
 

 

            

 

Cartes de leadership pour les droits des enfants : 

Un moyen amusant pour les enfants d'en apprendre plus au sujet de leurs 

droits et de passer à l’action pour devenir des leaders 

Les droits de l'enfant sont des droits humains qui visent à protéger tous les êtres humains de 

moins de 18 ans. En tant qu'éducatrices ou éducateurs, il est important pour nous d'enseigner 

aux enfants leurs droits, ainsi que de les encourager à devenir des leaders dans la promotion de 

leurs droits dans leur vie quotidienne.  

Dans le cadre du travail d'Equitas avec les enfants, nous nous sommes associés à des 

organisations jeunesse à travers le Canada et avons mis sur pied un projet novateur visant à 

enseigner aux enfants leurs droits et à les encourager à devenir des leaders en matière de 

droits. Le projet a permis la création de Cartes de leadership pour les droits des enfants. 

Que sont les Cartes de leadership pour les droits des enfants ? 

Les Cartes de leadership pour les 

droits des enfants sont des cartes à 

jouer qui ont été développées par 

des centaines d'enfants à travers le 

Canada. Les enfants ont participé à 

une série d'activités au cours 

desquelles Ils ont appris à connaitre 

leurs droits, ils ont discuté de ce que 

ça signifie que de protéger ses droits 

et ceux des autres et ils ont proposé 

des défis de leadership pour 

promouvoir les droits de l'enfant dans 

leur vie quotidienne. Un groupe de travail d’organisations partenaires a ensuite rassemblé 

toutes les cartes et a créé un jeu de cartes national de leadership sur les droits de l'enfant.  

Le jeu de cartes contient 52 cartes. Chaque carte présente un droit, une illustration créée par 

un enfant qui représente le droit et un défi de leadership associé au droit. 

 

En quoi les cartes de leadership pour les droits de l'enfant sont-elles 
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innovantes ?  

Le processus d'élaboration des cartes a été novateur car il a permis à des organisations à 

travers le Canada d'apprendre les unes des autres et de collaborer pour créer un projet concret 

centré sur les droits de l'enfant. Le processus a également permis aux enfants de prendre 

conscience de leurs droits et de ceux des autres, tout en les engageant de façon significative et 

bénéfique. Pendant l’intégralité du projet, un processus a été mis en place, afin que les enfants 

aient l'espace nécessaire pour s'exprimer et que les adultes les écoutent et apprennent d'eux 

pourquoi leurs droits sont importants. Les droits que les enfants ont mis en évidence se 

reflètent dans le jeu de cartes. Par ailleurs, l'élaboration des cartes est un processus simple et 

donc adaptable qui peut être reproduit par d'autres.  

  

Où puis-je me procurer les Cartes de leadership ? 

Vous pouvez voir les Cartes de leadership pour les droits des enfants ICI ou commandez un jeu 

de carte au prix coûtant par courriel : ascote@equitas.org. 
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Découvrez plus d’outils et de ressources sur notre site web : www.equitas.org 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://equitas.org
http://bit.ly/EquitasSharesIt

