
Atelier Philo 
« Droits de l’enfant » 

En France on a des droits, de la liberté, les enfants sont protégés, ne travaillent pas comme en Chine. 

Dans d’autres pays, ils n’ont pas la même chance que nous, ils travaillent dans des usines. 

En France, on a le droit d’avoir un foyer, d’être nourris, d’être aimés, de jouer… ce n’est pas partout 
comme ça dans le monde. 

Nous on va à l’école. 

En Afrique, les enfants travaillent au lieu d’aller à l’école. 

Nous, il faut qu’on se contente de ce qu’on a. 

En France, c’est priorité aux enfants, et à l’éducation. 

Que l’on s’estime heureux en France d’être scolarisés. Même si on n’aime pas l’école, il faut s’estimer 
heureux. 

Les enfants deviennent adultes, donc il faut les préserver pour plus tard. 

Il faut éduquer les enfants parce que après ils devront travailler. 

On est logé, nourri, même en sachant peu de choses et en ne travaillant pas. On a de la chance. 

En Inde et en Chine, leur maison n’est pas si saine, propre, solide… 

On se permet de dire qu’on n’aime pas l’école alors que d’autres luttent pour survivre. 

On veut toujours plus que ce qu’on a, alors que d’autres n’ont presque rien. 

Dans les maisons sales, sans hôpitaux… les enfants du monde tombent malades. 

Des enfants d’ailleurs ont des armes pour se battre. 

Nous sommes des humains et c’est pour ça qu’on n’est jamais content. 

Je ne vois pas trop le rapport entre ce qu’on dit et les droits de l’enfant. 

On devrait mettre plus de droits dans d’autres pays, obliger la scolarisation. 

Il faut plus de droits de scolarisation, de santé…  

Ceux qui doivent travailler pour vivre, ça me fait mal au cœur. 

Parfois, les filles n’ont pas le droit de sortir de chez elles. 

Il faut se contenter de ce qu’on a. 

On est riche, on apprend, on a de la chance. 

Avoir le droit de s’exprimer c’est important. Or à beaucoup d’enfants on ne le donne pas, à l’étranger. 

Donner son avis, ne pas se moquer. 

Parfois, des lois exagèrent des choses et empêchent de vivre. On n’a pas le droit de voler. Certains 
enfants sont obligés de le faire ! Or, le paradoxe est qu’ailleurs les enfants, pour ne pas voler, sont 
obligés de travailler. 

C’est normal pour nous, mais pas partout. On peut toujours dire non. C’est honteux de faire travailler 
un enfant, c’est comme mendier. 

Si c’est les parents qui obligent, c’est pas facile. 

« Ressenti » 
C’était bien. On dit ce qu’on pense. Même si c’est pas pareil que les autres, on y réfléchit ensemble. 
On ne pense que ce qu’on pense, et on le dit. Notre thème était difficile au début. On était nombreux, 
c’est moins facile pour parler. Le thème était dur à débattre. Quand on est nombreux, les autres disent 
parfois nos idées avant. Les timides parlent peu. C’est bien que les timides viennent. Tout le monde 
peut dire ce qu’il pense ; c’est bien. 
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