
 

 
Plan International Belgique consulte les enfants sur la façon dont ils 

vivent leurs droits à l’école.

 

Plan International Belgique travaille activement sur l’éducation aux droits de l’enfant depuis plusieurs 

années notamment, en partenariat avec d’autres organisations, via le projet Schools for Rights.  

L’école a évidemment un rôle primordial pour les enfants et pour l’éducation aux droits de l’enfant 

en particulier. L’éducation aux droits de l’enfant est une manière d’inclure les droits de l’enfant de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant au sein de l’enseignement pour que les enfants 

connaissent et pratiquent leurs droits. Une approche transversale de l’éducation permet de créer 

des environnements scolaires dans lesquels les enfants prennent conscience de leur valeur et de la 

valeur de leurs opinions. Les enfants peuvent ainsi réellement interagir avec leurs droits en passant 

des paroles aux actes.  

L’article 12 de la Convention des droits de l’enfants reconnais le droit aux enfants « d'exprimer librement 

son opinion sur toute question l'intéressant ». Dans cette lignée, Plan International accorde une grande 

importance à aider les jeunes à faire entendre leurs voix. C’est pourquoi, Plan International Belgique 

consulte des enfants (12-18 ans) sur la façon dont ils perçoivent et vivent les droits de l’enfant dans le 

contexte scolaire.  

Les résultats de la consultation en ligne seront discutés avec des jeunes, en groupes. Ils seront ainsi 

contextualisés, interprétés, enrichis, et nourriront les recommandations et le travail de plaidoyer de Plan 

International Belgique.  



Un travail parallèle, sous forme de sessions de réflexion, aura lieu avec les acteurs.trices de 

l’enseignement. Ces sessions, organisés fin janvier 2021 en partenariat avec la CODE et UNICEF 

Belgique seront l’occasion de se pencher sur les opportunités et les défis d’une approche transversale 

de l’éducation aux droits de l’enfant. La voix des jeunes, entre autres au travers de la consultation, 

guidera la réflexion pour, ensemble, repenser l’école en y faisant vivre les droits de l’enfant.  

 

EN PRATIQUE 
▪ Tous les enfants entre 12 et 18 ans sont invités à prendre part à la consultation 

via ce lien : https://www.planinternational.be/fr/consultation 
▪ Pas beaucoup de temps disponible ? 

Pas de problème cela ne prendra que 5 minutes ! 
▪ La participation à cette consultation est libre (non-obligatoire) et anonyme. 
▪ Les participants pourront tenter leur chance pour gagner un petit-déjeuner 

Oxfam pour leur classe ou des places de cinéma ! 
 

 

Merci de relayer cette consultation auprès de vos élèves ! Et pourquoi ne pas prendre le temps d’y 

répondre en classe ? Après y avoir répondu individuellement, les élèves pourraient également 

échanger en groupe. Un moment droits de l’enfant en somme...  

De plus, après avoir participé à la consultation, les élèves qui le souhaitent peuvent tenter leur chance 

pour gagner un petit déjeuner OXFAM pour leur classe en inventant le meilleur slogan pour notre 

campagne de plaidoyer. De quoi amener, dès que la situation sanitaire le permettra, un peu de 

convivialité dont nous avons tous besoin ! 

https://www.planinternational.be/fr/c


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.  

Pour plus d'informations sur Plan International Belgique, veuillez consulter le site 
www.planinternational.be. 
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