créative dans la façon dont elle
présentera son héros. Par exemple, les enfants
peuvent créer un court sketch ou une chanson, faire
une affiche géante de leur héros et leur slogan, etc.

5. Dirigez les équipes vers leur place désignée pour
créer leur héros.

Âge: 6-12 ans

Durée: 2 heures 

Taille du groupe: Variable (Vous pouvez

combiner plusieurs groupes

ou camps) 

Lieu: À votre camp ou à un parc à

proximité

Valeurs: Collaboration, respect,

équité, inclusion, respect de

la diversité, responsabilité, 

acceptation

Journée On ne joue pas avec les droits Les héros des droits

Les héros des droits
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6. Chaque animateur anime une activité (jeu et
discussion) basée sur la valeur qu’ils ont choisie.
Comme dernière question posée à son groupe,
l’animateur demande ce qu’un héros des droits aurait
fait durant l’activité.

7. Chaque groupe crée ensuite un héros en lien avec la
valeur qu’il a choisie. Les enfants présenteront leur
héros aux autres enfants à la fin de l’activité. Ils
prépareront un costume et un slogan qui représentent
bien leur héros. Pour ce faire, ils devront identifier des
caractéristiques importantes de leur héros. Les
animateurs peuvent utiliser les questions suivantes
pour guider la discussion :

• Pourquoi la valeur que vous avez choisie est-elle
importante pour vous?

• Qu’est-ce que notre héros des droits ferait s’il
voyait:

- une personne exclue du groupe?

- une personne ne se sentant pas en sécurité au
camp?

- une personne victime d’intimidation à l’école ou
au camp?

- un groupe d’enfants se disputant un jouet?

• Quelles sont les caractéristiques importantes de
notre héros?

8. Rassemblez toutes les équipes et demandez-leur de
présenter leur héros et leur slogan.

9. Félicitez et remerciez les enfants et remettez les prix
de participation (facultatif).

Conseil! Prenez des photos de vos héros et partagez-
les avec votre communauté, tel que dans un
journal local ou sur le site Internet de votre
organisation. N’oubliez pas de nous les
envoyer, nous les mettrons sur notre site
Internet! N’oubl iez pas d’obtenir  la
permission des parents ou tuteurs de pren-
dre des photos de leurs enfants.  Un 
exemple de formulaire d’autorisation est
inclus dans ce livret sur la Journée On ne joue
pas avec les droits.

Cette activité a été inspirée par le Britannia Community
Centre. Merci!

Exemples de héros des droits

Collaborateur
« Ensemble et tout le monde gagne! »

Respectosaure 
« Rrrrrrrespectons-nous! »

Équifée
«Tous pour un et l’égalité pour tous! »

Incroyable Inclusio
« Mission : inclusion! »

Capitaine Acceptation
« Un, deux, trois, le capitaine acceptera! »

Journée On ne joue pas avec les droits Les héros des droits

Les héros des droits à Vancouver
(Merci au Britannia Community Centre)
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Journée On ne joue pas avec les droits Activitiés Additionnels et conseils

Façons amusantes et faciles de
célébrer la Journée On ne joue pas
avec les droits

• Costumez-vous! Demandez aux enfants de choisir
une valeur et de se costumer de la couleur correspon-
dante. Demandez à chaque animateur d’animer au
moins une activité (jeu et discussion) de la trousse
durant la Journée On ne joue pas avec les droits.

• Encouragez la participation et demandez aux enfants
de donner leurs idées! Demandez par exemple aux
enfants plus vieux de choisir l’activité On ne joue pas
avec les droits qu’ils préfèrent et de l’animer pour les
enfants plus jeunes.

• Organisez une activité avec tout le camp :

- Chorégraphiez une danse ou un « flash mob »
autour du thème de la participation des enfants

- Jouez à une activité populaire de la trousse avec tous
les enfants du camp dans un grand groupe

• En collaboration avec votre programme d’arts et
d’artisanat, confectionnez des drapeaux des valeurs
promues dans la trousse On ne joue pas avec les droits
ou des droits des enfants. Décorez votre camp avec
ceux-ci ou exposez-les dans une autre organisation
de votre communauté comme votre bibliothèque

municipale. 

Conseils pour les organisateurs

Depuis 2009, des centaines d’organisations ont célébré
la Journée On ne joue pas avec les droits à travers le pays.
Voici certains conseils importants reçus de la part de nos
partenaires au cours des années. 

• Formez un comité organisateur. Désignez une ou
plusieurs personnes qui, lors de l’événement,
coordonneront l’ensemble des activités. Assurez-
vous d’inclure les parents, les enfants et les membres
de la communauté dans toutes les étapes de
l’événement.

• Prévoyez une date et un lieu appropriés. Ayez un plan
de rechange s’il pleut. Assurez-vous d’avoir accès aux
commodités nécessaires : toilettes, endroit à l’ombre
pour se reposer, suffisamment d’espace pour les
activités, endroit pour la collation, endroit pour
accueillir les visiteurs, etc.

• Demandez à un commerce local de commanditer
l’événement. Par exemple : une épicerie pourrait
fournir des boîtes de jus ou des collations pour les
enfants.

• Publicisez l’événement auprès des familles et de la
communauté. Prévoyez par exemple une affiche, une
lettre d’invitation aux familles, une publicité dans le
journal du quartier, un envoi de courriels, etc.

• Assurez-vous de photographier l’événement et
de partager vos photos avec nous. Nous serions
heureux de partager vos idées et succès au sein de la
communauté On ne joue pas avec les droits!
Assurez-vous de dist r ibuer les  formula i res

d’autorisation parentale pour les photos avant
l’activité.

Comment pouvons-nous vous aider?

Avez-vous des questions ou des commentaires concer-
nant la Journée On ne joue pas avec les droits? N’hésitez
pas à nous contacter à onjpad@equitas.org ou au 514-
954-0382, poste 239. Nous avons hâte d’avoir de vos
nouvelles!
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Journée On ne joue pas avec les droits Formulaire d’autorisation pour photos

Formulaire d’autorisation pour photos
Dans le cadre des activités du camp de jour, votre enfant s’apprête à prendre part à la Journée On ne joue pas avec les
droits. Cette journée, organisée par le camp, s’inscrit dans un programme éducatif en droits humains pour les enfants
utilisé au camp. Le programme On ne joue pas avec les droits fait la promotion de valeurs positives et des comporte-
ments tels que la collaboration et le respect entre les enfants à travers des jeux et des discussions. Cette approche a été
développée par Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains, un organisme basé à Montréal depuis
1967. Chaque année, 70 000 enfants à travers le Canada sont touchés par ce programme. 

Lors de la Journée On ne joue pas avec les droits, nous aimerions être en mesure de capturer des images photos et
vidéo des enfants qui participeront aux activités. Pour ce faire, votre autorisation est nécessaire. Ces images pourraient
être utilisées par Equitas ainsi que ses partenaires afin de promouvoir le programme, de faire de la formation ou pour
tout autre usage.  

Ceci est un formulaire d’autorisation donnant la permission à Equitas de prendre et de diffuser les photographies prises
lors de la Journée On ne joue pas avec les droits.

Donnez vous l’autorisation à Equitas d’utiliser vos photographies? Si vous avez moins de 18 ans,
un parent ou tuteur doit également signez ce formulaire d’autorisation.

Vous pouvez retirer votre permission en tout temps, en informant Equitas de votre 
décision. Tous les efforts seront fournis pour arrêter la diffusion et le partage de vos 
photographies.

Pour plus d’informations à propose de On ne joue pas avec les droits et d’Equitas – Centre international d’éducation aux
droits humains, veuillez consulter notre site Internet : www.equitas.org 

Signature du participant : 

X

Signature du parent ou tuteur pour donner 
l’autorisation (si applicable) : 

X

Nom du participant : Nom du parent ou tuteur (si applicable) :

Date de la signature (mois/jour/année) Date de la signature (mois/jour/année) :
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