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Trousse pédagogique - Equitas 

https://equitas.org/wp-content/uploads/2015/07/TK_ONJPAD_2014_SAMPLE_copyright_web.pdf 

 

Droits de l ’enfant  
Convention relative aux droits de l’enfant 
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx 
  
Questions et réponses sur les droits de l’enfant 
https://www.unicef.org/fr/convention-droits-enfant/foire-aux-questions 
 
Vidéos (environ 2 minutes)   
https://youtu.be/hOxPX6fcECw 
https://youtu.be/yraB7IXAVgs 
 
Droits de l’enfant – langage clair 
https://www.unicef.ca/sites/default/files/2016-11/crcposterfr_fa.pdf 

 

 
Histoire de la Ligue des droits et l ibertés  
 

Allo Prof + Ligue des droits et libertés 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/les-droits-et-libertes-de-la-personne-h1707 
 
Résumé des contributions de la Ligue des droits et libertés dans l'histoire politique et sociale au Québec 
https://liguedesdroits.ca/un-parcours-lie-a-lhistoire-politique-et-sociale-du-quebec/ 
 
Ligne du temps qui résume l'histoire de la LDL  
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2019/10/ldl-ligne-du-temps.png 
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Histoire des droits  de la personne 
 

Allo Prof - Histoire des droits 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/histoire-des-droits-et-libertes-notions-avancee-h1074 
 
Vidéo sur l’histoire et organisation actuelle  (environ 9 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=RpD7d8nQ7eA 

 

Racisme systémique 
Capsule  (environ 5 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=fL1XK3ENNf0&t=104s 

Thèmes explorés dans la revue Droits et enfants –  automne 2021 
 

- Tu as le droit de connaître tes droits!  
Les adultes doivent eux-mêmes les connaître et t’aider à les comprendre. 

- Tu as le droit d’aller à l’école et d’apprendre!  
Tu as le droit de réaliser tes rêves! 

- Tu as le droit de vivre dans un environnement sain!  
Tu as le droit d’avoir accès à de l’eau potable, à des aliments nutritifs et à un environnement qui est propre. 

- Tu as le droit de vivre dans des villes et des villages adaptés pour toi, pas seulement pour les adultes. Il y a des écoles, des 
parcs, des bibliothèques, des pistes cyclables, pas seulement des déchets, des autoroutes et des immeubles où les adultes 
travaillent. 

- Tu as le droit qu’on t’aide si tu as de la difficulté à apprendre à l’école!  
Tu dois avoir les mêmes chances de réussir que les autres enfants. 

- Tu as le droit à ta vie privée! 
De nouveaux enjeux se posent comme le partage d’images par les parents. 

- Tu as le droit d’être protégé-e! 
Personne n’a le droit de te faire mal, de t’enlever ou d’abuser de toi. 

- Tu as le droit de donner ton opinion et d’être entendu-e!  
Les adultes doivent écouter ton opinion, que ce soient tes parents, à l’école ou dans ton association sportive. 

- Tu as le droit d’être libre de te déplacer!  
Les enfants qui immigrent ne devraient pas être emprisonné-e-s et encore moins, sans leurs parents ou leur famille. 

- Tu as le droit de recevoir des soins de santé si tu es malade!  
Que tu vives dans une famille riche, plus démunie, ou sans statut, les soins de santé doivent être accessibles à tout le 
monde. 

- Tu as le droit d’avoir ou de choisir ta culture, ta langue et ta religion, et tu peux en être fière et fier! 

- Tu as le droit d’exprimer ton identité!  
Tu peux dire si tu es un garçon ou une fille ou ni un ni l’autre ou les deux. 
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