
 
 

 
 
J’ai le droit de choisir qui sont mes amis, 
mais aussi la responsabilité de bien les 
traiter et de respecter leurs opinions, leur 
religion et leurs croyances.  
 

 
 
J’ai le droit aux meilleurs soins de santé qui 
soient, mais aussi la responsabilité de me 
présenter à mes rendez-vous à l’heure et de 
suivre les instructions des médecins et du 
personnel infirmier.  

 

 
 
J’ai le droit à ma culture, mais aussi la 
responsabilité de respecter le territoire, de 
m’habiller convenablement et de bien 
connaitre l’environnement et l’équipement 
propres aux activités de récolte.  

Nous recommandons aux élèves de d’abord faire 
l’activité de connaissance de soi, le jeu de 
communication et le jeu de dés sur les droits.  

 
Activité sur les droits et 
responsabilités 

 
Matériel 
 

 Un ensemble de bandes de papier ou d’images 
sur les droits (ou les deux) 
 

Avant de jouer : Sur votre clé USB où sont enregistrées 
des ressources du Bureau du représentant de l’enfance 
et de la jeunesse, vous trouverez un fichier Word intitulé 
Jeu de dés – Bandes de papier sur les droits dans le 
dossier Jeu de dés sur les droits. Imprimez le document, 
puis découpez chacune des bandes. Vous pouvez les 
plastifier si vous le souhaitez. Si vous jugez que les mots 
employés seront trop difficiles à comprendre pour les 
élèves, servez-vous des images du dossier Images 
illustrant les droits, dans le dossier Jeu de dés sur les 
droits. Si vous aviez déjà préparé le matériel requis pour 
le jeu de dés sur les droits, vous pouvez le réutiliser pour 
cette activité.  
 
Invitez les élèves à se réunir en cercle autour de vous ou 
à s’assoir à leur pupitre.  
 
Demandez à un élève de choisir un papier ou une image 
dans la pile. Lisez le mot à voix haute ou nommez le droit 
qu’illustre l’image.  
 
À discuter en groupe : Orientez la discussion sur les 
responsabilités rattachées à ce droit. Il est important de 
parler des droits et des responsabilités de façon à ce que 
les élèves se sentent interpelés, en tenant compte du 
lieu où ils vivent.  


