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Présentation des partenaires
Le projet School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant regroupe six
organisations – Djapo, Echo Communications, KIYO, Plan International Belgique,
UNICEF, VIA Don Bosco, – qui mènent à bien le projet.
Djapo – Djapo est une ONG de coopération au développement qui vise à
mettre au centre des réflexions l’éducation au développement durable (EDD)
dans l’éducation. Djapo souhaite fournir aux étudiant·e·s, aux enseignant·e·s
et aux responsables d’écoles les connaissances et les compétences nécessaires pour faire des choix éclairés en vue d’une société viable et juste pour
tou·te·s, partout dans le monde. Une grande attention est accordée aux relations Nord-Sud. Djapo a mis au point divers matériels didactiques sur les
droits de l’enfant, notamment l’Idéebook : recueil d’idées pour l’éducation aux
droits de l’enfant dans l’enseignement pré scolaire et primaire et possède
une expérience de la supervision de processus dans les écoles. Contact :
Ortolanenstraat 6 – 3010 Kessel-lo, 016 29 21 27, info@djapo.be, www.djapo.be
Echos-Communication – Echos Communication est une ONG belge,
présente en Belgique, au Sénégal et au Maroc, qui a pour objectif de renforcer
les relations entre acteur·trice·s d’un territoire (autorités locales, société civile)
et dans une dynamique de réciprocité internationale. Notre but est d’améliorer
la gouvernance locale, le développement local et de contribuer aux Objectifs
de Développement Durable. Parmi nos différents publics cibles, les jeunes
de 14 à 26 ans, que nous accompagnons dans le processus d’appropriation
des enjeux globaux et dans la mobilisation dans le cadre de la participation
citoyenne. Contact : Verte Voie, 20, 1348 Louvain La Neuve, 010 24 80 69, www.
echoscommunication.org
KIYO – KIYO autonomise les enfants et les jeunes pour qu’ils puissent
prendre leur vie en main et ainsi exercer leurs droits. Avec ses partenaires,
KIYO renforce le développement personnel et les compétences techniques
des enfants et des jeunes. En tant que citoyen·ne·s actif·ve·s du monde, cela
leur permet d’induire des changements positifs tant en elles·eux-mêmes qu’au
niveau de la société. Contact : The Impact House -20, Rue Joseph II, 1000
Bruxelles, +32 (0) 491 25 15 15, info@kiyo-ngo.be, www.kiyo-ngo.be
Plan International Belgique – Plan International Belgique est une ONG belge
indépendante membre de Plan International qui défend l’égalité pour les filles
et les droits des enfants dans le monde. Depuis 1983, nous accompagnons
les enfants et les jeunes vers l’autonomie et leur permettons de changer leur
avenir. Nous donnons les mêmes chances aux filles qu’aux garçons : apprendre
à l’école et obtenir un emploi décent, diriger les changements de leur société,
décider de leur vie et de leur corps et s’épanouir à l’abri de la violence, de la
naissance à l’âge adulte. Contact : Galerie Ravenstein 3B5, 1000 Bruxelles,
Tél: 02 504 60 00, info@planinternational.be, www.planinternational.be
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UNICEF – UNICEF Belgique est une fondation d’utilité publique qui défend les
droits de chaque enfant partout dans le monde. Le Comité national belge de
l’UNICEF fait partie d’UNICEF dont l’abréviation correspond à United Nations
International Children’s Emergency Fund. La mission principale d’UNICEF
est de veiller au respect et à la promotion des droits de l’enfant sur base de
la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Au-delà du travail
du plaidoyer et de collecte de fonds, l’éducation aux droits de l’enfant et à la
citoyenneté mondiale est un pilier pour UNICEF Belgique. De ce fait, nous
tenons à produire et à mettre à disposition des outils pratiques et des matériels
pédagogiques de qualité au sujet des droits de l’enfant et ce, à destination
des enfants, jeunes, parents, professionnel·le·s et toute autre personne qui
souhaite s’informer en la matière. Contact : Boulevard de l’Impératrice, 66 1000 Bruxelles, 02 230 59 70, info@unicef.be, www.unicef.be/fr
VIA Don Bosco – VIA Don Bosco est une ONG belge reconnue qui soutient
les institutions éducatives et les initiatives d’emploi pour les jeunes en Afrique
et en Amérique latine. VIA Don Bosco fournit une assistance pédagogique et
financière aux écoles locales depuis près de 50 ans. Le développement des
compétences sociales et professionnelles chez les jeunes défavorisés est le
fil conducteur des projets. Ils les aident ainsi à devenir des citoyens du monde
actifs et à trouver une place sur le marché du travail. Dans le même temps, ils
construisent des ponts entre les écoles belges et ailleurs dans le monde. Par
exemple, VIA Don Bosco œuvre pour une société juste qui réponde aux objectifs de développement durable. Contact : Guldendallaan 90 - 1150 Bruxelles, 02
427 47 20, info@viadonbosco.org, www.viadonbosco.org
Avec le soutien du DGDE ainsi que du KRC :
DGDE – Les initiales DGDE correspondent au Délégué général aux droits de
l’enfant en Communauté Française. Cette organisation défend et surveille les
droits des enfants et les intérêts des enfants en Wallonie et à Bruxelles. Les
jeunes de moins de 18 ans dont les droits sont violés peuvent porter plainte
à la DGDE. Celle-ci est autorisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles à
promouvoir les droits de l’enfant, à vérifier la bonne application de la législation relative aux enfants, à recevoir des plaintes concernant des violations
des droits des enfants et à proposer des ajustements de la législation pour
une meilleure protection. Contact : Le délégué général aux droits de l’enfant,
Birminghamstraat 66 - 1080 Bruxelles, 02 223 36 99, dgde@cfwb.be, www.dgde.
cfwb.be
KRC – Les initiales représentant Kinderrechtencommissariaat, soit l’équivalent
du DGDE en Flandre. Le KRC détecte les signaux des enfants, des jeunes et
des professionnel·le·s. Elle assure la médiation, enquête sur les plaintes et
conseille les responsables politiques. Toujours dans l’optique du respect et de
l’application des droits de l’enfant en Flandre. Contact : Leuvenseweg 86, 1000
Brussel, 02 552 98 00, kinderrechten@vlaamsparlement.be, www.kinderrechten.be
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Avant-propos
« En fait, il n’y a pas d’autre moyen d’assurer l’éducation qu’en partant des
droits de l’enfant ; il est extrêmement important d’être toujours attentif·ve
aux droits de l’enfant ; utiliser consciemment le cadre des droits de l’enfant
dans l’éducation peut faire la différence, ça ne devrait pas être une option
mais une condition. Les droits de l’enfants font le pont vers la citoyenneté
active. »
Kurt Declercq, Directeur BS De Kleine Prins Menen

« Après la participation doit dépasser la parole. Elle doit être
active et mettre les élèves, les enseignant·e·s et les autres
membres de la communauté scolaire au travail sur des projets
spécifiques. Le droit à la participation, le droit à l’expression c’est
ce qui marque la Convention de 1989. Les Droits de l’enfant sont
un outil vraiment intéressant pour tenter d’améliorer les relations
au sein des collectivités scolaires parce que les Droits de l’enfant
justement sont sensibles à l’intérêt de chaque
enfant, de chaque élève mais la manière
dont ils sont édités dans la Convention
sous-entend un collectif, sous-entend une
communauté dans laquelle ces droits de
l’enfants peuvent être appliqués. »
Bernard De Vos, Délégué général aux Droits de
l’enfant
« Pour moi, l’éducation aux droits de l’enfant signifie que les
enfants et les jeunes comprennent ce que sont leurs droits et
qu’ils·elles les connaissent. Mais aussi qu’ils·elles puissent les
appliquer à leur propre vie, à leur propre situation, à la maison ou
à l’école. Qu’ils puissent apprendre à évaluer si leurs droits sont
respectés. Pour les élèves, bien connaître
leurs droits signifie savoir quand leurs droits
sont violés et où ils/elles peuvent partager
certaines situations, par exemple à l’école,
au centre d’orientation scolaire ou à leur
enseignant.e.s. »
Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris
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1. Education aux droits de l’enfant
« D’ici 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances
et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable,
notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de
vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité de genres, de la promotion
d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de
l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au
développement durable » – ODD 4.7.

1.1. L’éducation aux droits de l’enfant, c’est quoi ?
L’éducation aux droits de l’enfant est une forme d’enseignement incluant les droits de l’enfant
issus de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant pour que les enfants et les jeunes
puissent connaître, pratiquer et promouvoir leurs propres droits ainsi que ceux de leurs pairs.
Une telle approche de l’éducation mettant les droits de l’enfant de manière transversale dans le
quotidien scolaire permet de créer des environnements scolaires dans lesquels les enfants et
jeunes prennent conscience de leur valeur et de la valeur de leurs opinions. L’idée prônée par
cette forme d’enseignement est de leur permettre d’interagir avec leurs droits en passant de la
parole à l’acte1.

1

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2019). Renforcer l’état de droit par l’éducation : guide de l’intention des décideurs
politiques.
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Comment fonctionne l’éducation aux droits de l’enfant en pratique ? L’éducation aux droits
de l’enfant est un processus global partant du principe que les élèves doivent apprendre sur leurs
droits, par leurs droits et pour les droits !

.
.
.

Apprendre SUR les droits de l’enfant = Quoi ? Les enfants et les jeunes sont initié·e·s à la
Convention relative aux droits de l’enfant. Ils·elles connaissent leurs droits et leurs responsabilités et comprennent les normes, les valeurs et les principes qui sous-tendent chacun de
ces droits.
Apprendre PAR les droits de l’enfant = Comment ? La méthode est tout aussi importante que
le contenu. Lorsque les enfants et les jeunes expérimentent personnellement ce que signifient
les droits des enfants, ils·elles prennent pleinement conscience de leur importance pour leur
vie et celle des autres.
Apprendre POUR les droits de l’enfant = Pourquoi ? En travaillant avec les enfants et les
jeunes sur des valeurs telles que la non-discrimination, le sens des responsabilités, l’égalité
et le respect, nous les amenons à mieux comprendre leur environnement pour qu’ils·elles
deviennent des citoyen·ne·s du monde actifs et actives qui défendent leurs droits et ceux de
leurs pairs en Belgique et dans le monde.

EDE et ECMS – Une base solide pour la justice. Les droits de l’enfant et, par extension,
les droits humains, sont les fondements sur lesquels repose notre démocratie. Ils offrent
à nos enfants et jeunes un cadre de valeurs leurs permettant de développer une citoyenneté active participant à et faisant évoluer la société. Lorsque nous introduisons leurs
droits aux enfants et jeunes, cela concerne également les droits des autres à travers
le monde. Ainsi ils·elles apprennent dès leur plus jeune âge à défendre ceux-ci avec
respect (émancipation) et à les défendre pour elles·eux et pour les autres (empathie).
Se rendre compte de l’universalité des droits montre qu’ils·elles s’appliquent à tou·te·s
les enfants et jeunes du monde – encouragent la solidarité avec leurs pairs (également
dans d’autres régions du monde) et aident à lutter pour d’avantage de justice mondiale.

1.2. L’éducation aux droits de l’enfant, comment ?
Implémenter l’éducation aux droits de l’enfant commence par un changement individuel visant
une réaction plus globale et engageant un changement social. Pour y parvenir, différents points
d’attentions doivent être pris en compte comme la formation plutôt que la simple information,
l’importance de la participation active et effective, mais aussi le développement d’attitudes positives et tout ça à travers le travail sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et tout
ce qu’elle contient.

Informer mais surtout former
Selon l’article 42 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, chaque enfant, chaque
jeune, sans distinction d’âge, ni discrimination, doit être informé·e de ses droits pour pouvoir
les revendiquer et les faire respecter. Mais au-delà de ce besoin d’information, l’intégration
transversale des droits de l’enfant dans l’enseignement permet de créer un environnement plus
accueillant, plus inclusif et plus juste pour tou·te·s. Bien que l’éducation aux droits de l’enfant
soit centrée sur le fait d’informer les enfants et jeunes de leurs droits, elle va cependant plus loin
qu’une simple information ponctuelle. Une différence doit en effet être faite entre l’information aux
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droits de l’enfant et la formation (ou l’éducation) aux droits de l’enfant2. La spécificité de l’éducation aux droits de l’enfant réside dans le degré et la centralité de la participation : les enfants et
jeunes doivent pouvoir interagir avec leurs droits pour en avoir une compréhension globale, c’est
pour cette raison qu’un simple cours ne suffit pas, il faut que les élèves puissent vivre leurs droits
au quotidien, dans le cadre scolaire.
« Nous faisions déjà beaucoup de choses, mais maintenant nous les faisons de manière
plus ciblée. De plus, en suivant un trajet plus long, la prise de conscience s’effectuera
davantage. Elle s’est infiltrée dans notre culture scolaire, dans notre vision. C’est permanent.
Après un cours ponctuel, ça se serait rapidement dilué. »
Elke Moeskops, directrice de l’école De Cocon

Renforcer la participation active et effective
C’est une étape centrale dans la mise en œuvre d’une éducation aux droits de l’enfant car la
participation des élèves au sein du milieu scolaire est un élément crucial de l’éducation aux droits
de l’enfant. L’étude3 menée par Plan International et Méthos met en effet en avant que les jeunes
ont besoin d’un échange qui soit véritable, dans lequel ils·elles aient l’espace pour communiquer,
dialoguer mais aussi prendre des responsabilités et être à la base des actions qu’ils·elles mettent
en œuvre. On voit vraiment se dégager cette idée d’action plus basée sur un modèle holistique,
dans lequel ils·elles sont consulté·e·s de manière constante et concrète. L’importance de leur
voix est également un élément qu’on retrouve en lien avec les réseaux sociaux qui représentent
non seulement un élément de sensibilisation internationale mais utilisés par les organisations, ils
se doivent de refléter une réalité véritable ainsi qu’humaine et relationnelle plutôt qu’une simple
communication officielle.
« Dans notre académie, durant la leçon de dessin, les enfants sont vraiment libres de
répondre à ce que l’enseignant·e propose et d’en faire leur propre affaire. Si cela ne fonctionne pas à une occasion ou s’ils·elles ne passent pas une bonne journée, ils·elles sont
libres d’utiliser différentes choses dans ce que l’enseignant·e propose. C’est leur choix et
cela a un effet très motivant. »
Corina, maman de Stan 9 ans

2
3

CODE (2019). L’éducation aux droits de l’enfant à l’école : La situation en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Méthos & Plan International Belgique (2021). Les jeunes et la solidarité internationale : où en est-on aujourd’hui ?
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Des méthodologies et outils permettent aux enfants de tout âge, d’être bien informé·e·s du sujet
sur lequel leur avis est demandé et de pouvoir émettre un avis. Ces avis peuvent être pris en
compte, entendus, dans la formulation d’une réponse. Il est important d’écouter l’enfant et le·la
jeune, de le·la prendre en considération, en s’adaptant à la maturité de l’élève. Ouvrir la parole aux
élèves dans le cadre scolaire, donner plus d’opportunités d’expression ou intégrer un système de
gouvernement scolaire par exemple permet d’engager encore plus concrètement les élèves dans
un processus actif, réfléchit et construit : les élèves ont ainsi plus souvent l’occasion d’exercer
leur droit à la participation de manière organisée sur des sujets qui les concernent directement,
que leur opinion soit entendue et considérée dans la prise de décision finale, ce qui permet une
meilleure adhésion à la solution finale puisqu’elle répond mieux aux besoins de chacun·e. De
cette manière on en arrive à une approche de la participation basée sur l’information, le débat, la
décision et l’exécution, dans laquelle les jeunes et enfants sont impliqué·e·s à chaque étape du
processus, créant ainsi une participation active et effective.

Développer des attitudes positives avec la Convention,
ses concepts et principes
A travers l’éducation aux droits de l’enfant, les enfants et les jeunes se sentent plus
responsables et concerné·e·s quand il s’agit de défense, respect ou promotion des
droits l’enfant.

Envie d’entendre des
expert.e.s
sur le sujet ?
Suivez le QR
code

« Les droits de l’enfant sont utiles même dans des choses qui paraissent
peut-être sans importance, c’est utile à l’école quand c’est utilisé au-delà de
la simple information, au-delà de la simple sensibilisation mais que les droits
de l’enfant sont vécus au quotidien par les enfants et par les collectivités
scolaires. »
Bernard De Vos, DGDE

Respecter, investir et promouvoir – Trois actions de base pour les Droits de l’enfant
En enseignant leurs droits aux enfants et jeunes, vous les aidez à développer les valeurs, le
comportement et les compétences spécifiques dont ils·elles ont besoin pour défendre leurs droits
et les mettre en pratique. De cette manière, ils·elles apprennent à travailler ensemble, à assumer
leurs responsabilités, à se défendre et à défendre les autres. Ils·elles découvrent la richesse de
la diversité en réfléchissant aux différences et aux égalités. Ils·elles apprennent à faire preuve de
respect et à manifester leur solidarité avec les autres. Pour appliquer avec succès les droits de
l’enfant, trois conditions de base doivent être remplies :

.
.

.
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Le respect – Vous savez quels sont les droits des enfants et des jeunes. Vous
respectez et appliquez vous-même ces droits dans votre pratique quotidienne en
classe et dans vos relations avec les élèves de l’école.
L’investissement – Vous essayez de faire en sorte que tou·te·s les enfants et jeunes
respectent et appliquent les droits des autres à l’école et au-delà.
La promotion – Tu fais la promotion pour les droits de l'enfant que chacun.e puisse
veiller au respect de ces droits et que les enfants puissent y accéder à l'école et en
dehors.

Universalité, responsabilité et indivisibilité – les principes de bases de la Convention

.

Universalité – Les droits de l’enfant : partout dans le monde, aujourd’hui et
demain
Les droits des enfants sont universels et s’appliquent donc à tou·te·s les enfants et
jeunes âgé·e·s de 0 à 18 ans. Ici, ailleurs dans le monde, aujourd’hui et demain. Les
enfants et jeunes d’aujourd’hui ont des droits parce qu’ils·elles sont des personnes à
part entière, tout comme les adultes. Leurs droits doivent être respectés et défendus
afin de créer une société durable et inclusive dans laquelle chacun trouve sa place. La
Convention relative aux droits de l’enfant considère les droits de l’enfant dans leur
ensemble. Tous les droits des enfants sont d’égale importance et interdépendants. Le
droit des enfants de participer aux décisions concernant leur vie est également inscrit
dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

.

Responsabilité – Quel rôle jouent le gouvernement et l’Etat ?
Lorsqu’un·e enfant ou jeune constate que ses droits sont violés ou sont en danger,
il·elle doit pouvoir le signaler quelque part : aux parents, à l’école, à la justice. La plainte
doit avoir des conséquences concrètes. Nous avons la responsabilité de défendre ses
droits et de veiller à ce qu’ils soient respectés.
Au niveau de l’Etat, la Belgique doit pouvoir se justifier à tout moment sur la politique
menée en matière de droits de l’enfant. Le Commissaire aux droits des enfants veille
à la protection des droits et des intérêts des enfants en Belgique. Le Délégué général
aux droits de l’enfant et la Commissaire flamande des droits de l’enfant sont à l’écoute
des signaux provenant d’enfants, de jeunes et de professionnel·le·s. Ils·elles assurent
la médiation, enquêtent sur les plaintes et conseillent la politique. Toujours dans l’optique du respect et de l’application des droits de l’enfant. Toujours dans le contexte
scolaire, il est important de mettre en place une procédure de plainte si certains droits
des enfants ne sont pas ou insuffisamment respectés

Ensemble pour les droits de l’enfant à l’école
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.

Indivisibilité – Les droits de l’enfant : un tout et interdépendants
La Convention Internationale des Droits de l’enfant est : universelle (valable pour
tou·te·s les enfants et jeunes), inaliénable (vous ne pouvez pas priver un enfant de
droits), indivisible (tous les droits sont d’égale importance). C’est un texte juridiquement contraignant qui s’applique à l’échelle internationale et qui regroupe tous les
droits de l’enfant. Le traité contient à la fois des droits civils (e.g. le droit à la nationalité, à un nom, à un pays, à une identité et à l’enregistrement de la naissance), des
droits politiques (e.g. le droit à la liberté d’expression, le droit d’être entendu), des
droits économiques (e.g. droit à la protection contre l’exploitation ou le travail des
enfants), des droits sociaux (e.g. droit à l’éducation) mais aussi des droits culturels
(par exemple, droit de jouer et de jouer)
Tous les droits de l’enfant doivent être traités sur un pied d’égalité. Ils sont tous d’égale
importance. Pour faciliter la tâche du gouvernement, la Convention est divisée en
trois catégories, regroupant la totalité des 54 articles de la Convention. La division
est basée sur le principe des « 3 P », à savoir Protection, Prestations et Participation.
C’est de cette manière que les droits sont regroupés sous ces « 3 P », selon qu’ils
concernent le droit d’être protégé·e, le droit d’être aidé·e, soigné·e, éduqué·e, et le
droit pour l’enfant/jeune d’être entendu·e sur ce qui le concerne.4

1.3. L’éducation basée sur les droits de l’enfant, pourquoi ?
L’importance de l’éducation aux droits de l’enfant se trouve dans son approche holistique permettant d’amener un impact positif, non seulement au niveau individuel, de l’établissement mais
aussi dans un cadre bien plus large, en permettant aux enfants et aux jeunes de développer une
ouverture sur le monde et sur la citoyenneté plus large impactant donc également la société de
manière générale.

Un développement individuel positif
Les avantages de cette approche se répercutent également hors du cadre scolaire : les enfants
et jeunes développent leurs compétences de communication et sont motivé·e·s à s’inclure dans
la société à travers des initiatives de promotion et respect des droits de l’enfant. L’éducation aux
droits de l’enfant permet également de développer l’empathie (je), l’émancipation (tu) et la solidarité des enfants/jeunes (nous) :

.
.
.

Emancipation – Je, en tant que personne, j’ai des droits et je peux les défendre ;
Empathie – Tu, aussi en tant que personne, vous avez des droits et je peux aider à les
réaliser ;
Solidarité – Nous, Ensemble, nous pouvons réagir si les droits des enfants ne sont pas
respectés, car nous avons des droits.

En intégrant les droits de l’enfant à tous les niveaux de l’enseignement et de l’établissement
(classe, école, règlement scolaire, …), cela permet de créer une ligne directrice un point d’ancrage de tout le parcours scolaire de l’élève. De cette façon, l’élève peut expérimenter ses droits
de manière pratique et comprendre que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant est
universelle, inaliénable et indivisible. Lorsque les enfants et jeunes grandissent dans un climat

4
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CODE (2014). La Convention relative aux droits de l’Enfant : un contenu toujours nécessaire !
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apprendre aux enfants leurs droits ?
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de respect mutuel, ils·elles font directement l’expérience pratique de leurs droits. L’intégration des
droits de l’enfant dans le fonctionnement de l’école apporte des changements positifs au sein
de l’établissement : renforcement de la confiance en soi des élèves, diminution des préjugés et
stéréotypes, augmentation de la satisfaction professionnelle des enseignant·e·s, amélioration
des résultats académiques, plus d’écoute et de respect, moins de frustration...
Equilibre entre connaissance, émotion et comportement. L’école est le lieu de formation idéal
pour stimuler et développer les compétences des enfants et des jeunes. Cela peut se proposer
à tout âge et dans tout type d’enseignement, de façon adaptée aux besoins, au contexte et au
niveau. L’essentiel ici est le juste équilibre entre ce que nous appelons la démarche tête, cœur,
main : la connaissance ne peut être dissociée des sentiments et de l’expérience pour une application juste et adéquate.
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Un climat favorable au développement
S’ouvrir à l’éducation aux droits de
l’enfant permet d’avoir une vision plus
globale en se basant sur le cadre
concret et juridique qu’est la Convention
Internationale des droits de l’enfant
et de travailler cette convention selon
différents angles de vue/approches5
comme :

.
.
.
.
.

L’encadrement socio-émotionnel à
l’école, mais aussi en dehors,
L’engagement actif pour que les
élèves développent un intérêt réel
pour les enjeux sociaux,
L’éducation mondiale et solidaire,
L’enseignement interculturel permettant aux enfants et jeunes de développer des attitudes positives face à
la diversité de leur environnement,
L’enseignement expérientiel permettant de développer un climat de
respect et d’égalité chez les élèves.

Cela permet également d’avoir un fil
rouge intégrant les droits de l’enfant
de manière transversale dans les outils
et méthodologies pédagogiques, pour
travailler des thématiques fortement
présentes au sein des écoles : le harcèlement, la diversité, la citoyenneté, le
climat, etc. grâce à cette vision complémentaire, l’élève peut encore mieux appréhender l’importance et la valeur de ses opinions dans
un cadre de droits L’éducation aux droits de l’enfant améliore la motivation et confiance en soi
des élèves ainsi que leur capacité à prendre la parole en public ou même à débattre.
« Si je suis assise dans ma chambre et que soudain quelqu’un·e entre, je me dis : ‘hé,
j’ai bien le droit à la vie privée !’ ou Parfois, je dis quelque chose à mes ami·e·s et ils·elles
pensent que mon opinion est bizarre et alors je dis : ‘ça n’a pas d’importance, j’ai le droit
d’avoir ma propre opinion’. »
Charlotte, 11 ans
L’éducation aux droits de l’enfant est basée sur un ensemble de valeurs positives6 comme le
respect de l’autre et de son opinion, la tolérance, l’égalité, l’intégrité, l’entraide, la résilience, l’empathie, l’inclusion, la compassion... Toutes ces dimensions participent également à l’amélioration
du climat scolaire par une amélioration de la collaboration, une meilleure résolution des conflits,
un plus grand sentiment de cohésion au sein de l’établissement mais aussi de meilleures relations entre élèves ainsi qu’entre les élèves et les membres de l’équipe éducative.

5
6
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KIRECO (2014). Kinderrechteneducatie in het onderwijs.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2019). Renforcer l’état de droit par l’éducation : guide de l’intention des décideurs
politiques.

Un engagement civique et politique, localement et à
l’internationalement7
« L’apprentissage des droits de l’enfant ouvre la perspective de l’enfant. Le monde s’élargit.
Si vous parlez à la maison et qu’un certain sujet est abordé, par exemple maintenant avec
les réfugié·e·s, ils·elles commencent à en parler d’une manière différente. Ils·elles disent :
‘ces gens ont aussi des droits’ »
Rein, mère de 3 enfants à GBS De Vlieger
La base de la Convention des droits de l’enfant constitue un cadre solide et global pour aborder
des sujets plus spécifiques comme l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, le développement durable ou encore la paix. Les droits de l’enfant font le lien entre la pratique quotidienne en classe, la vision pédagogique et la politique de l’école. En outre, ils sont adaptés aux
compétences terminales de l’enseignement primaire et secondaire. A travers cela, les enfants
et jeunes prennent conscience de leur responsabilité locale et globale, en adhérant aux valeurs
de la citoyenneté mondiale, en s’impliquant dans diverses discussions et projets. Travailler sur
base des droits de la Convention permet d’éveiller leur curiosité et les sensibiliser aux enjeux
mondiaux.
Dans une récente étude8 menée par Plan International Belgique et Méthos sur la mobilisation de
la Génération Z, l’importance du lien entre mobilisation et action est mise en avant. On voit un
besoin d’actions concrètes et constructives mais aussi une nécessité d’ancrage dans leur réalité
quotidienne. On pense souvent que les jeunes et enfants se sentent indifférent·e·s aux situations
qui sont loin d’elles·eux, mais l’actualité du monde international, quand elle est reliée à ce qui se
passe dans leur environnement proche les motivent à agir ! Et ce lien entre théorie et pratique
est un élément central de l’éducation aux droits de l’enfant. A travers son approche holistique, elle
permet aux élèves et étudiant·e·s de voir leurs droits en pratiques, mais aussi de voir cet aspect
universel et partagé des droits, leur permettant de développer une citoyenneté active, solidaire
et mondiale.

Solidarité mondiale – Construire une solidarité mondiale
Malgré la Convention relative aux droits de l’enfant, la situation des enfants et jeunes dans le
monde reste plus ou moins préoccupante. La Belgique en est également inquiète. Partout dans
le monde, nous observons des violations des droits des enfants. A travers leurs leçons, les enseignant·e·s peuvent apporter suffisamment de nuances pour que les enfants et jeunes puissent se
construire un avis éclairé sur les situations présentées quel que soit le pays où cela se déroule.
Pour réaliser pleinement les droits des enfants, une vision internationale est nécessaire.
Lorsqu’un·e enseignant·e intégre la nature universelle des droits de l’enfant dans ses cours,
il·elle contribue directement à cette vision de la solidarité internationale.
Dans une perspective de solidarité internationale, l’éducation aux droits de l’enfant garantit que
les enfants et jeunes soient conscient·e·s de leurs droits et de ceux des enfants et jeunes d’autres
pays. Les élèves comprennent que les responsabilités et les droits des enfants sont universels et
valables dans le monde entier. Les étudiant·e·s s’engagent pour les droits des enfants ici, mais
aussi dans d’autres pays. La solidarité internationale en est encouragée.

7
8

DRIS & ACODEV (2018). Etude d’impact : perception des enseignant-e-s quant à l’impact des interventions d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire (ECMS) dans l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (rapport final).
Méthos & Plan International Belgique (2021). Les jeunes et la solidarité internationale : où en est-on aujourd’hui ?
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1.4.

L’éducation aux droits de l’enfant en Belgique
Mais quand est-il de la situation en Belgique ? A quel point l’éducation aux droits de l’enfant se
retrouve-elle ou non dans les législations belges.

La Flandre
La Flandre ne dispose pas d’un cadre de référence quant à l’implémentation des droits de l’enfants dans la politique scolaire, mais il est possible de retrouver de nombreuses références aux
droits de l’enfant à travers les décrètes et textes législatifs. C’est notamment le cas dans le décret
de 1997 – décret sur l’enseignement primaire – qui mentionne en effet explicitement qu’ « une
école, tout au long de son fonctionnement, respecte les principes du droit international et de la
Constitution sur les droits humains et les droits de l’enfant en particulier ». Cette référence aux
droits de l’enfant mais aussi la dimension de continuité qui s’y trouve met en avant ce besoin
d’inclusion transversale et holistique des droits de l’enfant mais aussi des droits humains dans le
fonctionnement des écoles. On retrouve en effet des éléments importants mettant en avant une
approche liée aux droits de l’enfant. Ainsi, on retrouve dans le nouveau socle de compétences
que « Les élèves peuvent illustrer l’importance des droits fondamentaux humains et des droits
de l’enfant. Ils reconnaissent que les droits et les devoirs sont complémentaires ». A travers différents décrets, le gouvernement pousse quand même vers une vision plus inclusive notamment
avec le décret de 2004 sur la participation réglementant la participation active des élèves dans
le processus d’élaboration de la politique de leur école. Ce décret permet notamment en principe
de créer un conseil d’élèves par école secondaire. À partir de septembre 2022, le gouvernement
flamand introduira un décret d'aide à l'apprentissage, un nouveau modèle d'aide aux élèves ayant
des besoins éducatifs particuliers dans l'enseignement ordinaire : het leersteunmodel9. Malgré le
manque de ligne directrice quant à son application en pratique, le gouvernement flamand donne
un signal fort en faveur de l’éducation aux droits de l’enfant, en accordant une place importante
aux droits de l’enfant dans sa législation.

La Fédération Wallonie Bruxelles
Dans l’enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles, l’éducation aux droits de l’enfant n’est
jamais explicitement abordée. Cependant, certaines mentions aux droits de l’enfant sont faites à
travers les différents textes législatifs.
Bien que les mentions aux droits de l’enfant soient éparses, le projet éducatif comme le projet
pédagogique fait référence au caractère émancipateur de l’école à travers un développement
d’un vivre-ensemble en démocratie et d’une citoyenneté responsable et active dans, contribuant
au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte. Notons d’ailleurs
qu’un pas important a été franchi en matière d’éducation aux droits de l’enfant en Fédération
Wallonie Bruxelles avec le cours d’éducation à la citoyenneté. Le cours d’éducation à la citoyenneté démocratique mis en place par le Décret du 12 octobre 2015 est une étape importante
pour que les enfants et jeunes prennent connaissance de leurs droits. Ce cours d’éducation à
la philosophie et à la citoyenneté permet de favoriser le vivre ensemble et le développement
tant sur le plan personnel que sur le plan sociétal, tout en permettant aux élèves d’interagir
avec divers concepts et valeurs. Cependant, l’éducation aux droits de l’enfant va plus loin qu’un
cours unique ou qu’une présentation de la Convention sous forme d’un rapport droit-devoir. Le
Comité des droits de l’Enfant10 félicite d’ailleurs l’effort de l’Etat en créant un cours d’éducation

9 Plus d'informations sur le 'leersteunmodel' (en néerlandais): http://urlr.me/2GNQy
10 Comité des droits de l’Enfant (2019). Observations finales concernant le rapport de la Belgique valant cinquièmes et sixièmes rapports
périodiques.
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à la citoyenneté démocratique, mais il émet cependant l’idée que ce processus doit encore être
renforcé (observations n°13). Le pouvoir organisateur doit continuer dans ce sens en intégrant la
Convention et ses principes de manière transversale tout au long de la scolarité plutôt que dans
un seul cours.11
Le Pacte d’excellence a d’ailleurs pour ambition de venir renforcer cette vision émancipatrice
que l’on prête à l’enseignement, notamment en permettant aux élèves de s’épanouir et de développer une citoyenneté responsable, active et ouverte sur le monde. Un des points d’attention
est également de favoriser la mixité et l’inclusivité du système éducatif, notamment à travers la
promotion de la mixité, la lutte contre les inégalités ou l’adaptation des méthodes pédagogique
à chaque élève.
On y retrouve également plusieurs axes prônant une réforme de la formation initiale en venant
notamment y ajouter cette notion de droits de l’enfant comme élément important des profils
d’enseignement. L’idée de cette réforme de la formation initiale des enseignant·e·s est d’y inclure
des contenus et thèmes liés à l’actualité pour diversifier le curriculum et y inclure davantage des
notions de participation, citoyenneté, sciences humaines et sociales et démocratie pour qu’ensemble, ils·elles puissent participer au développement d’une école plus juste, plus démocratique
et émancipatrice pour tou·te·s. Avec les changements sociétaux et la conscientisation des jeunes
sur les problématiques mondiales, les enseignant·e·s se retrouvent face à des enfants et jeunes
qui vivent des situations très différentes de celle de la génération précédente. Dans son rapport
de décembre 201912 , la Code a parcouru le programme de plusieurs formations pour l’enseignement supérieur pédagogique de la Fédération Wallonie Bruxelles : avec cette recherche – bien
que non-exhaustive – la Code a mis en avant le fait que ni la Convention ni les droits de l’enfant
ne font explicitement partie de la formation des futur·e·s enseignant·e·s.

11
12

UNICEF (2014). Brochure pour les écoles normales : Les futurs enseignants formés à l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’enfant !
CODE (2019). L’éducation aux droits de l’enfant à l’école : La situation en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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2. School for Rights-Ecole des
droits de l’Enfant, un projet pour
des écoles qui respirent les droits
de l’enfant
Depuis 2008, le projet School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant
accompagne des écoles et enseignant·e·s dans l’intégration des Droits de
l’enfant dans leurs pratiques tant par la proposition de matériel pédagogique13
adapté que par la possibilité d’être accompagné·es dans le cadre d’un trajet
concret au sein même de leur école permettant de devenir une « Ecole des
Droits de l’Enfant » (pour les écoles primaires) ou une « School for Rights » (pour
les écoles secondaires). Par ces actions, les enseignant·e·s et les écoles mettent
les droits de l’enfant, issus de la Convention Internationale aux Droits de l’Enfant,
en avant dans leur pratique scolaire quotidienne.

2.1. Comment tout a commencé ?
Ce projet a été initié en 2008 par Plan International Belgique en collaboration avec l’ASBL
Vormen, avec le soutien de la DGD. A travers un partenariat unique entre sept organisations de
défense des droits des enfants, les écoles sont accompagnées dans leur trajet vers une labélisation « School for Rights » pour les écoles secondaires ou « Ecole des Droits de l’Enfant » pour les
écoles primaires. Celles-ci unissent leurs forces et travaillent ensemble à la promotion des droits
de l’enfant dans les écoles belges, chacune avec son expertise spécifique. Cela représente une
précieuse équipe de coachs qui peut fournir un accompagnement et du matériel éducatif pour
chaque école en trajet (en préscolaire, en primaire et en secondaire). Une belle collaboration qui
rassemble toutes les connaissances nécessaires pour travailler sur, par et pour les droits des
enfants dans les écoles en Belgique !
Le partenariat se compose de six organisations: Plan International Belgique, VIA Don Bosco,
KIYO, Djapo, UNICEF, Echo Communications – avec le soutien du DGDE ainsi que du KRC.
Dans le futur proche, quatre nouvelles associations les rejoindront – RCN Justice et Démocratie,
Geomoun, le CEF et la VSK. School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant c’est surtout Dans le
futur proche labélisées et 17 entreprenant le trajet de labélisation.

13
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Si vous désirez en savoir plus sur notre matériel pédagogique ou sur l’étendue de notre offre, rendez-vous sur : https://www.schoolforrights.
be/fr/materiel-pedagogique

Il était une fois… En 2008, l’école Het Prisma à Gand contacte Plan International et
Vormen parce qu'elle fait face à différentes situations dans le cadre de l'école pour
lesquelles les droits de l'enfant pourraient aider à apporter une solution. L’équipe pédagogique est convaincue qu’en renforçant les capacités des enseignant·e·s mais aussi
des élèves autour des droits des enfants, cela pourrait participer à l'amélioration de la
situation. C’est à travers cette école que Plan International et Vormen collaborent dans la
création d’un cadre, permettant une approche holistique des droits de l’enfant à l’école,
que l’on retrouve dans le projet actuel.

2.2. Qu’est-ce qu’une « School for Rights » ou « Ecole des
Droits de l’Enfant » ?
Une « School for Rights » ou « Ecole des
Droits de l’Enfant » est une école dans laquelle
les jeunes non seulement connaissent leurs
droits et ceux de leurs pairs à travers le
monde mais en ont également conscience,
en sont convaincu·e·s et qu’ils·elles puissent
s’engager pour la défense de ceux-ci. Pour
y arriver, nous proposons une approche
structurelle permettant d’intégrer les droits
de l’enfant dans toute la culture scolaire
quotidienne.. Avec cette approche, les élèves
apprennent quels sont leurs droits et responsabilités, mais aussi tout ce qui entoure
la Convention. Cet apprentissage se fait à
travers la participation des jeunes elles·euxmêmes pour qu’ils·elles puissent directement
entrer en relation avec leurs droits et que
l’apprentissage se fasse aussi par la pratique
des droits. L’éducation aux droits de l’enfant permet aux élèves de mieux comprendre le monde
qui les entoure, tout en apprenant ce qu’une citoyenneté active engendre dans le respect de
soi-même et des autres. Cette approche se base sur l’émancipation, l’empathie et la solidarité.

Une School for Rights ou une Ecole des Droits de l’Enfant est

.
.
.
.
.

une école où les élèves, les enseignant·e·s, la direction et le personnel d’encadrement
travaillent ensemble à la réalisation des droits des enfants et des jeunes à l’école,
une école où les enfants et les jeunes sont conscient·e·s de leurs droits et de ceux de
leurs pairs en Belgique et dans le monde,
une école où les droits de l’enfant ont leur place dans la culture scolaire quotidienne:
dans les cours, dans le règlement de l’école, dans les activités,
une école où les droits de l’enfant sont appliqués de manière transversale, de la
première à la dernière année, dans tous les cours et tout au long de la scolarité.
une école où les élèves peuvent devenir des jeunes solidaires, responsabilisé·e·s et
responsables avec une vision ouverte du monde.

Ensemble pour les droits de l’enfant à l’école
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L’idée derrière ce projet ? Le projet School For Rights – Ecole des Droits de l’Enfant a pour ambition de mettre en avant la Convention et les droits de l’enfant comme une base idéale de l’enseignement. A travers cette vision, il est alors possible d’enclencher une réflexion sur divers thèmes
dont des thèmes problématiques présents dans la société comme en milieu scolaire : harcèlement, respect, diversité, implication des parents, discrimination, vie privée, identité, protection,
mode de vie.
« Nous parlons beaucoup plus en classe de l’intimidation ou de ce qui s’est passé pendant
la récréation. »
Amélie, 10 ans

2.3.

Schools For Rights-Ecole des Droits de l’Enfant, une
vision commune
« Que fait la communauté scolaire dans tous les domaines de la vie scolaire pour réaliser pleinement les droits de tous les enfants dans le monde entier, maintenant et à l’avenir ? »
C’est autour de cette question centrale que tourne la vision School for Rights-Ecole des Droits
de l’Enfant. En une question sont articulé·e·s les différent·e·s acteur·trice·s jouant un rôle dans
la perspective d’action. Ainsi on voit l’importance de la communauté scolaire et de ses différents
membres allant de l’élève, aux professeur·e·s en passant par le personnel scolaire de manière
générale, les parents, voisinage, la police (etc.). Ensemble, ils·elles participent à la réalisation
de la vision de l’éducation aux droits de l’enfant à travers la vision éducative, les règlements
scolaires, la planification des activités, le contenu, les interactions, attitudes et compétences.
Tout cela étant basé sur les principes de la Convention – universalité, indivisibilité et responsabilité – dans le but de promouvoir cette vision de respect, investissement et promotion des droits
de l’enfant pour implémenter cette vision de manière concrète et durable !
Cette vision se développe autour d’une série de questions expliquant l’importance de travailler
ensemble aux droits de l’enfant à l’école :

Qu’apprendre sur les droits de l’enfant ?
« Tou·te·s les enfants du monde ont les mêmes droits » est une phrase sans aucun doute
entendue maintes fois en classe ou en conversation. Parler des droits de l’enfant en classe est
possible et en fait plus que nécessaire ! La Convention relative aux droits de l’enfant est une
base idéale pour réfléchir au respect de soi et des autres, c’est une mesure préventive contre le
harcèlement moral et une manière d’impliquer les parents. L’approche School for Rights-Ecole
des Droits de l’Enfant utilise les droits de la Convention de manière transversale et ces droits sont
regroupés en clusters pour faciliter l’aspect pédagogique de l’enseignement. C’est ainsi qu’on
retrouve alors tous les droits répartis sous neuf grandes familles : la non-discrimination, l’identité,
la famille, la vie privée et le vivre ensemble, les conditions de vie saines, la protection contre la
violence, les loisirs et la culture, l’enseignement de qualité et enfin, la participation. Pour en savoir
plus sur ces clusters, rendez-vous à la page 23 de ce guide !
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COMMENT

apprendre aux enfants leurs droits ?
EN LES APPLIQUANT
NOUS-MÊMES

TÊTE

Connaissance – compréhension

MAINS

compétences – comportement

CŒUR

attitude – conviction

Que veut dire ‘travailler ensemble’ à l’école’ ?
Travailler ensemble sur les droits de l’enfant dans une école, cela signifie que chaque membre
de la communauté scolaire connaît, comprend, applique et défend les normes, les valeurs et les
principes qui sous-tendent le traité des droits des enfants. Cela a un impact sur de nombreux
aspects de la vie scolaire tant dans les règlements que dans la vie quotidienne de celle-ci (lors
des cours ou des moments de pause/récréation) L’égalité, la non-discrimination, l’intégration, le
respect, la dignité, la participation, la démocratie, l’indépendance, la responsabilité, la solidarité
et l’esprit critique sont des éléments qui restent des points d’attention dans les comportements
et les compétences de chaque membre de l’équipe éducative.
Grâce à cela, les enfants et les jeunes connaissent, comprennent et peuvent agir pour faire
respecter et défendre leurs droits.
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Comment apprendre ensemble par les droits de l’enfant ?
L’école est un lieu presque évident pour initier les enfants et jeunes à leurs droits. Ce processus
est même probablement mis en partie en place de manière inconsciente. Lorsqu’un·e enseignant·e est pleinement conscient·e·s des droits et qu’il·elle permet à ses élèves de mieux y réfléchir, ils·elles apprennent également progressivement à connaître, comprendre, commenter et
utiliser ses différents droits. Chaque enseignant·e le fait selon son propre style d’apprentissage,
ses élèves et sa classe. En appliquant nous-mêmes les droits de l’enfant, nous leur apprenons
ce que sont ces droits, que cela soit autour de l’approche respecter – investir – promouvoir ou
l’approche main – tête – cœur.
Cette approche se retrouve de manière transversale dans School for Rights-Ecole des Droits de
l’Enfant, mais « tête – cœur – main » ça représente quoi ? L’éducation aux droits de l’enfant
offre aux enfants et jeunes la possibilité de développer les valeurs, les comportements et les
compétences nécessaires pour défendre leurs droits et les mettre en pratique. Pour présenter les
valeurs et les compétences relatives aux droits des enfants de manière pratique, nous utilisons
un cadre simple : les droits des enfants dans la tête, dans le cœur et entre les mains.

.
.
.

Droits des enfants dans la tête – Lorsque les enfants et jeunes connaissent leurs droits et
comprennent ce qu’ils veulent dire et pourquoi ils sont si importants, ils sont dans la tête.
Les droits des enfants dans le cœur – Lorsque les enfants et jeunes sont ont la conviction
que la réalisation de leurs droits garantit que tout le monde en profite, les droits sont au cœur
des préoccupations.
Droits des enfants en mains – Lorsque les enfants et jeunes aident activement à concrétiser leurs droits dans leur environnement et à faire en sorte que ceux-ci soient également
respectés, ils·elles ont les droits entre leurs mains.

Pourquoi apprendre sur les droits de l’enfant ?
Vous expérimentez une « culture des droits de l’enfant » à différents niveaux: la manière dont
les enfants et jeunes travaillent, ce qu’ils·elles font avec la liberté obtenue, comment ils·elles se
répondent, reçoivent les visiteur·euse·s, gèrent les événements en cours, leur engagement dans
la société, l’implication dans le cadre de vie et les droits des enfants d’ici et à travers le monde,
l’aménagement et la décoration de la salle de classe, l’organisation de la salle de classe (coin
salon, place pour les cartables, etc.), une boîte à idées...
Le personnel enseignant joue naturellement dans ce cadre un rôle important car une grande
partie des comportements sont décisifs à cet égard : une attitude respectueuse envers les élèves,
poser des limites et des règles, la manière dont les conflits sont traités, la place et les possibilités
offertes aux enfants et jeunes, la manière de gérer la diversité en classe et société, l’implication
dans l’actualité et le monde qui nous entoure. Pour la réalisation d’un monde où tou·te·s les
enfants et jeunes sont respecté·e·s, notamment à travers les différentes approches présentées
plus tôt, comme le Je – Tu – Nous ou Empathie, - Emancipation – Solidarité (voir page 12).
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Apprendre les droits de l’enfant
Que veulent dire ces droits ?
Participation
« Nous pensons à ce que nous
voulons et nous le disons. Les
adultes nous apprennent à le faire
correctement. Ils·elles doivent
nous écouter. »
En tant qu’enfant ou jeune, vous avez le droit de
dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez
et de poser toutes les questions qui vous viennent
à l’esprit.
Nous devons prendre en compte les opinions des
enfants et jeunes et agir dans leur intérêt supérieur lorsque nous prenons des décisions qui les
concernent. Si un·e enfant ou jeune exprime une
opinion, cela ne signifie pas que la personne avec qui
il·elle parle doit être d’accord. Il faut écouter, réfléchir à
l’opinion de l’enfant, du jeune, puis décider et informer
celui·celle-ci à ce sujet. En bref, chaque enfant/jeune
a le droit de s’exprimer et de participer à des décisions
en fonction de son âge et de sa maturité, il·elle reçoit
des informations, se forge sa propre opinion, il·elle
pense, il·elle est entendu·e, peut participer au débat,
il·elle a un impact sur le résultat final ou sur la décision
prise.
La participation est l’un des 4 principes fondamentaux de la Convention des droits de l’enfant. Ceux-ci
constituent le fil conducteur de la Convention relative aux droits de l’enfant et doivent s’appliquer à la
concrétisation de tous les droits énoncés dans celle-ci.

La non-discrimination est, avec l’intérêt supérieur de
l’enfant, le droit de vivre, survivre et se développer et
le respect des opinions de l’enfant, l’un des 4 principes
fondamentaux de la Convention relative aux droits de
l’enfant. Ils constituent le fil conducteur de la
Convention relative aux droits de l’enfant et doivent
être appliqués à la réalisation de tous les droits
énoncés dans la Convention.

Identité
« Nous avons un nom et sommes
attaché·e·s à un pays. »
Dès votre naissance, vous avez
droit à un prénom et à un nom
de famille.
Les enfants et jeune ont le droit d’avoir un pays de
résidence et d’avoir une nationalité. En principe, tout
enfant/jeune a le droit de connaître ses parents et
de vivre avec ceux·celles-ci et/ou ses proches. Les
enfants ou jeunes adopté·e·s ont également le droit
de connaître leurs parents biologiques.
En bref, chacun·e a le droit d’exister légalement,
d’avoir un nom, d’être enregistré à la naissance,
d’avoir une nationalité, d’avoir des parents, d’avoir ses
propres croyances, d’avoir sa propre langue et culture.

Famille
Non-discrimination

« Nous pouvons vivre avec notre
famille. »

« Peu importe si tu es un garçon
ou une fille, si tu as des cheveux
roux ou blonds, si tu es mince
ou gros, si tu as la peau noire ou
blanche ... Nous sommes tou·te·s
égaux et égales ! »

Chaque enfant a le droit de
connaître ses parents et de
vivre avec elles·eux et/ou avec
d’autres membres de la famille.

Tou·te·s les enfants ont les mêmes droits.
Nous devons donc traiter les enfants et jeunes de
manière égale. Nous devons les respecter quelles que
soient leur origine, leurs croyances ou leurs qualités
physiques.
En bref, tou·te·s les enfants/jeunes sont égaux·ales,
quelle que soit leur origine, couleur de peau, genre,
langue, religion, conviction politique, nationalité,
appartenance ethnique, contexte socio-économique,
situation de handicap ...
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Les enfants/jeunes adopté·e·s ont également le droit
de connaître leurs parents biologiques. Les enfants ne
doivent pas être enlevés à leurs parents sauf si c’est
dans leur propre intérêt (abus, violence domestique,
etc.). Après un divorce, l’enfant a le droit d’avoir des
contacts avec ses deux parents.
En bref, chaque enfant peut grandir au sein de la
famille qui prend soin de lui·elle, il·elle peut de préférence vivre avec ses parents. Il faut privilégier le fait de
ne pas enlever l’enfant aux parents (sauf si la sécurité
de l’enfant est menacée) et une alternative à part
entière doit pouvoir être trouvée : famille d’accueil ou
famille d’adoption.
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Vie privée, se réunir

Protection et Sécurité

« Si je veux, je peux avoir des
secrets. Nous pouvons avoir des
ami·e·s et aller au club de sport
ensemble. »

« Les adultes doivent s’assurer
que nous sommes en sécurité.
Ils·elles doivent nous protéger. »

Chaque enfant ou jeune a le
droit de garder certaines choses
pour elle·lui, comme un journal secret, une correspondance concernant des questions de famille ou
un mode de vie.
Personne n’a le droit d’intervenir dans la vie de l’enfant sans son accord ou de divulguer ses secrets.
Les enfants et jeunes ont le droit de former une association avec d’autres enfants et jeunes, de devenir
membre d’une association existante et de créer leur
propre club. S’unir, c’est discuter ensemble, exprimer
son opinion, s’amuser, faire quelque chose de
constructif ensemble, bien entendu dans le cadre légal
adapté et à condition de respecter les droits d’autrui.
En bref, chaque enfant/jeune a le droit d’être seul·e et/
ou de s’unir à d’autres enfants et jeunes. Cela peut se
concrétiser par une lettre secrète, une vie privée, une
prise de décisions communes, la création d’une association ou devenir membre d’un club existant.

Les enfants et jeunes doivent
pouvoir grandir en toute sécurité et être protégé·e·s contre les dommages tels
que l’exploitation, la guerre ou la violence.
Les enfants et jeunes qui n’ont plus de famille doivent
être pris en charge dans un lieu sûr. Les enfants et
jeunes qui travaillent doivent être protégé·e·s contre
l’exploitation. Ils·elles ne devraient jamais combattre
dans une armée ou être impliqué·e·s dans une guerre.
Un·e enfant ne peut pas être enfermé·e ou enlevé·e
(e.g. par l’un·e des parents).
En bref, chaque enfant/jeune a le droit d’être protégé
contre la violence physique ou psychologique : vie
(mortalité infantile), la violence, des punitions scolaires
inadaptées, de la torture, des drogues, des accès aux
soins de santé, des habitudes et pratiques néfastes
(traditionnelles), le travail des enfants, des conflits
armés, de la réhabilitation.

Détente et culture
Conditions de vie saines
« Nous voulons manger sainement : une portion de fruits et de
légumes chaque jour. Nous avons
besoin d’eau potable, en particulier par temps chaud. Nous avons
besoin de vêtements et d’une
maison où nous pouvons vivre. Lorsque nous sommes
malades, les adultes doivent prendre soin de nous et,
en cas de handicap, des soins spéciaux sont nécessaires. »

Un·e enfant ou jeune peut rechercher des informations
sur sa culture, ses intérêts et ses croyances. Il·elle a le
droit de posséder ses propres coutumes culturelles et
de parler sa propre langue maternelle.

Une nourriture saine, de l’eau, des vêtements et
une maison sont nécessaires pour bien grandir.

En bref, chaque enfant/jeune a le droit de jouer, de se
détendre et de participer à la vie culturelle.

Tou·te·s les enfants et jeunes ont le droit d’avoir accès
à de l’eau potable et à des repas suffisamment consistants. Ils·elles ne doivent pas être exposé·e·s à la
pollution. Les enfants et jeunes ont droit à des soins
de santé et à une vie saine. Si un·e enfant ou jeune est
malade, il·elle doit pouvoir aller chez le médecin. Les
victimes de traumatismes (guerre, abus, etc.) doivent
faire l’objet d’une attention accrue. Les enfants/jeunes
en situation de handicap ont droit à des soins adaptés.
Si les parents ne peuvent pas répondre à ces préoccupations, le gouvernement doit les aider.
En bref, chaque enfant/jeune a droit aux provisions de
base nécessaires pour un niveau de vie normal : la
sécurité sociale, un air sain, de l’eau potable, de la
nourriture saine, des vêtements, des installations
sanitaires appropriées, un environnement sain.
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« Nous pouvons jouer, nous
reposer, assister à une pièce de
théâtre ou regarder un film et faire
de l’exercice. »
Chaque enfant ou jeune a le droit
de se détendre et de faire quelque chose d’amusant
: jouer, pratiquer un sport, faire de l’art….

Enseignement de qualité
« Nous pouvons aller à l’école et
demander une explication. »
Tou·te·s les enfants et jeunes
ont le droit d’être informé·e·s, le
droit à l’éducation et à l’apprentissage des affaires.
Les enfants et jeunes peuvent aller à l’école aussi
longtemps qu’ils·elles le souhaitent et se sentir bien.
L’éducation doit être gratuite pour les enfants de moins
de 12 ans.
En bref, chaque enfant/jeune a le droit d’apprendre :
des objectifs d’apprentissage de haute qualité et
éducation aux droits de l’enfant, un enseignement
primaire gratuit, un enseignement pré primaire
(obligatoire).

2.4.

Un projet, mais quelles ambitions ?
Le projet School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant ambitionne la mise en place des droits
de l’enfant dans l’éducation de manière structurelle. Structurelle au niveau des écoles à
travers l’inclusion des droits de l’enfant de manière transversale dans tous les aspects de la vie
de l’école et structurelle dans le quotidien scolaire, que cela soit sur le plan de la matière
abordée, de la façon dont elle est abordée mais aussi dans les procédures et la politique scolaire
appliquée dans l’établissement. Parallèlement à ce quotidien scolaire, nous visonsune approche
structurelle à plus large échelle avec l’ambition de toucher également les politiques et législations
! Sur le long terme, l’objectif est donc que chaque acteur·trice de l’enseignement formel en
Belgique ait développé une connaissance, une motivation et une capacité à créer un environnement favorable aux droits de l’enfant.

En pratique, pour arriver à cet
objectif, deux voies de changement ont été identifiées :

.

.

A l’école, tous les acteurs et
actrices voient l’impact positif de
l’approche : chaque individu·e au
sein d’une école a les droits de
l’enfant dans la tête, le cœur et
entre les mains. Une école des
droits de l’enfant est une école
qui s’efforce d’aborder tous les
droits dans tous les domaines
de la vie scolaire, en impliquant
chaque acteur·trice avec un souci
d’universalité. Avec les organisations partenaires et les coaches,
le projet veut créer un partenariat
pour renforcer les capacités pour
l’éducation aux droits de l’enfant
des écoles à travers les équipes
de coordination et la direction.
De cette manière enseignant·e·s
et direction implémentent une
réflexion et des changements à
long terme en faveur des droits
de l’enfant. Parallèlement à cela,
il faut aussi permettre la création
d’un climat propice à l’éducation
aux droits de l’enfant ;
Dans la politique éducative et éducation belge, l’approche est largement adoptée : les
responsables politiques ont la volonté et la capacité d’intégrer et de donner une place à l’éducation aux droits de l’enfant dans le cadre législatif. La volonté est par exemple que les droits
de l’enfant soient inclus dans les exigences de qualité des écoles.

On arrive alors à une situation où les Organisation Société Civile ainsi que les différents niveaux
du personnel éducatifs (enseignant·e·s, inspecteur·trice·s, ministre, etc.) sont disposés à soutenir
l’éducation aux droits de l’enfant dans les écoles.

Ensemble pour les droits de l’enfant à l’école
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2.5. Une stratégie pour plus de droits de l’Enfant !
School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant propose deux chemins pour aborder les droits de
l’enfant dans les écoles. A chacun·e sa formule !

En toute autonomie,
avec notre matériel
éducatif

Découvrez
nos outils
pédagogiques

Le matériel pédagogique permet
d’appliquer les droits de l’enfant
de manière autonome en abordant
des thèmes comme la vie privée,
la famille, un environnement de vie
sain, la sécurité.
Les outils pédagogiques sont développés pour différents groupes cibles,
sur différents thèmes et peuvent
être utilisés de façon unique ou en
complémentarité avec différents
projets. Chaque enseignant·e peut
décider d’y consacrer une heure,
une demi-journée ou une semaine.
Certains de ces outils sont directement téléchargeables et d’autres
peuvent être commandés et être
envoyés par la poste.

Ensemble avec un
parcours commun – un
trajet
Pour aller plus loin et intégrer les droits de l’enfant à la culture de l’école, les
écoles ont également la possibilité d’opter pour un parcours accompagné qui
implique l’ensemble de l’école. Avec l’aide d’un·e coach de l’un·e de nos partenaires, l’école définit ses points forts et défis !
Le conseil des élèves ne fonctionne pas comme il le devrait ? Le personnel
enseignant aimerait travailler à un environnement de vie sain ? Faut-il développer une vision claire en matière de diversité ? Ensemble, les coaches et les
membres de l’équipe éducative répondent à ces défis. À l’issue du parcours, le
fonctionnement quotidien de l’école est imprégné des droits de l’enfant – que ce
soit au niveau des cours, du règlement de l’école ou d’une multitude d’activités.
Et une fois ce résultat atteint, l’école obtient le titre d’École des Droits de l’Enfant
(enseignement primaire) ou de School for Rights (enseignement secondaire).
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Découvrez plus
concrètement
comment
fonctionne un
trajet

Le trajet School For Rights-Ecoles des Droits de l’Enfant en bref
En collaboration avec l’école, des moments de coaching sont organisés afin d’élaborer une
approche qui corresponde le mieux à la spécificité de l’école et de trouver les bonnes façons
de la mettre en pratique. Cela signifie implémenter un climat de respect des droits de l’enfant
à l’école pendant le trajet et par la suite, collaborer avec un·e coach de l’une des organisations
partenaires pour les droits de l’enfant pendant au moins 4 moments de rencontre/coaching (± 3
heures) prévus par année scolaire. Ces moments de coaching sont suivis par une équipe représentative de l’école composée de la direction, des enseignant·e·s de différents cours (et niveaux)
– au moins une journée d’étude pédagogique est consacrée aux droits de l’enfant durant le trajet.
Grâce au trajet de labélisation, les écoles se voient accompagnées pour mettre en place le
modèle de School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant qui vise donc à intégrer les droits de
l’enfant de manière transversale à différents niveaux. Le trajet vers une labélisation se base sur
une approche complète, une approche structurelle, basée sur le modèle tête-main-cœur, modèle
central à notre vision (voir page 21).
Devenir une école labélisée droits de l’enfant commence par s’autoévaluer. L’éducation aux droits
de l’enfant n’est pas encore explicitement appliquée dans l’enseignement belge, cependant,
certaines écoles ont déjà pris des initiatives allant dans ce sens. C’est pour cela que le trajet vers
la labélisation est adapté à la situation individuelle de chaque école et le trajet est adapté avec
l’aide du personnel enseignant. Lors de ce processus, quatre coachings par an sont programmés
pour intégrer les droits de l’enfant dans le cadre scolaire. Cette approche est basée sur un cercle
vertueux : éduquer, respecter, agir.
A la fin des deux-trois années de trajet, une évaluation est faite pour voir si l’école a bien intégré
les droits de l’enfant dans divers domaines, comme mettre en place ou améliorer les canaux de
communication interne et externe, inclure les droits dans la vision et la politique de l’école, mettre
en place un soutien suffisant pour les enseignant·e·s, créer une culture scolaire participative,
mettre en avant des principes de non-discrimination et d’inclusion. Les écoles doivent également
participer et/ou organiser des actions de sensibilisation et s’engager à travailler activement sur la
convention et/ou les droits qui la composent.

Ensemble pour les droits de l’enfant à l’école
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Les étapes d'un trajet en bref
Premier contact

Le projet est présenté aux différents membres de l'équipe scolaire. Si l'équipe accepte
de participer à celui-ci, un groupe de travail est mis en place pour participer aux différents moments de coaching.
Intake &
connaissance

Intake & Connaisssance – A chaque début de trajet, nous faisons une analyse de
la situation de l’école par rapport aux Droits de l’enfant. Cela se fait avec les élèves
et les enseignant·e·s impliqué·e·s sur la base d’une enquête, et de méthodologues
participatives. Un large éventail de thèmes sont alors abordés : santé, durabilité, participation, égalité de traitement et diversité, implication de la famille, vie privée, éducation de qualité, loisirs et culture. Les résultats sont ensuite discutés et ensemble, le.la
coach et l’équipe, examinent les domaines dans lesquels l’école est déjà très active
ou beaucoup moins.
Ensemble, un plan d’action est élaboré, permettant la mise en valeur ce qui existe
déjà au sein de l’établissement scolaire et le travail direct sur des points d’attention
mis en évidence lors de la phase d’analyse.
Coaching &
apprentissage

Coachings & apprentissage – Sur la base du plan d’action élaboré avec les enseignant·e·s, différentes séances de coaching seront proposées. Au cours de celles-ci,
des expert·e·s des partenaires pour les droits de l’enfant fournissent au groupe de
travail de l’école, via des méthodologies participatives, des techniques, des pistes et
des méthodologies afin de mettre encore plus concrètement en pratique ces droits au
sein de l’école et en classe. Il est alors possible, par exemple, de travailler à la participation de vos élèves dans vos projets ou d’organiser une fête à l’école avec pour
thème « Les enfants du Monde ». En plus de l’équipe participant au coaching, des
moments d’accompagnement pour d’autres collègues de l’école peuvent également
s’organiser.

Labélisation

Labélisation – Après deux (pour une école primaire) ou trois ans (pour une école
secondaire) de travail commun dans un trajet, les droits des enfants deviennent un
élément encore plus visible et plus tangible de la culture de l’école accompagnée.
C’est un processus engageant et motivant qui peut aboutir à la remise d’un label.
Celui-ci indique clairement que l’école répond aux différents critères établis pour
reconnaitre en tant que School for Rights/Ecole des Droits de l’Enfant. La remise
du label est une reconnaissance des efforts déployés et des résultats obtenus. Cela
constitue également une incitation à accorder une attention continue aux droits des
enfants et des jeunes, partout dans le monde.
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2.6. Education aux droits de l’enfant, l’impact du projet ?
« Je crois que les droits de l’enfant sont un outil magique, véritablement, pour améliorer
notre société et donc en impliquant les enfants dès leur plus jeune âge et en les sensibilisant à leurs droits mais forcément aux droits des autres, on rentre dans un cercle vertueux
et donc respecter les droits de nos enfants, les en informer, c’est se garantir des sociétés
nettement plus harmonieuses et c’est d’ailleurs tout le sens de mon engagement au service
des droits de l’enfant. »
Bernard Devos, DGDE
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Education & climat positif
« Nos nouveaux bulletins sont mieux pour notre droit à la vie privée. On n’a pas besoin de
montrer à tout le monde ce qu’il y a dessus. Avec notre rapport précédent, nous comparions
beaucoup plus nos points et maintenant c’est fini. Il n’y a plus non plus de moyenne de
classe. C’est beaucoup mieux »
War, 10 ans
L’éducation aux droits de l’enfant permet de créer un environnement positif dans lequel les résultats de l’éducation sont améliorés et dans lequel les enseignant·e·s sont mieux équipé·e·s pour
lutter contre le décrochage scolaire. Mais parallèlement cette éducation permet aux enfants de
développer14:

.

.
.
.

L’engagement civique et politique, de manière locale
et internationale : connaissance des droits de chacun,
développement d’une pensée positive non discriminante,
découverte et compréhension des autres cultures,
dialogue interculturel et respect de la diversité, prise de
conscience de sa responsabilité locale et globale, adhésion aux valeurs de la citoyenneté mondiale, implication
dans diverses discussions et projets, curiosité sensibilisation aux enjeux mondiaux…
Le bien-être et les capacités personnelles des élèves :
développement de la conscience e soi et intelligence
émotionnelle, prise de conscience de la valeur de son
opinion, motivation et confiance en soi, capacité de prise
de parole en public, capacité à débattre…
Des valeurs positives15 : respect de l’autre, tolérance,
égalité, respect de l’opinion de l’autre, intégrité, entraide,
résilience, empathie, inclusion, compassion...
Un climat scolaire positif : amélioration de la collaboration, résolution des conflits, respect
des autres, meilleures relations entre élèves mais aussi entre élèves et personnel éducatif,
plus grand sentiment de cohésion au sein de l’établissement, création d’un projet éducatif
commun à tous les établissements…

L’approche globale d’éducation aux droits de l’enfant crée un climat relationnel positif entre les
enseignant·e·s et les élèves, un climat de confiance et d’encouragement qui donne également lieu
à une amélioration du sentiment d’appartenance des élèves mais aussi de leurs résultats académiques. En intégrant les droits de l’enfant de manière transversale dans le quotidien scolaire,
cela permet aux élèves de comprendre et vivre leurs droits mais travailler de cette manière,
en impliquant les élèves au maximum dans les décisions qui, au final, les concernent, est une
manière de développer un climat scolaire positif et favorable à leur développement. Ce climat
de confiance permet également de créer des relations positives entre élèves enseignant·e·s,
parents et tuteur·trice·s.
« Ils·elles nous ont appris qu’un enfant a le droit d’être protégé·e et que tu peux choisir à qui
tu veux en parler. Vous n’êtes pas obligé·e de le dire à qui que ce soit. »
Eline, 12 ans

DRIS – bureau d’études et de conseil (2018). ACODEV Etude d’impact : perception des enseignant-e-s quant à l’impact des interventions
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) dans l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (rapport
final)..
15 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2019). Renforcer l’état de droit par l’éducation : guide de l’intention des décideurs
politiques.
14
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A travers leurs projets dans différents pays, UNICEF16 a démontré que cette approche globale
engendre non seulement des améliorations dans la motivation des élèves, le climat scolaire,
mais aussi dans le développement de la citoyenneté active des élèves. On retrouve entre autres
une diminution des comportements antisociaux, du harcèlement et des burn-outs chez les enseignant·e·s ainsi qu’une meilleure compréhension et intégration des concepts de respect, diversité
ou égalité. Les élèves sentent qu’ils·elles ont les outils nécessaires pour faire respecter leurs
droits mais aussi ceux des autres.
L’intégration des droits de l’enfant dans le fonctionnement de l’école apporte un changement
positif au sein de l’établissement : renforcement de la confiance en soi des élèves, diminution
des préjugés et stéréotypes, augmentation de la satisfaction professionnelle des enseignant·e·s,
amélioration des résultats académiques. Les avantages de cette approche se répercutent également hors du cadre scolaire : les enfants développent leurs compétences de communication et
sont motivé·e·s à s’inclure dans la société à travers des initiatives de promotion et respect des
droits de l’enfant.
En intégrant les droits de l’enfant à tous les niveaux de l’enseignement et de l’établissement, cela
permet de créer une ligne directrice un point d’ancrage de tout le parcours scolaire de l’élève.
De cette façon, l’élève peut expérimenter ses droits de manière pratique et comprendre que la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant est universelle, inaliénable et indivisible. Lorsque
les enfants grandissent dans un climat de respect mutuel, ils·elles font directement l’expérience
pratique de leurs droits. Cela leur donne les meilleures opportunités de connaître leurs droits, de
les apprécier et de vivre selon leurs convictions. La situation et l’expérience des élèves sont un
point de départ idéal pour construire leurs convictions.
« Elle peut favoriser l’engagement des enfants les un·e·s envers les autres. Elle peut faire en
sorte qu’ils·elles adaptent leur comportement envers les autres, qu’ils·elles se défendent les
un·e·s les autres lorsqu’ils·elles voient que d’autres ont des difficultés. Si nous considérons
l’école dans son ensemble, le climat scolaire dans son ensemble, je suis convaincue que
si vous faites de l’éducation aux droits de l’enfant et si vous intégrez réellement les droits
de l’enfant dans le fonctionnement de votre école, votre cadre de vie s’améliorera vraiment.
Nous savons que l’école est bien plus qu’un simple lieu d’apprentissage et que vous devez
vous sentir bien à l’école pour pouvoir bien apprendre. D’où l’importance de l’école dans
son ensemble pour donner une place à l’éducation aux droits de l’enfant. »
Caroline Vrijens, KRC

Plaidoyer & changement politique
En ayant une approche structurelle basée sur tou·te·s les acteur·trice·s de l’éducation a permis
au projet School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant de mettre l’éducation aux droits de l’enfant sur le devant de la scène et de montrer l’importance qu’une approche transversale et structurelle basée sur les droits de l’enfant peut avoir sur le climat scolaire. A travers différentes
études comme celle de la Code sur la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles17 ou le rapport
alternatif18, l’importance de l’éducation aux droits de l’enfant a été mise en avant, permettant
notamment des contacts réguliers avec les cabinets Education et Jeunesse à travers le pays.
Au-delà d’une présentation du projet School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant, ces contacts
ont permis de mettre en avant l’importance de la participation, l’approche droit de l’enfant dans
l’ECMS et l’impact positif du projet de manière générale.
Avec son axe central sur la participation active et effective, le projet School for Rights-Ecole
des Droits de l’Enfant a aussi permis de mettre cette participation des jeunes au centre de ses

16
17
18

UNICEF (2014). Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools.
CODE (2019). L’éducation aux droits de l’enfant à l’école : La situation en Fédération Wallonie-Bruxelles.
CODE (2019). Rapport alternatif des ONG sur l’application par la Belgique de la Convention relative aux droits de l’enfant.
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actions comme avec la consultation « Vivre les droits de l’enfant à l’école ? »19, cycle de conférences participatives en collaboration avec des partenaires comme UNICEF20 et le Comité des
élèves francophones (CEF).
C’est aussi à travers ces actions de plaidoyer que Plan International a coaché le réseau d’éducation communal (GO !) dans sa mise en œuvre des nouveaux socles de compétences relatives à la citoyenneté dans sa vision et ses manuels pédagogiques. Cela a aussi permis à Plan
International Belgique de participer au Plan d’Action relatif aux Droits des Enfants regroupant
les représentant·e·s des Ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des administrations, de
l’ONE, du Délégué général des Droits de l’enfant, des ONG relatives aux droits de l’enfant, des
organes consultatifs relatifs à l’enfance et la jeunesse, du Conseil de la jeunesse (etc.) pour
veiller à l’analyse et au suivi des recommandations des droits de l’enfant des Nations Unies.

Un exemple concret de participation des jeunes – Jong Kortrijk Spreekt

« Jong Kortrijk Spreekt »
est une trajectoire participative initiée par l’ONG
KIYO, Plan International
Belgique et la Coalition
pour les droits de l’enfant
en Flandre. L’initiative de
la trajectoire participative a commencé lorsque
l’école Athena - campus
Drie Hofsteden a voulu
mettre l’accent sur la participation des élèves, non
seulement dans la politique de l’école mais aussi dans la politique de la ville de Courtrai.
Avec ce projet, une classe de 20 élèves ont pu travailler sur la politique de l’enfance et de
la jeunesse de la ville de Courtrai et ont identifié cinq thèmes prioritaires autour desquels
ils·elles souhaitaient formuler des points d’action : la diversité, la mobilité, les espaces
verts dans la ville, les espaces publics et les événements.
Suite à ce projet, la ville de Courtrai en coopération avec Plan, KIYO et la Kinderrechtencoalitie Vlaanderen a également lancé un certain nombre de projets centrés sur
la consultation des jeunes sur des sujets les concernant. Cela a abouti sur nouvel accord
administratif et du plan d’action pour une ville plus respectueuse et adaptée aux jeunes
et aux enfants (Plan d'action pour une ville plus amicale pour les enfants et les jeunes).
Mais au-delà de ça, l’initiative a également permis à 60 jeunes d’écoles différentes d’élaborer un rapport alternatif sur la politique de la jeunesse de Courtrai. Ensemble, ils·elles
ont cherché des points d’action concrets pour les 5 sujets prioritaires, qu’ils·elles ont
présenté aux responsables politiques de leur ville. Avec « Jong Kortrijk Spreekt » (Jeune
Courtrai parle), la ville de Courtrai veut s’assurer que la voix de tous les mineurs est
représentée dans le plan d’action pour une ville adaptée aux enfants et aux jeunes. De
cette manière, la ville vise à promouvoir la pleine citoyenneté des enfants et des jeunes
en augmentant la participation et l’impact des enfants et des jeunes dans ses politiques.
Sur base de ce projet, KIYO et Plan International Belgique ont également écrit une publication sur l’importance de la participation des enfants et des jeunes en politique21.

19
20
21
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Plan International Belgique (2020). « Vivre les droits de l’enfant à l’école ? » - vidéo explicative
CODE (2021). Conférence participative sur l’éducation et la formation aux droits de l’enfant.
KIYO & Plan International Belgique (2021). Zie mij ! Onzichtbare kinderen en hun rechten.

3. Treize ans plus tard,
que retient-on ?
« Cela vaut la peine de mettre son énergie dans un projet, cela rapporte. Si vous parvenez
à faire en sorte que ces éléments constituent le fil conducteur de votre année scolaire, je ne
pense pas que ce soit quelque chose qui vienne s›ajouter à d›autres tâches. Vous voyez
très rapidement le matériel d›apprentissage et les activités que vous pouvez y associer. Sur
la base de la façon dont nous travaillons, je peux dire : vous obtenez des enfants heureux et
motivés qui aiment apprendre, qui peuvent résoudre des conflits eux-mêmes, qui peuvent
exprimer leurs propres opinions sans blesser personne. Des enfants qui regardent le monde
sans œillères, qui peuvent gérer beaucoup de choses et qui ont une attitude forte face à la
vie. Nous le voulons tous, n›est-ce pas ? »
Evi Ceulemans, enseignante
Après treize ans à accompagner des écoles avec nos partenaires, School for Rights-Ecole des
Droits de l’Enfant a été adopté par de nombreuses écoles qui sont allées plus loin qu’une simple
transposition d’une vision. En vivant les droits de l’enfant avec leurs élèves et étudiant·e·s, les
équipes éducatives ont participé à l’évolution de ce programme, en relevant les challenges ou
en développant des activités donnant lieu à des bonnes pratiques. Grâce à ce projet, ce sont 48
écoles qui ont entamé le projet, soit 212 enseignant·e·s dans les groupes de travail et aussi 1.460
enseignant·e·s et 13.308 élèves convaincu·e·s !
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3.1. Les challenges et leçons apprises de l’éducation aux
droits de l’enfant
Durabilité – Dans un contexte où les participant·e·s changent constamment, la durabilité de ce
qui est construit dans une école peut devenir un véritable challenge à réfléchir et à également
prendre en compte lors de l’implémentation de ce projet. L’appropriation et la liberté données
aux enseignant·e·s peut cependant apporter un élément de réponse quant à la durabilité car les
méthodes sont alors adaptées au contexte réel de chaque classe (explique Mr Cowez, directeur
de l' Ecole des Etoiles, Bruxelles). Cette durabilité repose sur l’engagement de la direction, la
transmission entre enseignant·e·s et le soutien des élèves dans leur rôle et capacités mais aussi
cette vision transversale, appliquant les droits de l’enfant de manière intégrale dans l’école.
Ressources financières et humaines – Implémenter un tel projet peut effectivement être un
challenge pour les écoles et les enseignant·e·s, tant pour les aspects financiers que pour l’aspect
humain. Il y a déjà tellement de choses qui doivent être pensées et faites au sein d’une école.
Parfois il faut convaincre et cela demande aussi du temps. Il faut pouvoir lier ces activités, leur
donner un fil conducteur commun pour qu’un projet porté dans chaque classe devienne un projet
d’école. « Mais en tant qu’enseignant·e, vous devez évidemment y prêter attention », explique
Chahid. « Nous prenons déjà tellement de mesures qui – consciemment ou inconsciemment –
sont liées aux droits de l’enfant. L’astuce consiste à tester chaque activité par rapport aux droits
de l’enfant et à la faire connaître à ses collègues et aux élèves par la suite. »
Visibilité de la démarche et des droits de l’enfant au sein de l’école – Cette visibilité est
aussi importante pour la durabilité du projet au sein de l’école. Il est important que chaque école
impliquée dans le projet puisse montrer son engagement en faveur des droits de l’enfant tant
dans sa communication interne qu’externe. C’est grâce à cela que chaque personne active ou
visitant l’école prendra connaissance du projet, pourra poser ses questions et développer ses
compétences et ses pratiques. C’est un cercle vertueux favorisant l’engagement de chacun·e
(équipe éducative mais aussi parents, associations extérieures à l’école, instances communales,
…) pour les Droits de l’enfant sur du long terme.
Participation – Dans le projet School for Rights-Ecole des Droits de l’Enfant et l’éducation aux
droits de l’enfant de manière générale, il est important que la participation active, effective et
adaptée soit centrale. Cela peut demander une réflexion supplémentaire et ce même si implémenter cette participation reste une expérience positive. En effet, les élèves peuvent avoir du mal
à s’exprimer, avoir peur de parler, ne pas avoir confiance en elles·eux. C’est alors à l’école et au
personnel enseignant de créer un contexte favorable à leur participation (les informer, les encourager, leur donner les moyens de se joindre aux débats) et prêter attention à celle-ci. (Ecoles des
Etoiles, Bruxelles et Athénée de la BA, Campus Zandpoort).
Transversalité et structuralité – Sortir de la vision projet (court terme) pour une vision plus
structurelle (long terme) peut paraitre compliquée. Pourtant, c’est cette vision structurelle qui
permet à l’éducation aux droits de l’enfant de fonctionner : Pour que l’éducation aux droits de
l’enfant soit appliquée de manière optimale, elle doit être appliquée de manière transversale
dans le quotidien scolaire (leçon, classe, environnement, école, règlement, Les élèves peuvent
ainsi expérimenter leurs droits et les valeurs de citoyenneté démocratiques et responsables. Une
intégration transversale des droits de l’enfant dans le cursus, par exemple, fournit un lien, un fil
rouge entre divers thèmes et permet d’appréhender différemment des problématiques sociétales
telles que la diversité, l’égalité et le respect de l’autre. Cela demande une implication de la totalité
du personnel de l’établissement – un projet d’une classe est intéressant mais c’est encore mieux
quand il peut être porté par l’école : pouvoir inclure les droits de l’enfant dans le fonctionnement
de l’établissement et dans le curriculum est aussi un point central pour mettre en place cette
vision de l’éducation aux droits de l’enfant. Sans le soutien des enseignant·e·s et de l’équipe
éducative ce projet ne pourrait, en aucun cas, voir le jour.
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Egalité et émancipation – Le système actuel crée des disparités entre les élèves et entrave
parfois, malgré lui, l’émancipation de tou·te·s. Il reste le miroir de la société actuelle avec ses
inégalités et ses injustices. Avec l’éducation aux droits de l’enfant, l’idée est de mettre l’émancipation, l’égalité, l’empathie et la solidarité au centre des préoccupations, d’y réfléchir et d’y
travailler avec les élèves pour y trouver des solutions (au sein de l’école et en dehors) L’éducation
aux droits de l’enfant permet aux élèves de comprendre leurs droits et comment, en pratique, ces
droits s’appliquent pour créer un environnement égalitaire et émancipateur pour tou·te·s. C’est un
levier légal et juridique extrêmement fort et porteur.

Coopération et collaboration – La solidarité et l’empathie sont des valeurs clés de l’éducation aux droits de l’enfant, valeurs transmises à travers la vision « Je – Tu – Nous » (expliquée
page 12) Tête – Cœur – Main (expliquée en page 21) », centrale au projet, et c’est à travers de
telles valeurs que peut se développer un sentiment d’appartenance plus grand, sentiment favorisant la coopération et créant un environnement favorable à la coopération et à la collaboration,
aussi bien entre élèves qu’entre enseignant·e·s. Ce challenge ne s’applique pas qu’aux élèves,
il implique aussi les parents. Ils·elles doivent aussi comprendre ce cheminement et y adhérer. Il
faut pouvoir alors proposer des moments d’échange et de formation à ces autres acteurs·trices
pour favoriser la coopération et collaboration (Ecole des Etoiles, Bruxelles).
Communication – La communication est une donnée importante pour que les droits de l’enfant
soient réellement inclus de manière transversale dans le quotidien scolaire. Les élèves, comme
leurs parents ou tuteur·trice·s doivent être informé·e·s de manière complète, transparente et
constante sur les démarches entreprises pour permettre d’augmenter la participation active
et démocratique au sein des mécanismes scolaires. Il faut trouver les moyens et les timings
adéquats pour le faire et les intégrer plus concrètement dans le processus entamé par l’école.

Ensemble pour les droits de l’enfant à l’école

p. 35

3.2. Nos écoles et leurs bonnes pratiques
Au-delà des challenges rencontrés, un certain nombre de bonnes pratiques mettant en avant l’inventivité des équipes éducatives ont été développées par les écoles accompagnées. Celles-ci ont
lié la théorie à leur pratique en développant des activités pour et avec leurs élèves et étudiant·e·s.
Nous vous proposons quelques-unes de celles-ci comme inspiration en nous basant sur l’approche Tete- coeur- main. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des activités mais bien d’inspiration :

Tête
Des campagnes de sensibilisation et droit à la non-discrimination – Une campagne d’affiches
contre le harcèlement par les élèves de deuxième année secondaire.
« Sur chaque affiche, nous avons mis un message sur la discrimination. Nous espérons que
les personnes qui ont vu nos affiches y ont réfléchi, car nous voulons que tout le monde soit
traité de la même façon »
(Sint-Lutgardis Mol)

Parler plusieurs langues = un atout et le droit à l’identité – A l’occasion de la journée
internationale de la langue maternelle, le Campus Athena, école secondaire, a proposé
aux élèves de suivre différents ateliers/activités sur les possibilités du multilinguisme.
Avant cela, un genre de cartographie des langues utilisées à la maison par les élèves
de l’école avait été mené. Plus de 41 langues maternelles ont ainsi été ‘découvertes’.
Les élèves ont ainsi pu travailler à une vidéo reprenant les 41 articles de la convention
présentées dans ces langues. La capacité de ces élèves à parler plusieurs langues et à
les mettre en lien avec les droits se retrouve donc dans une vidéo.

Les droits de l’enfant dans la culture de
l’école – A l’Athénée Busleyden Campus
Zandpoort, les droits de l’enfant ne sont pas
seulement intégrés dans les cours, mais
également dans le règlement scolaire, dans
toutes sortes d’activités ainsi que dans la
vision de l’école. « Cela représente des avantages importants » explique Chahid, enseignant à l’Athénée Busleyden Campus
Zandpoort, « nous envisageons autrement
l’importance de la voix des élèves et leur
bien-être. Les exercices de réflexion durant
le coaching favorisent une culture ouverte au
débat et à la recherche de compromis. » De
tels conseils d’orientation nécessitent naturellement un certain engagement de la part
des enseignant·e·s.« Une école concerne
avant tout les élèves. Nous aimerions soutenir
toute initiative qui aide les élèves à devenir
des citoyen·ne·s critiques et solidaires. »

p. 36

Cœur

Prendre soin des un·e·s des autres – Si
vous laissez les enfants et jeunes penser et
agir avec vous et leur donnez la responsabilité, vous obtiendrez une dynamique très
spéciale à l’école. Evi Ceulemans est professeur d’éthique à BS De Krekel (primaire)
et De Grasspriet (primaire) à Haaltert.
« Apprendre à vivre ensemble » est l’objectif
principal du programme GO! l’éducation. Cela
signifie prendre soin les un.e.s des autres, de
la terre et cela fait partie intégrante de tout
ce qu’ils·elles font. L’environnement scolaire
vert est un paradis d’apprentissage et de jeu
pour les enfants. Il y a un jardin potager, une
piscine et une salle de classe en plein air, les
enfants peuvent s’occuper des chèvres et
des lapins. Mais les enfants s’occupent aussi
les un·e·s des autres.

* le banc de réconciliation

La créativité au service de l’inclusivité – Travailler sur les droits de l’enfant et avoir la
conviction e la valeur ajoutée de l’approche permet aux enseignant·e·s de penser des
activités et implémentations qui ont un impact positif sur chaque élève et permettent donc
plus d’inclusivité. Comme Cédric Estercam, enseignant en art de l’image l’explique : «
Nous avons commencé à penser à enseigner d’une manière différente. Nous partons de
l’idée que chacun·e développe ici sa créativité et souhaite prendre davantage en compte
sa personnalité et ses choix personnels pour mener à bien une tâche donnée. Nous
fournissons maintenant un sujet ou un objectif et l’élève peut s’exprimer à partir de son
propre environnement et de ses propres intérêts. Les résultats reflètent le côté unique
de chacun·e ». Cette approche permet non seulement plus d’inclusivité mais découle
également sur un bien-être augmenté

« Beaucoup d’efforts sont consacrés au bien-être des enfants.
Et c’est vraiment très important.
Nous devons nous assurer que
les enfants vont bien et qu’ils·elles
se sentent les bienvenu·e·s ici.
Nous sommes vraiment devenus
une école très chaleureuse. En
travaillant ensemble en équipe,
mais aussi en travaillant avec les
enfants et les jeunes. »
Kris Philipps (enseignant d’éloquence).
* un agent caché pour les droits de l'enfant
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Un fil conducteur pour un meilleur climat – Implémenter les droits de l’enfant de
manière transversale permet aux élèves de voir l’importance de leurs droits, mais
au-delà de cette aspect de formation, cela leur permet aussi d’avoir un environnement
dans lequel ils·elles peuvent pleinement se développer et s’épanouir comme le montre
cet exemple partagé par Viviane Wouters, directrice de GBS.

« L’école s’engage à maintenir les droits de l’enfant au premier plan de ses préoccupations. Être une école des droits de l’enfant signifie beaucoup pour nous en tant qu’école
et constitue le fil conducteur de notre travail scolaire. Nous voulons être une école où les
enfants sont centraux, où chaque enfant peut se développer pleinement dans sa tête, son
cœur et ses mains, où les besoins et les exigences de chaque enfant sont pris en compte,
où chaque enfant se sent à l’aise dans un environnement sûr, où chaque enfant est accepté·e, respecté·e et compris·e, où chaque enfant a son mot à dire. »
DE Vlieger, Kasterlee

Mains
L’enseignement inclusif et le droit à la non-discrimination – Selon Unia, un enseignement inclusif
signifie que tou·te·s les élèves (en situation de handicap ou non, primo arrivant·e·s qui ne parlent
pas la langue du pays…) apprennent ensemble dans le même environnement scolaire. Dans ce
cadre, les écoles adaptent leurs infrastructures, leurs méthodes, leur matériel pédagogique et
leur politique du personnel à l’ensemble des élèves. Chaque élève se sent comme chez elle·lui
à l’école. Le système éducatif s’adapte alors aux besoins de chaque élève, et non l’inverse. Pour
arriver à l’objectif de l’éducation de qualité pour tou·te·s, et aider chaque élève à obtenir les meilleurs résultats et à participer pleinement, il faut reconnaître que chaque élève est différent·e et a
des besoins spécifiques, et y répondre.
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« L’idée est systémique et l’idée est de dire qu’une classe flexible n’est nécessaire que si
on a changé la pédagogie et la méthodologie, ça n’a pas de sens si on continue à travailler
individuellement sans jamais faire de travaux de groupes »
Dominique Paquot, Directeur de l’école primaire Singelijn.
Et avec le COVID ? Avec la crise du COVID, le plus difficile et pourtant le plus important était de
pouvoir rassurer chacun·e par une communication transparente, ce qui n’était pas facile avec la
rapidité de l’évolution de l’information, surtout au début de l’épidémie. Afin d’aider les parents,
l’école a par exemple ajouté un onglet spécialement dédié à l’information COVID sur leur site web.
Cela permettait d’assurer une transparence complète par rapport aux parents. Pour permettre
la communication et la participation des élèves, l’école a aussi créé et renforcé des boîtes aux
lettres accessibles pour que les enfants puissent écrire leur(s) souhait(s), crainte(s), besoin(s),
question(s). Elles étaient relevées 2 fois par semaine et une réponse y était apportée chaque
semaine par les enseignant·e·s et la direction.
Un parlement des Droits de l’enfant et le droit à la participation – Un conseil d’élève à l’école est
bien sûr un bon outil pour accroître l’implication des élèves dans la vie scolaire, car c’est la tâche
de l’éducation de permettre aux élèves de devenir des citoyen·ne·s du monde critiques. L’école
primaire municipale De Vlieger à Kasterlee a décidé que le conseil d’élèves devrait également
être en mesure de contribuer à la mise en place d’une culture des droits de l’enfant dans l’école.
Tinne Moorkens, enseignante de jardin d’enfants avec les plus petit·e·s et l’un des éléments
moteurs de la trajectoire, a organisé une séance d’information et de formation pour tou·te·s les
élèves du conseil des élèves. Ensemble, ils·elles ont découvert ce que signifient les droits de
l’enfant pour les enfants d’ici et d’ailleurs dans le monde.
Un mur des réparations et le droit à la sécurité et à la protection – Chaque enfant a le droit d’avoir sa
propre opinion et d’être elle·lui-même. Bien sûr, toujours dans le respect des autres. Néanmoins,
les enseignant·e·s sont régulièrement en contact avec des comportements difficiles et des situations de conflit. Les enfants ont réfléchi à des moyens de résoudre ce problème elles·eux-mêmes
(par exemple, en parler, jouer à autre chose, partager, etc.) et en font une histoire globale pour
la présenter et y réfléchir sur un ‘mur de réparations’. L’idée est que les enfants qui ont un conflit
essaient d’abord de le résoudre elles·eux-mêmes en choisissant ensemble un chemin sur le mur
de réparation. Il explique, étape par étape et en fonction de l’âge, ce qui peut être fait et quelle
solution peut être appliquée. De cette façon, les enfants sont encouragé·e·s à résoudre seul·e·s
leurs conflits, au lieu de faire automatiquement appel à l’enseignant·e. Une compétence importante dans leur vie quotidienne ! Les enfants ont également fait une petite copie pour leur propre
usage à la maison, afin de pouvoir l’utiliser là aussi.
Mais ces bonnes pratiques ne sont que quelques exemples parmis tant d’autres. L’important
est de relever chaque défi avec positivité et créativité ! Laisser libre court à l’imagination des
élèves et étudiant·e·s peut permettre un engagement réel et fort, alors le mot clé est flexibilité.
Les enseignant·e·s doivent faire confiance à leurs élèves, pour ensemble avancer vers un but
commun.
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Bonnes pratiques à travers le monde
Les Ecoles amies des droits
humains au Ghana22 – A travers
ce projet, Amnesty International
met en avant l’importance des
droits humains et de la participation. Dans l’école Accra
High School au Ghana, un des
premiers changements constatés
touche à la direction de l’école
et la participation. A travers un
système d’élection démocratique, les Représentant·e·s des
élèves sont élu·e·s et en plus de
cela, ils·elles ont la possibilité de
développer leurs techniques de
communication dans les relations avec l’administration ou le
conseil des élèves.
Les gouvernements scolaires au Niger – Dans le cadre de projets de Plan International
Belgique, des gouvernements scolaires sont mis en place et créent un « cadre qui favorise la
participation de l’enfant et qui les prépare à se familiariser avec le fonctionnement d’une institution étatique, ainsi qu’à apprendre à débattre à donner son opinion et à mettre sur pied des
projets visant à améliorer la vie et les conditions d’apprentissage dans leur école ». Cette structure permet non seulement aux élèves de développer une citoyenneté active mais aussi, à travers
la pratique, d’apprendre le vivre-ensemble, la gestion de groupes, la vie associative, les droits
et devoirs citoyens. On remarque aussi un impact sur le degré d’initiative des élèves : plusieurs
projets sont développés par les jeunes – cotisation, pharmacie scolaire, nettoyage, etc. Un point
central de ce projet est la formation des enseignant·e·s. C’est à travers eux que la création des
gouvernements scolaires passe et sans eux·elles, les initiatives ne se maintiennent pas et l’impact n’est que très faible.
L’élaboration d’une Charte commune – Au lieu de se concentrer sur les résultats scolaires, la
Howard School en Angleterre a préféré mettre en avant son désir de se concentrer sur la voix des
élèves et la qualité des relations. C’est dans cette vision que l’école décidé de laisser les élèves
élaborer la Charte scolaire. En tant qu’école laïque, il était nécessaire d’établir un système de
valeurs auquel les enseignant·e·s et les élèves pouvaient adhérer. La Charte relie les articles de
la Convention des Nations Unies aux valeurs et à un ensemble de normes convenues. Ce document constitue la base des valeurs qui régissent l’école. « Si vous n’avez rien, vous devez créer
quelque chose, et nous avons préféré le créer autour d’un ensemble de valeurs qui sont inscrites
dans la Convention des Nations Unies. Nous les avons prises et adaptées à notre propre usage
pour les intégrer à la charte des étudiants. En termes d’ensemble de valeurs et de convictions
autour desquelles construire l’école, c’est tout à fait logique ».23
Le droit au logement au Kenya24 – Dans le cadre de leur projet sur l’éducation et les droits
humains, Amnesty International a réuni 145 élèves issu·e·s d’écoles situées près des quatre
principaux bidonvilles de Nairobi pour discuter du droit au logement. Par le biais de différentes
activités créatives (e.g. poèmes, sketch) ou axées sur le débat, les élèves ont abordé divers
sujets en lien avec les violations des droits humains liées au logement. Les élèves ont ainsi pu
partager des idées sur comment respecter la dignité humaine en ayant des attitudes positives,
en sensibilisant aux droits humains ou en se soutenant mutuellement, entre autres propositions.

22
23
24
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Amnesty International (2012). Ecoles amies des droits humains – Nouvelles.
UNICEF. School improvement Through Child Rights at the Howard School.
Amnesty International (2012). Ecoles amies des droits humains – Nouvelles.

4. Conclusion

4.1. Conclusion
Depuis la ratification de la Convention des Droits de l’Enfant, en 1989, mais aussi depuis le début
de ce projet en 2008, beaucoup de chemin a été parcouru. 48 écoles ont participé et ont été
soutenues par les associations partenaires. 1.460 enseignant·e·s se sont engagé·e·s dans ce
projet et en sont ressorti·e·s convaincu·e·s, tout comme leurs 13.308 élèves ! Ensemble, écoles,
personnel enseignant, élèves et parents se sont engagé·e·s avec un impact positif au sein de
l’école comme le bien-être des élèves, leur participation de ceux-ci, un développement d’une
citoyenneté mondiale positive et responsable, et aussi un contexte scolaire amélioré, permettant
le développement de valeurs positives communes et individuelles.
Cependant, il reste évidemment encore beaucoup de défis à relever pour que la vision de l’éducation aux droits de l’enfant fasse partie intégrante de la vie de chaque école, que les ressources
financières, humaine et formatives soient prévues pour que cela puisse se mettre en place à plus
large échelle, en Belgique et ailleurs. L’impact de ce projet montre qu’il est possible d’engager la
discussion et surtout de mettre en place un tel projet !
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Nous tenons à remercier ces écoles qui nous ont ouvert leurs portes et qui nous ont fait
confiance. Merci pour leur engagement en faveur de l’éducation aux droits de l’enfant. Sans
elles, un tel changement n’aurait pu être enclenché, c’est grâce à leur engagement que cela a
pu être possible ! Et l’important restera toujours d’essayer et de faire changer les choses pour
un mieux…
« Il existe ici une véritable culture du ‘nous essayons, et si ça ne marche pas, nous faisons
autre chose’, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, c’est normal ! Ici, vous pouvez
faire des erreurs ici, du moment que vous en tirez des leçons. » (BS De Kleine prins)
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Engagez-vous pour les Droits de l’enfant et l’égalité de genre !
Plan International Belgique - Plan International Belgique est une ONG belge indépendante membre de Plan International qui défend l’égalité pour les filles et les droits des
enfants dans le monde. Depuis 1983, nous accompagnons les enfants et les jeunes vers
l’autonomie et leur permettons de changer leur avenir. Nous donnons les mêmes chances
aux filles qu’aux garçons : apprendre à l’école et obtenir un emploi décent, diriger les
changements de leur société, décider de leur vie et de leur corps et s’épanouir à l’abri de
la violence, de la naissance à l’âge adulte.
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www.planinternational.be
Facebook : @planfans
Instagram : @planbelgium
Twitter : @planbelgique
LinkedIn : @Plan International Belgium
Adresse mail de contact :
info@planinternational.be

Le projet vous intéresse, n’hésitez pas à
nous contacter si vous avez des questions !
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www.schoolforrights.be
Facebook : @SchoolforRights
Youtube : School for Rights
schoolforrights@planinternational.be

