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Canevas d’animation DGDE     CIDE Autoportraits 
 
 
 

Récolte de la parole des enfants au sujet de leurs droits, au sujet de leurs besoins 
 
Objectifs 
 

1) Apprendre à se connaître, créer du lien 
2) Connaître ses droits, en être les acteurs/actrices grâce à des activités ludiques 

et participatives 
3) Transmettre  aux enfants les différentes valeurs qui permettent à la 

Convention internationale des droits de l’enfant, d’être cohérente. Ces valeurs 
permettent également de mieux comprendre la place de ce texte dans le 
quotidien des enfants, notamment,  en le rendant plus  accessible. 

4) S’exprimer, émettre des opinions, des idées dans un climat de bienveillance et 
de créativité 
 

Activité manuelle : l’autoportrait/ « Ma tête au musée » 6-12 ans  

 

→Chaque enfant réalise son auto portrait et y ajouter  un besoin, une passion… 

Sur une feuille A4 de couleur 

 Plie en 4 la feuille 

 Réalise un trait au pastel sur les pliures 

 Première case en haut : ton autoportrait-Pas de stress, réalise le dessin le plus 
simple possible 

 Deuxième case en haut : réalise ton autoportrait à la main gauche 

 Troisième case en bas : réalise ton autoportrait en fermant les yeux 

 Quatrième case : réalise ton autoportrait en fermant les yeux et à la main gauche 

 Colorie ton premier et ton dernier portrait à l’aide de pastels. 

 
Bravo tu viens de réaliser ta première œuvre d’art moderne  
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Pendant le temps de création des enfants, on inscrit au tableau les différentes familles de 
droits que l’on rencontre dans la CIDE, cela sera utile pour le temps d’échange et de 
conclusion: 
 
/1) Le  droit à une identité 2) Le droit à avoir une famille3) Le droit à être informé et 
d’aller à l’école 4) Le droit au bien-être 5) Le droit de se réunir 6) Le droit à la vie privée 
7) le droit de s’exprimer et de participer 8) Le droit de s’amuser et de se cultiver 9) Le 
droit d’être protégé 10) Le droit de vivre dignement/ 

 
Temps d’échange 
 
En cercle, chacun.e partage ce qu’il.elle a écrit sur son portrait, il.elle nous explique  ce 
dont ils.elles ont besoin pour s’épanouir. 

 
Variante : Portrait couper-coller 
 

 

Réalise ton autoportrait à l’aide de pastels et  de collages 

 Dessine ton visage 

 Choisis au moins deux éléments  dans les feuilles de magazine à apposer  sur ton 
portrait 

 Indique ton prénom et ce que tu aimes le plus dans la vie-ce dont tu as besoin 
pour grandir, te sentir bien… 

 
On peut éventuellement utiliser  les productions des enfants : 

 Support pour porter les paroles des enfants, des adolescent-es 

 Pour créer d’autres outils : photo langages et autres 
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