
Tu as le droit au respect de tes différences, que tu sois une fille 
ou un garçon, et quel que soit ton état de santé, ton origine 
ethnique ou sociale, ta langue, ta religion, tes opinions et ta 

nationalité.

Dès ta naissance, tu as le droit d’avoir un nom, un prénom et 
une nationalité. Avoir une nationalité te permet d’être accueilli 

et protégé par un pays. Tu as aussi le droit de connaître tes 
parents et de vivre avec eux.
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Dès que tu es en âge d’avoir ta propre opinion, tu as le droit de 
donner ton avis sur toutes les décisions qui te concernent. Les 

adultes ont le devoir de prendre en compte ton opinion.

Tu as le droit d’exprimer librement ton opinion. Tu as aussi le 
droit de rechercher et de recevoir des informations et de les 

retransmettre.
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Tu as le droit de créer des groupes avec d’autres enfants ou des 
adultes et de participer à des réunions sur des sujets ou des 

activités qui t’intéressent.

Les pays doivent te protéger contre toutes les formes de 
mauvais traitements, que tu sois sous la garde de tes parents ou 
de toute autre personne. Tu as le droit d’être protégé contre la 
violence, l’abandon, la négligence, l’exploitation et la violence 

sexuelle.
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Si tu es handicapé, tu as le droit de mener la meilleure vie 
possible. Tu as le droit au respect de ta personne et de ta 

dignité. Tu as le droit à être traité de la même manière que les 
autres enfants, pour devenir le plus autonome possible et 

participer à la vie de ta communauté.

Les pays doivent te permettre d’être en bonne santé en mettant 
à ta disposition tous les soins de santé dont tu as besoin.
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Les pays te reconnaissent le droit à l’éducation, comme à tous 
les autres enfants. Tu as le droit d’aller gratuitement à l’école 

primaire et secondaire. Cet enseignement est obligatoire.

Tu as le droit au repos, aux loisirs, aux jeux, et aux activités 
récréatives. Tu as aussi le droit de participer aux activités 

artistiques et culturelles de ton âge.

LA CLASSE DE JOHANNA



Les pays doivent te protéger contre l’exploitation, c’est-à-dire le 
travail. Tu ne peux pas réaliser de travail dangereux ou qui 

serait mauvais pour ta santé, ton développement et ton 
éducation.

Si tu es suspecté(e) ou reconnu(e) coupable d’avoir commis un 
délit ou un crime, les pays doivent respecter tes droits 

fondamentaux. Ton âge doit être pris en compte, et tout doit 
être fait pour que tu puisses réintégrer la société dans de bonnes 

conditions.
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