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Edito … 

 

Ce carnet est le fruit d’un travail mené entre les jeunes ambassadeurs des droits auprès des 

enfants (JADE) de l’Isère du Défenseur des droits, promotion 2014-2015, et des jeunes 

apprentis d’Auteuil de la Côté Saint André. Quatre rencontres dans l’année sous forme de 

sensibilisation et d’ateliers ont permis la réalisation de ce carnet.  

Il vise à présenter les 12 droits fondamentaux des droits de l’enfant (issus de la Convention 

des Droits de l’Enfant), illustrés par les jeunes apprentis d’Auteuil, en utilisant diverses 

méthodes de dessin. 

 Nous n’aurions pas pu réaliser ce projet sans l’aide précieuse de Jeremy Leonardi, éducateur 

à la fondation des apprentis d’Auteuil et spécialiste de la bande dessinée, que nous tenons à 

remercier chaleureusement.  

Nous tenons aussi à remercier l’ensemble la fondation des apprentis d’Auteuil pour son 

accueil et son soutien, le Conseil départemental de l’Isère et l’association Unis Cité pour leur 

aide logistique et matérielle, ainsi que notre coordinatrice d’Unis-Cité Marion Pellissier, nos 

coordinateurs nationaux du Défenseur des Droits, Leslie Delau et Ken Okada et enfin et 

surtout les enfants ayant participé à cette belle aventure ! 

 

Adèle, Lucie, Léo et Samuel  
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Il a fallu attendre la fin du 20ème siècle et bien des guerres pour que l’ensemble des 

pays du monde reconnaissent des droits fondamentaux pour tous les enfants (de 0 

à 18 ans).   

Après la seconde guerre mondiale, les Etats créent l’Organisation des Nations Unies, 

organisation qui regroupe tous les Etats du monde, chargée de développer des relations de 

paix entre eux et éviter les conflits.  

Cette organisation adopte à l’unanimité le 20 novembre 1989 un traité 

international qui va marquer une étape fondamentale dans l’histoire des droits de 

l’enfant ! C’est la convention internationale des droits de l’enfant qui reconnait à 

travers 54 articles les droits fondamentaux à tous les enfants du 

monde.  

Tous les Etats du monde sauf les Etats-Unis l’ont ratifié (les pays qui ratifient la convention s’engagent à 

respecter cette convention et donc, s’il le faut, à modifier leurs lois dans le cas où elles seraient contraires à cette convention)!  

Ces états s’engagent ainsi à défendre et à garantir les droits de l’enfant dans 

leur pays. Le Défenseur des Droits veille à son respect en France. 

Il existe un comité d’expert, appelé le « comité des droits de l’enfant », chargé de vérifier le 

bon respect de cette convention par les Etats. 

Pourquoi cette CIDE ? 

 les enfants souffrent plus que les adultes des conditions dans lesquelles ils vivent 

 les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence et à l’exploitation 

 les enfants n’ont pas le droit de vote ni d’influence politique ou économique. Trop souvent il est difficile de 

s’exprimer. 

 Le développement sain des enfants est crucial pour l’avenir de toute une société 

 Dans plusieurs pays, il n’existe pas de structures juridiques ou sociales pour protéger les droits de l’enfant. 
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LE DEFENSEUR DES DROITS 

 

Non ce n’est pas une association,  

Ce n’est pas un grand avocat,  

Ce n’est pas non plus un homme hyper prétentieux,  

Mais une institution importante qui vient en aide aux citoyens, qu’ils 

soient adultes ou enfants, lorsque leurs droits ne sont pas respectés et 

qui est représentée par Monsieur Jacques Toubon.   

Plus de 650 personnes (salariées et bénévoles) travaillent quotidiennement 

pour cette institution pour défendre et promouvoir les droits dans 4 
domaines :  

- La lutte contre les discriminations,  

- La déontologie de la sécurité,  

- Les problèmes des citoyens avec les services publics  

- La défense et la promotion des droits des enfants !   
En effet, il peut arriver que des personnes soient  privées de leurs droits, elles 
peuvent s’adresser directement au Défenseur des droits afin de trouver une 
solution. 

 Il arrive que les lois françaises ne soient pas tout à fait en accord avec la 
convention des droits de l’enfant. Dans ce cas, le Défenseur des droits le 
signale au gouvernement et au Parlement (Sénat et assemblée nationale). 

 

Comment le contacter ? Il suffit de lui écrire ! 
 Soit par courrier : 

Défenseur des droits 7 rue Saint Florentin 75409 Paris Cedex 08 

 

 Soit en allant sur le site Internet : 
www.defenseurdesdroits.fr , Rubrique saisir 
 

 Soit en contactant un délégué du défenseur des droits 
http://www.defenseurdesdroits.fr/office, rubrique contactez vos délégués 

http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/office
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QUIZZ (Extrait du kit pédagogique du 

Défenseur des droits) 
 

A. Qu’est-ce que la CIDE ? 

1. La compagnie internationale des éléphants 

2. La convention internationale des droits de l’enfant 

3. Un produit corrosif 

B. A quoi sert la CIDE ? 

1. A protéger les enfants des pays riches 

2. A protéger tous les enfants sans exception et à défendre leurs droits 

3. A nettoyer les métaux 

C. Selon la convention, un enfant est une personne de moins de : 

1. 15 ans 

2. 16 ans 

3. 18 ans 

D. Quels sont les Etats qui se sont engagés à respecter la CIDE ? 

1. Tous les pays d’Europe et les Etats Unis  

2. Tous les pays du monde sauf le Sud Soudan et les Etats-Unis 

3. Tous les pays du monde 

E. Selon toi, la CIDE affirme que les enfants ont le droit 

1. D’aller à l’école 

2. D’acheter des vêtements de marque 

3. De ne pas subir de violence 

4. D’exprimer leur avis 

F. Qui est le Défenseur des droits ? 

1. Le chef des juges des enfants 

2. Une institution indépendante qui défend les droits et les libertés de l’enfant et de 

l’adulte 

3. Un avocat d’enfants 

G. Qui peut écrire au Défenseur des droits ? 

1. Les enfants 

2. Les parents 

3. Les professeurs, les assistantes sociales et les éducateurs 

4. La famille 

5. Un voisin 

H. Dans quels cas peut-on écrire au Défenseur des droits ? 

1. Lorsqu’un enfant se fait gronder par ses parents 

2. Lorsqu’un enfant n’est pas d’accord avec ses professeurs 

3. Lorsqu’un droit fondamental d’un enfant n’est pas respecté 

4. Lorsque les parents demandent à leur enfant de ranger leur chambre ou de mettre la 

table 
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Le droit à l’égalité pour 

chaque enfant 
Nous sommes tous égaux en droit, cela veut dire que nous bénéficions tous 

en tant qu’enfant des mêmes droits. Chaque enfant a donc exactement les mêmes 

droits qu’un autre enfant (ni plus, ni moins).  

Malgré nos différences nous avons les mêmes droits. Parfois nos différences ne 

sont pas respectées : des propos, des actions peuvent être blessantes voire 

discriminantes.  

On parle de discrimination, lorsque  deux personnes sont traitées 

différemment alors qu’elles sont dans une situation comparable en 

se fondant sur un critère tel que l’âge, le sexe, les croyances religieuses, la 

couleur de peau, l’origine, l’appartenance à une ethnie, l’état de santé … dans 

un domaine tels que l’emploi, l’accès aux loisirs et aux sports ou le logement… 

Il existe en réalité 20 critères inscrits dans la loi permettant de définir une 

discrimination.  

Les Etats se doivent de lutter contre la 

discrimination (quel que soit sa forme), soit 

en modifiant leurs propres lois, soit en 

sanctionnant les personnes auteurs de faits 

ou de propos discriminatoires. 

 

”The Rosa parks story” de Julie Dash 

 

 

La peine maximale pour un acte 

discriminatoire est de 5 ans de prison 

et 75000 euros d’amende. 

C’est seulement en 1944 que les 

femmes ont obtenu le droit de vote 

ainsi que le droit d’éligibilité (pouvoir 

être élue) en France 

Article 2 

de la CIDE 
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 Illustration réalisée par les jeunes apprentis d’Auteuil 
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Le droit de vivre en 

famille 

Chaque enfant doit pouvoir grandir dans une famille, quel que soit le type de 

famille. Les parents ou les représentants légaux doivent veiller à 

l’épanouissement, au bon développement de l’enfant ainsi qu’à la 

protection de ses droits fondamentaux. Si ce n’est pas le cas, il peut arriver 

par décision d’un juge des enfants que l’enfant soit séparé de sa famille 

temporairement ou définitivement, que ce soit en cas de négligence, de 

maltraitance ou de difficulté grave des parents (hospitalisation, perte de 

domicile…). Cependant, lorsque l’enfant est séparé de sa famille, il a le droit de 

maintenir des relations ou des contacts avec elle, sauf en cas de grand 

danger. 

Aujourd’hui, l’autorité parentale est exercée par le père et la mère, qu’ils 

soient mariés ou non. Ils doivent prendre ensemble les décisions concernant 

leur enfant et l’associer en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsqu’ils sont 

séparés, sauf cas particuliers décidés par la juge aux affaires familiales, cela ne 

change pas. Mais cela n’a pas toujours été le cas : jusqu’en 1970, seul le père qui 

était le chef de famille avait l’autorité parentale. 

« Recherche grand-mère 

désespérément » de Janine Boissard. 

    « Bébé tigre », de Cyprien Vial 

 La famille peut prendre plusieurs 

formes :  

-Monoparentale (un seul parent)  

-Homoparentale (2 parents de 

même sexe) 

-Nucléaire (Maman, papa, 

enfant(s)) 

-D’accueil 

-D’adoption 

 

Articles 10, 

20,37 CIDE 
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Quentin, jeune d’apprentis d’Auteuil 
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Le droit d’avoir une 

identité 

 

Chaque enfant a le droit dès sa naissance d’avoir un nom, un prénom, une 

nationalité. C’est un droit très important, il donne accès à tous les 

autres droits et nous permet d’exister aux yeux d’un Etat donc d’être 

protégé. 

L’Etat doit enregistrer tous les enfants nés sur leur territoire, dès leur naissance. 

Cet acte est important car il correspond à la reconnaissance officielle de 

l’existence de l’enfant, ainsi il pourra bénéficier de ses droits et protections 

garantis dans la Convention des Droits de l’Enfant.  

De plus, l’identité de chaque enfant doit être protégée par l’Etat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les Enfants invisibles de Medhi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Katia Lund, Jordan 

& Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo. 

Il existe des enfants qui n’ont pas d’identité, 

ce sont les « enfants  invisibles ». Ou encore 

des enfants n’ayant pas de nationalité 

(aucun Etat ne les reconnait),  ce sont des 

apatrides. 

Savais-tu qu’un prénom trop ridicule peut 

être refusé par l’officier d’état civil au 

moment de la reconnaissance d’un enfant, 

par exemple a été refusé Titeuf ou Ikea, 

pour le bien être de l’enfant. 
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Maxime, jeune d’apprentis d’Auteuil 
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Le droit au meilleur état 

de santé possible 

 

La santé est fondamentale pour la vie, la survie et le développement des enfants. 

La santé ce n’est pas seulement être malade ou non, elle concerne plus 

largement le bien-être physique, psychique et social (avoir un toit, une 

alimentation équilibrée, un accès aux soins, à l’eau potable…). Ce sont les 

parents, dans la limite du possible, qui doivent assurer à leurs enfants les 

conditions de vie nécessaires à leur bon développement. Les Etats 

doivent garantir à tous les enfants l’accès à l’ensemble des soins de santé, 

traitements, vaccins, rééducation mais aussi  mettre en place des actions de 

préventions (drogues, sexualité, alcool …). 

 

ou  « oscar et la dame rose » de Éric-Emmanuel Schmitt 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’eau est la première 

cause de mortalité chez 

les enfants de moins de 5 

ans  dans le monde. 

Savais-tu que le 22 mars 

est la journée mondiale 

consacrée à l’eau ! 

Articles 24et 

26 CIDE  



12 
 

 

 

 

Sébastien, jeune d’apprentis d’Auteuil 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

 

Le droit à l’éducation et 

aux loisirs  

L’éducation permet de développer la personnalité d’un enfant, ses 

compétences, sa confiance en lui. Cela permet aussi de lui apprendre à vivre 

avec les autres et à se respecter mutuellement, malgré les différences de 

chacun. C’est ainsi que les enfants deviendront à leur tour autonomes et actifs 

dans la société. Tous les enfants doivent pouvoir bénéficier du droit à l’éducation 

quelle que soit leur situation. Les enfants ont le droit de jouer, d’avoir des 

loisirs, des activités sportives, culturelles et artistiques que ce soit payant 

ou non.  

 

Eh ! Tu as aussi le droit au repos ! Il ne s’agit pas d’en faire trop tu pourrais  

mettre en danger ta santé. 

 

 

 

« Sur le chemin de l’école »,  de Pascal Plisson 

Selon l’UNESCO, en 

2012 on comptait 

environ 58 millions 

d’enfants non 

scolarisés en primaire 

dans le monde. 

Articles 28 

CIDE 



14 
 

 

 

  



15 
 

 

Le droit pour l’enfant en 

situation de handicap 

d’être aidé à vivre avec 

les autres 

 

Les enfants en situation de handicap doivent être aidés à vivre avec les autres par 

des petites actions individuelles : aider à traverser la 

rue, porter son sac... Ou des actions menées par 

l’Etat comme la mise en place d’ascenseur dans les 

lieux publics dans le but d’une meilleure accessibilité. 

Les enfants en situation de handicap doivent avoir les 

mêmes chances de réussites et les mêmes accès aux 

loisirs et aux sports.  

 

 

« Pensée assise » de Mathieu Robin 

« De toutes nos forces »de Nils Tavernier 

Tu les connais ? Plusieurs personnes vivent à fond leur célébrité malgré leur handicap, comme 

Jamel debouze (humoriste et comédien) ou Grand Corps Malade (chanteur, slam)  

Il existe 3 formes de 

handicap : physique, 

mental et sensoriel 

Rendez-vous en 2016 à 

Rio pour les jeux 

paralympiques ! 

Article 23 

CIDE 
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Le droit à la protection 

de la vie privée 

L’enfant a le droit d’avoir une vie privée, c’est- à dire d’avoir des 

correspondances privées, des relations amicales ou amoureuses sans être 

surveillé et contrôler de façon abusive(sauf en cas de danger, les parents ou les 

personnes qui exercent une autorité parentale sur l’enfant ont le droit de surveiller 

ses correspondances). 

 Ses données personnelles (nom, prénom, adresse, téléphone…) ainsi 

que son image doivent être protégées, notamment sur internet. L’enfant lui-

même doit être vigilant lorsqu’il utilise et publie des informations sur internet 

pour ne pas se mettre en danger. Les pouvoirs publics doivent aussi respecter la 

vie privée des enfants et la protéger.   

 

 

 

 

 

 

  « L’herbe Bleu », de France-Marie Watkins 

Les films interactifs de 

Net écoute  

  

En France, 40% des 

élèves déclarent 

avoir été victimes 

d’une agression sur 

internet (appelée 

cyberviolence) 

Article 16 

CIDE 
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Sophia, jeune d’apprentis d’Auteuil 
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Le droit de s’exprimer 

et d’être entendu sur 

ce qui le concerne 
 

 

L’enfant capable de discernement a le droit d’exprimer son opinion sur 

toutes les questions qui le concernent. Lors d’un divorce par exemple, 

l’enfant doit pouvoir exprimer son opinion librement, sans pression. 

Toutefois, c’est au juge des affaires familiales de décider de la garde de l’enfant. 

L’enfant a le droit d’exprimer ses idées  à travers différents moyens 

d’expressions tels que le théâtre, le dessin, l’écrit…  

Il a également le droit de s’informer sur l’actualité, faire partie d’une 

association, se présenter aux élections des délégués de classe de son école ou au 

conseil des jeunes de sa ville ou de son département  

La seule limite, c’est le respect.  

  « Pourquoi », de Moka  

Caricaturistes - Fantassins de la démocratie de 

Stéphanie Valloatto 

Tu peux à partir de 16 ans créer 
toi-même une association grâce 
à junior association 
www.juniorassociation.org 

Savais-tu qu’il existe en France 
un parlement des enfants ? 

Article 12 

et 13 CIDE 

http://www.juniorassociation.org/
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Le droit d’être protégé 

contre toutes les formes 

de violence 

Les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’enfant 

contre toutes les formes de violence, qu’elles soient physiques (coups, 

négligence…), psychologique (humiliations, injures…), visuelles, sexuelles ou 

encore auto infligées (que l’on se fait à soi-même).  

Les violences peuvent venir des adultes mais aussi des enfants entre eux.  

Si un enfant subit de la violence, il doit impérativement en parler à un 

adulte qui va pouvoir l’aider à régler son problème. La violence subie par un 

enfant compromet son bon développement et son épanouissement. Toutes 

personnes connaissant ou côtoyant un enfant victime de violence doit le signaler 

auprès des structures de signalement mises 

en place par l’Etat dans les départements. 

 

 

 

 « Vipère au poing », d’Herbé Bazin 

 « Polisse », de Maurice Pialat  

Article 19 

CIDE 
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Geoffrey, jeune d’apprentis d’Auteuil 
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Le droit d’être protégé 

contre toutes les formes 

d’exploitation 

L’enfant doit être protégé contre toutes les formes d’exploitation. Il existe des 

enfants dans le monde qui sont exploités par des adultes aussi bien dans 

l’agriculture, dans les usines, en les forçant à mendier, à faire la guerre 

ou à se prostituer dans la rue. 

L’exploitation ce n’est pas simplement rendre un service, aider une personne, 

mais c’est porter atteinte à la santé, le bon développement et 

l’épanouissement de l’enfant puisque cet enfant est privé d’école, de loisirs et 

met en danger sa santé en portant par exemple des choses trop lourdes pour son 

dos. 

 Les Etats doivent prendre des mesures pour empêcher que des enfants soient 

exploités. Ainsi, ils doivent par exemple fixer un âge à partir duquel les enfants 

peuvent travailler dans des conditions qui respectent leur bon développement et 

épanouissement.  

 ”Betty Cotton”, de Corrine Albaut 

 « Enfants forçats », par Hubert Dubois 

  

Près de 250 millions 

d'enfants dans le monde 

sont contraints de travailler 

chaque jour.  

Savais-tu que le 12 juin est la 

journée mondiale contre le 

travail des enfants 

Article 32 

CIDE 
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Cédric, jeune d’apprentis d’Auteuil 
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Le droit d’être protégé 

en temps de guerre 

Les enfants doivent être protégés en priorité en temps de guerre. Cela passe par 

une protection d’abord quand ils ne participent pas à la guerre (les 

enfants civils): en les mettant à l’écart des zones de combats, tout en restant au 

tant que possible avec leur famille, qu’ils aient accès aux soins et à de la 

nourriture.  

Mais c’est aussi protéger les enfants qui participent à la guerre : les enfants 

soldats. Pour cela, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant prévoit 

qu’aucun enfant de moins de 15 ans n’ait le droit de participer aux 

combats. 

 Malheureusement, cela n’est pas assez respecté dans le monde … et le plus dur 

après la guerre, c’est de pouvoir réinsérer ces enfants soldats dans la 

société, car bien souvent ils n’ont plus aucun lien familial, sont dépendants à 

différentes drogues et n’ont pour la plupart jamais été à l’école (ils ne savent donc 

que faire la guerre). 

 

 « Allah n’est pas obligé », d’Ahmadou Kourouma 

« Rebelle », de Kim Nguyen  

Selon Amnesty International, 

il y a, en ce début de 

troisième millénaire, plus de 

300 000 enfants soldats dans 

le monde. 

Article 38 

CIDE 
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Timothy, jeune d’apprentis d’Auteuil 
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Le droit à une justice 

adaptée à son âge 
 

Un enfant ne peut pas être jugé comme un adulte, c’est pour cela que la 

justice qui le juge doit lui être adaptée. Ainsi, quand un enfant commet une 

infraction il est jugé en prenant en compte son âge, sa maturité, sa 

situation, ses besoins…etc. Mais l’enfant est responsable pénalement des 

actes qu’il commet et sera donc jugé. Ses parents, sont responsables civilement 

(donc responsables des dommages causés par leur enfant). 

En priorité, le juge, qui est aussi un juge spécial pour les enfants appelé « le juge 

pour enfant », préfèrera des sanctions éducatives (par exemple : réparer ce 

que l’enfant a dégradé) plutôt qu’une peine d’enfermement (qui elle aussi est 

adaptée aux mineurs). 

Ce juge a aussi pour fonction de venir les protéger quand ils sont en danger 

par exemple en exigeant un suivi par un éducateur ou en exigeant que l’enfant soit 

séparé de sa famille. 

 « Filer droit », de  Michael Coleman 

« La tête haute », sorti le 13 mai 2015, 

un film d’Emmanuelle Bercot  

  

En France un enfant peut aller en 

prison à partir de 13 ans ! 

Un enfant peut aller consulter seul et 

gratuitement un avocat en se rendant 

aux permanences juridiques (se 

renseigner auprès du tribunal ou de la 

maison de la justice et du droit la plus 

proche de chez soi) 

Article 40 

CIDE 
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Sami, jeune d’apprentis d’auteuil 
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Maintenant que tu as vu tous les droits de 

l’enfant, à toi de jouer en illustrant un droit 

parmi ces 12 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais avant, il te faudra passer par un test de connaissances 

sur la bande dessinée, et créer par la suite ton propre 

personnage ! 
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A. Qu’est-ce qu’une planche ? 

1. Un accessoire pour surfer 

2. Le lit clouté d’un fakir 

3. Une page de BD 

 

B. Qu’est-ce qu’une case ? 

1. Une hutte africaine 

2. Une image tirée d’une BD  

3. Un neurone 

 

C. Qu’est-ce qu’une onomatopée ? 

1. Un mammifère australien 

2. Un mot reproduisant un son dans 

une BD 

3. Une constellation 

 

D. Qu’est-ce qu’une bulle ? 

1. Un éclat de lumière dans le 

champagne 

2. Un moment de détente 

3. Ce qui contient les paroles des 

personnages de BD 

 

E. Qu’est-ce qu’un comics ? 

1. Une BD américaine 

2. Un humoriste anglophone 

3. Une forme géométrique en pointe 

 

F. Qu’est-ce qu’un manga ? 

1. Une boisson gazeuse aux fruits 

2. Une BD japonaise 

3. Un petit singe exotique 

 

 

G.  Qu’est-ce qu’une chute ? 

1. Une glissade douloureuse 

2. Un endroit touristique 

3. La fin d’un gag, qui amène 

surprise, rire et émotion 

 

H. Qu’est-ce qu’un scénario ? 

1. Un personnage du jeu vidéo 

Super Mario 

2. Une scène se déroulant à Rio de 

Janeiro 

3. Une histoire mettant en scène des 

personnages 

 

I. Qu’est-ce qu’une esquisse ? 

1. Un mouvement d’évitement 

rapide 

2. Un dessin rapide et approximatif 

3. Une délicieuse glace 

 

J. Qu’est-ce que l’encrage ? 

1. Le fait de jeter l’ancre pour 

stopper le bateau 

2. L’action de repasser les traits au 

propre après le dessin 

3. Le jet d’encre de protection du 

poulpe face au prédateur 

 

K. Qu’est-ce que le lettrage ? 

1. Le travail des facteurs. 

2. Une forme de colère intense 

envers les lettres. 

3. L’acte de créer, placer et remplir 

les bulles et les onomatopées. 
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s 

Par exemple …
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Tu vas créer ton propre personnage en décrivant son aspect et sa personnalité. 

Identité 

 Sexe 

 nationalité 

 Prénom 

 Age 

 Classe 

Détails physiques 

 Tête 

 Forme du crâne 

 Couleur et taille des cheveux 

 Couleur des yeux 

 Taille du nez 

 Corps 

 Corpulence 

 Aspect vestimentaire 

Personnalité 

 Tempérament : 

 

 Aime : 

 

 N’aime pas : 

 

 Couleur préférée :  
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Tu vas trouver ici une technique très simple pour apprendre à dessiner des 

personnages en 6 étapes. 

 

A partir du droit que tu as choisi d’illustrer et de ta fiche personnage, nous 

allons ensemble mettre en scène un dessin qui va reprendre avec humour le 

droit qui te touche ou t’intéresse le plus. 

 

Lorsque tous les droits seront illustrés, nous te donnerons un livret dans 

lequel tu pourras tous les retrouver, y compris le tien. 

 

Tu pourras alors si tu le désires, montrer ton œuvre à ta famille, à tes amis, 

aux gens que tu connais, et en bon ambassadeur des droits de l’enfant, leur 

parler de ce que tu as fait avec nous. 

 

Tu vas voir, la technique est très simple, et si tu veux continuer à progresser 

ensuite, tu n’auras qu’à reprendre les fiches et continuer à dessiner chez toi. 

 

Le pouvoir de la BD est entre tes mains… 
 

 

Toutes les étapes nécessitent de travailler avec des feuilles de papier calque, en suivant le procédé 

décrit sur les fiches suivantes : 
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Quelques astuces d’artiste avant de commencer 

 

1- Avant de te lancer, prends quelques minutes pour observer le dessin 

que tu vas reproduire. Cela te permettra de mieux en comprendre le 

fonctionnement 

2- Travailler avec un crayon non gras et sans trop appuyer te permet de 

travailler proprement. 

3- Sur le corps humain, seules les articulations et la colonne vertébrale  

sont « souples ». Les os sont rigides. Dans l’étape 1 ils sont donc 

représentés par des traits droits. 

4- Si tu places correctement tes articulations en premier, il suffit ensuite 

de les relier par les traits qui symbolisent les os pour avoir ton dessin 

en mode « fil de fer articulé » 

5- Si une partie du corps que tu veux reproduire est cachée par un 

obstacle, imagine le prolongement du dessin que tu ne vois pas à 

partir des éléments que tu peux voir. 

6- Il n’y a pas d’échec en dessin, juste des ajustements, des surprises et 

des défis. 
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Fiche n°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’illustration qui va t’être présentée, essaie de tracer les axes principaux des 

personnages et de placer leurs articulations. 

 

Astuce : ce qui se trouve au premier plan paraît toujours plus gros que ce qui se trouve 

en arrière-plan. Tiens compte de cela dans le dessin de tes articulations. 
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Fiche n°2 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu dois maintenant donner une épaisseur à tes personnages, en utilisant des formes 

géométriques 

 

 

Astuce : Les articulations ne sont jamais à l’extérieur des formes géométriques. Pour te 

simplifier la tâche, si un même ensemble de membres (bras et avant-bras par exemple) 

est bien droit, donc tendu, tu peux englober cet ensemble dans une seule forme 

géométrique, de l’épaule jusqu’au poignet, plutôt que de faire une forme géométrique 

pour l’un et une pour l’autre. 
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Fiche n°3 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’astuce consiste ici à donner de la profondeur au dessin en effaçant les traits qui te 

paraissent inutiles, c’est à dire ceux que nous ne sommes pas censés voir selon la 

position du ou des personnages.  

  

 

Astuce : Tes yeux ne perçoivent que ce qui est visible, et en priorité ce qui se trouve le 

plus proche de toi. Si une main tendue vers toi ne te permet pas de voir le poignet, le 

coude ou autre qui se trouverait derrière elle, tu ne dessines que la main. 
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Fiche n°4 : 

 

 

 

 

 

Ton personnage est en train de prendre forme. Tu vas maintenant lui donner un aspect 

plus travaillé en précisant les contours de son corps. 

 

 

 

Astuce : Les formes géométriques laissent la place à des traits plus anatomiques. Adieu 

les ronds pour les articulations. Dorénavant il ne doit y avoir qu’un seul ensemble qui 

constitue le membre. Mais l’astuce de l’étape 1 est toujours valable. La souplesse 

provient des articulations, pas des os. 
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Fiche n°5 : 

 

 

 

 

Tu y es presque. Il s’agit ici de tracer les contours définitifs de ton personnage, en 

incluant les contours des vêtements. 

 

 

 

Astuce : Dans cette partie, c’est ton sens de l’observation et ton habileté, ainsi que ton 

application qui sont mis à contribution. Tu dois juste reproduire les personnages de ton 

dessin le plus fidèlement possible à l’aide du calque. Procède par petites touches plutôt 

qu’avec de longs traits si tu veux éviter la tremblote… 
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Fiche n°6 : 

 

 

 

 

 

 

Dernière étape. Celle des finitions. C’est là que ton personnage gagne le droit d’avoir son 

identité, précisément celle que tu as créé au début de cette aventure. 

Tu es désormais à quelques traits d’avoir mérité ton statut d’ambassadeur des 

droits de l’enfant… 

 

Astuce : Les finitions, c’est le moment le plus sympa du dessin, car le personnage prend 

vie grâce à son identité. Sois concentré et minutieux pour qu’aucun détail ne t’échappe… 
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Notes perso … 
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Petit rappel des contacts utiles… ! 

 

• Allô 119 : enfance en danger 

www.allo119.gouv.fr 

Gratuit, confidentiel, 7j/7 24h/24 

Même sans réseau, sans crédit 

N’apparaît pas sur la facture de téléphone 

 

• Stop Harcèlement 

Pour les violences qui se répètent 

0 808 807 010 

www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 

Gratuit depuis un téléphone fixe ou portable 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sauf les jours fériés 

 

• Fil santé jeunes 

Pour toutes questions que tu te poses sur toi, ta santé 

www.filsantejeunes.com 

0 800 235 236 (ou au 01 44 93 30 74 depuis un portable) 

Appel anonyme et gratuit 

Tous les jours de 8h à minuit 

 

• Contacter le défenseur des droits 

Tout le monde peut le contacter ! 

Soit par courrier : 

Le défenseur des droits 

7 rue Saint Florentin 

75 008 Paris 

Soit sur Internet : 

www.defenseurdesdroits.fr, rubrique « saisir » 

Soit par le délégué du défenseur des droits : 

Monsieur Brion Gérard, gerard.brion@defenseurdesdroits.fr , de permanence le mardi 

matin à la préfecture de l’Isère 

 

• Net écoute 

Quel que soit ton problème avec ou sur Internet 

www.netecoute.fr 

0 820 200 000 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

mailto:gerard.brion@defenseurdesdroits.fr

