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Chers enfants, chers parents, 

Cette année, nous n’aurons pas la chance de vous rencontrer lors 
de notre traditionnelle Chasse aux Oeufs Solidaire (mais ce n’est 
que partie remise !).

Mais on ne vous oublie pas, on a préparé pour vous ce cahier d’acti-
vités... à faire à la maison.

L’objectif ? S’amuser tout en apprenant !

Vous trouverez des dizaines de quizz, de jeux, de défis...

Pour la plupart, nul besoin d’impression, l’écran suffit. Pour 
d’autres, il vous faudra attendre l’accès à une imprimante et cela 
peut prendre un peu plus de temps. Nous vous prions de nous en 
excuser. Cela fera durer le plaisir :)

Certaines questions vous sembleront faciles, d’autres, plus compli-
quées. Il va falloir se creuser la tête ! Pas de panique, le but est de 
découvrir les droits des enfants, tout en s’amusant. Il y en a pour 
tous les goûts, avec des défis adaptés à tous les âges :)

Interdiction de tricher, mais pour chaque question et chaque défi, 
toutes les réponses seront cachées sur les pages du cahier.

Avis aux parents : pas facile bien sûr d’aborder tous les sujets... nous 
avons essayer de créer un cahier éducatif et ludique pour rempla-
cer tout ce que nous avions prévu lors du bel événement qu’est la 
Chasse aux Oeufs Solidaire du Secours populaire. De quoi occu-
per et amuser tous les enfants, mais pas toujours d’être exhaustif 
sur l’ensemble des droits des enfants. N’hésitez pas à pousser un 
peu plus loin vos discussions avec eux et, si vous en avez, à nous 
faire parvenir vos remarques et commentaires à contact@spf75.org.

Nous vous souhaitons d’excellents moments en famille et un très 
bon week-end de Pâques !

PS : Nous avons choisi de rendre l’accès à ce mag gratuit pour tous.  
Si vous l’avez aimé, et si vous souhaitez soutenir les actions du  
Secours Populaire de Paris plus que jamais indispensables pendant  
cette crise, vous pourrez faire un don sur :

https://bit.ly/donSecoursPop_lemag



1. Jeux des droits de l’enfant 

2. Ateliers pour jeunes créatifs

3. Cahier de coloriage des artistes

4.  Extrait en exclusivité :  
Les aventures du petit Chevalier Naïf© 
Michel Bussi et Langue au Chat Editions, 2020
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DROIT D’êTRE LOGé

QUIZZ : Coche la bonne réponse  

2.  Malgré le fait que ce soit un droit, certaines familles n’ont pas les 
moyens d’avoir une maison… Elles se retrouvent donc dehors,  
à la rue. Connais-tu le nom que l’on donne à ces personnes ?

 une personne sans maison 

 un sans toit  

 un Sans Domicile Fixe  

3. Sais-tu combien elles sont en France ? 

 20 

 500 

 200 000 

Souvent, lorsque nous parlons de notre maison, nous faisons référence au 
bâtiment dans lequel nous vivons. Cependant, nous pouvons voir bien plus 
grand et se dire que notre maison, à nous Humains, c’est la Terre. De la 
même manière que nous rangeons notre maison, aménageons pour nous 
sentir bien ou la nettoyons, il est important aussi de se soucier de notre pla-
nète et d’en prendre soin. 

Le savais-tu ? On parle beaucoup d’écologie comme étant un mouvement 
de protection de la nature. Si on revient aux origines du mot, l’écologie vient 
du grec «oikos», maison et «logos», science, connaissance. Ainsi, l’écologie 
serait la science ayant pour but d’étudier la maison de tous les Hommes et 
animaux, la Terre. Prenons soin de la planète ! 
 

1.  A ton avis, si on pèse toutes les poubelles d’une famille pendant 
un an, combien ça fait de kg de déchets ? 

 2 kg  

 200 kg  

 2 000 kg  

             Indice rigolo :

1.  Peux-tu citer l’espace / la pièce 
de la maison qui permet de : 

• Dormir 

 le placard à balai 

 le couloir 

 la chambre à coucher

• Faire à manger  

 les toilettes  

 la cuisine 

 la chambre de tes parents

• Se laver  

 le jardin 

 la salon 

 la salle de bain
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Jeu 2 : Relie chaque animal à son habitat !

3. Chaque seconde, des déchets se retrouvent dans les océans. A ton avis, est-ce que c’est :

 20 kg par seconde 

 200 kg par seconde

 2 000 kg par seconde 

4. Avec les courants marins, les déchets forment d’énormes plaques à la surface des océans.  
La plus grande de ces plaques de déchets se trouve dans l’océan Pacifique : c’est le 7ème continent  
de par sa superficie ! A ton avis, quelle taille fait-il ?

 2 fois la France 

 4 fois la France 

 6 fois la France 

Nous produisons beaucoup de déchets. Ils polluent et sont dangereux pour la planète, les animaux  
et notre santé. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut faire plein de choses pour améliorer la situation !

« Le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas »

Jeux

N’oublie pas de mettre la première lettre  
de chaque mot ici !

JEU 1 : Ecris le nom des maisons ! 

La Maison typique du Japon __   __   __   __   __ 

Les Maisons des villes __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

Les Maisons de la banquise __   __   __   __   __ 

Les Maisons avec une seule pièce __   __   __   __   __   __

La Maison du poussin __   __   __   __  

La Maison du chien __   __   __   __ 

Exemple : La Maison typique  
du Japon, c’est Minka 



6

Défi 

JEU 3 :
Tous les déchets n’ont pas la même durée de vie. Sais-tu combien  
de temps il faut pour que ces différents déchets disparaissent ?

Un mouchoir • • 1000 ans

Une cannette de boisson • • 100 ans

Une bouteille en verre • • 3 mois

Une bouteille en plastique • • Jamais

Une pile • • 4000 ans

Peux-tu citer 5 choses que tu aimes dans ta maison ?  
Fais nous un dessin de ce que tu préfères et  
partage le nous à cette adresse: contact@spf75.org

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………

 

JEU 4 :
Dessine cette maison sans lever 
ton crayon :

N’hésite pas à partager tes dessins, tes vidéos, tes idées recette et toutes les réponses sur Facebook et Instagram 
@secourspopparis #chasseauxoeufsalamaison #droitsdesenfants 
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DROIT D’ÊTRE NOURRI

1.   Peux-tu trouver dans la liste 10 verbes syno-
nymes de « manger » ? (Entoure les bonnes 
réponses)

Indice : pense aux différents repas de la journée  
(comme le repas du soir), ou alors au fait de manger  
beaucoup (que font les ogres ?) ou un tout petit peu 
(comme les oiseaux !)…

Avoir, jardiner, déjeuner, travailler, déguster,  
se laver,  dévorer, se promener, se goinfrer, aller, 
faire,  se nourrir, se restaurer, taper, picorer,  
cuisiner, s’empiffrer, balader,se repaître,  
marcher, courir, savourer

2. Connais-tu les 4 saveurs ? Termine les phrases : 

›› Les gâteaux sont ...................................................................................

›› Les chips sont ........................................................................................

›› Le citron est ............................................................................................

›› L’endive est ..............................................................................................

Le saviez-vous ? Il existe une 5e saveur, l’UMAMI.  
Ce terme japonais signifie savoureux. La saveur 
UMAMI est un goût plaisant, proche du sucré.

3.  Comme tu le sais, ce sont les animaux qui  
nous offrent la viande que nous mangeons.  
Cependant, parfois il n’est pas facile de faire  
le lien entre la viande et l’animal. 

Sais-tu comment s’appelle la viande du cochon ?

 ………………………………………………………………………………………………………

Et la viande de la vache ?

…………………………………………………………………………………………………………

 

4.  Quelle est la différence entre un fruit et un 
légume ? Classe les fruits et légumes dans la 
bonne colonne : salade, courgettes, tomates, 
pommes, bananes, carottes, pomme de terre, 
betteraves, oignons. 

    Fruits          Légumes

Quizz : Trouve les réponses aux questions.
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Jeux  
JEU 1 : Trouve 3 fruits de la couleur...  

  Rouge … … … … … … … … … … … … … … … … … 

  Verte … … … … … … … … … … … … … … … … … 

  Jaune … … … … … … … … … … … … … … … … … 

  Orange … … … … … … … … … … … … … … … …  

  Violet … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Jeu 2 : Trouve 1 légume ou 1 fruit commençant pour chacune des lettres du tableau  
et découvre pourquoi il est important de manger 5 fruits et légumes par jour. 

1-3-6-6-4 
_ _ _ _ _

5-2-6-7-4 
_ _ _ _ _

1 > B

2 > A

3 > O

4 > E

5 > S

6 > N

7 > T
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JEU 2 : à réaliser avec un adulte  

Côté salé :
Les œufs mimosa poussin  
pour 4 personnes
Quantité Ingrédients

X4 Œufs

X2 cuillères à soupe Mayonnaise

X1 Carotte

X2 Olives noires

Pour réaliser cette recette, il vous faudra : 
une casserole, des couverts : couteau et cuillère

Recette :

1.  Pour obtenir des œufs durs, plongez vos œufs pen-
dant 9 minutes dans une casserole d’eau bouillante. 
Pour éviter de vous brûler en ôtant la coquille, passez 
vos œufs sous l’eau glacée pour les refroidir. Vous 
avez alors 4 jolis œufs blancs !

2.  Avec un couteau, coupez les œufs en deux (environ 
1 tiers / 2 tiers) soit droit, soit en zigzag pour l’effet 
coquille cassée.

3.  Récupérez les jaunes et écrasez-les dans un bol avec 
les cuillères de mayonnaise. 
 
Lorsque le mélange est homogène, replacez-le dans 
les œufs et reposez la partie supérieure du blanc sur 
chaque œuf.

4.  Lavez et pelez la carotte. Découpez 8 petits triangles. 
Les placez deux à deux dans le mélange de jaunes/
mayonnaise afin d’en faire le bec.

5.  Taillez dans les olives 8 petits ronds. Les placez 
au-dessus du bec pour faire les yeux. 
 
Et voilà, vos poussins sont prêts à être déguster !

Côté sucré :
Le fondant au chocolat  
pour 6 personnes
Quantité Ingrédients

X3 Œufs

X200 g (une tablette) Chocolat pâtissier

X125 grammes Beurre (doux ou demi-sel)

x1 cuillère à soupe Farine 

X150 grammes Sucre  
 (blanc ou cassonade)

Pour réaliser cette recette, il vous faudra :  
un moule à gâteau, une casserole, un mixeur  
et un bol, une cuillère
 
Recette :

1.  Préchauffez le four à 180 °

2.  Cassez le chocolat en morceaux dans une casserole, 
ajoutez le beurre coupé en petits morceaux dans la 
même casserole. Faites fondre à feu doux en remuant 
de temps en temps.

3.  Retirez la casserole du feu, ajoutez le sucre et mélan-
gez.

4.  Cassez les oeufs en conservant les blancs dans un bol 
et en ajoutant les jaunes dans la casserole de choco-
lat. Remuez bien.

5.  Montez les blancs en neige avec le mixeur. Ajoutez les 
délicatement à la pâte au chocolat.

6.  Ajoutez une cuillère de farine, mélangez. 

7.  Préparez le moule en l’enduisant d’un peu de beurre  
et de farine et versez-y la pâte au chocolat.

8.  Placez dans le four et laissez cuire  
20 à 25 minutes à 180°. 
 
Et voilà, votre fondant est prêt. Si vous voulez le 
décorer spécialement pour Pâques , vous pouvez le 
recouvrir de chocolat fondu et déposer dessus de 
petits oeufs sucrés ou même des fraises. 

Envoyez-nous vos plus belles photos de plats !
Défi : Écris la recette de ton plat préféré ! 
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DROIT À L’ÉGALITÉ 

QUIZZ 
1. Connais-tu le signe de l’égalité ? 

 
Peux-tu le mimer avec tes mains ?

2.  Savais-tu que l’égalité faisait partie de la devise* française ?  
Connais-tu les deux autres valeurs ? 

   -------, égalité, ----------
*phrase courte choisie par une personne ou un groupe de personnes – comme un pays –  
pour décrire la règle de conduite à suivre, un idéal vers lequel tendre.

3.  Les photos suivantes mettent en scène l’égalité…  
sous différentes formes. Pourras-tu me dire  
de quelle égalité il s’agit ? 

Pour rappel 
« Les hommes* naissent et demeurent libres et égaux en droits »
Article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
* Le mot homme est ici à entendre au sens large : hommes, femmes, enfants…

Réponse : ........................................................................

Le saviez-vous ?
Les femmes n’ont eu le droit de vote en France que 
depuis 1944. Et il faudra encore attendre 2 ans, en 
1946, pour que le principe de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les domaines soit 
inscrit dans le préambule de la Constitution.
Maintenant, les femmes jouissent des mêmes droits 
que les hommes, en France. Mais le combat continue 
pour que ce soit respecté partout sur notre territoire, 
et pour que cette égalité soit vraie dans tous les pays.
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Réponse : ........................................................................

Réponse : ........................................................................

Réponse : ........................................................................

Le saviez-vous ?
En France, on comptait en 2011 près de 10 millions de 
personnes handicapées (soit près de 15% de la popula-
tion française).
Il existe plusieurs types de handicaps : 
-  Les handicaps physiques : par exemple quelqu’un qui 

se déplacerait avec des béquilles
-  Les handicaps sensoriels : par exemple une personne 

aveugle
-  Les handicaps cognitifs – en rapport avec la capacité à 

acquérir des connaissances : par exemple, les troubles 
de l’attention ou l’hyperactivité

-  Les handicaps mentaux et psychiques : par exemple, la 
trisomie (trouble mental) ou la dépression et les addic-
tions (troubles psychiques)

Quel que soit le handicap, toute personne handicapée a 
droit à la solidarité de l’ensemble de la population. Ainsi, 
ne laissons personne à l’écart et faisons de cette égalité 
une réalité !

Le saviez-vous ?
Les migrations de population ont toujours existé chez 
l’Homme ! Bien avant d’être sédentaire, l’Homme était 
un être nomade, ce qui signifiait qu’il changeait de lieu 
de vie régulièrement. Notre Histoire est marquée par les 
échanges, les voyages, la découverte des autres cultures 
et leur intégration… et c’est ce qui en fait sa beauté. 

Le saviez-vous ?
L’autorisation du mariage homosexuel en France – ma-
riage unissant deux personnes du même sexe – date de 
2013, soit 7 ans seulement. Ce sont les Pays-Bas qui ont 
les premiers légalisé le mariage homosexuel en 2001. 
Près de 20 ans plus tard, seuls 28 pays au Monde, sur les 
198, l’ont autorisé (14%). 
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Réponse : ........................................................................

Jeu 1 : Enigmes : Pas besoin d’être pareils pour être égaux !
Qu’est-ce qui est le plus lourd :  
1kg de plume ou 1kg de plomb ?

Jeu 2 : Joue avec les formes !
Ma copine Marine n’arrête pas de me dire que les  
figures de gauche et les figures de droite sont égales…  
Sais-tu pourquoi elle dit cela ? 

Jeu 3 : Retrouve l’égalité !
Cette opération a été mélangée,  
il ne reste que les chiffres !  
Peux-tu nous aider à retrouver l’égalité ! 
Pour ce faire, tu devras replacer  
2 « + » et 1 « = » entre ces chiffres : 

0   …   1   …   5   …   1   …   2   …   3

Le saviez-vous ?
Greta Thunberg a commencé son combat contre le 
réchauffement climatique à 15 ans. Qu’on soit un grand 
sage comme Gandhi ou une jeune étudiante, il n’y a pas 
d’âge pour avoir des idées et se battre pour elles ! 

« Sois le changement que tu veux voir dans ce monde »
Gandhi

Jeux

Indice : Elle ajoute « c’est une question de « R »  
(d’«air» ? d’«aire»?) ! ». Sauras-tu reconstituer la figure pour 
obtenir la même surface de part et d’autre du signe = ? 

Défis : Pour toi que signifie l’égalité ?  
dans quelle situation ?  
tu pourrais la décrire ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………
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DROIT DE T’EXPRIMER 

Je vais te décrire des situations, à toi de me dire si dans cette 
situation tu as le droit de t’exprimer de cette façon : 

1.  Tu te disputes avec ton frère ou ta soeur,  
tu cries plus fort pour qu’il ou elle se taise. 

      Oui   Non

2.  Tu t’es moqué(e) méchamment d’un élève de ta classe, dans la  
cour de récréation ou par les réseaux sociaux, et tu as été puni. 

      Oui   Non

3.  Quand tu n’es  pas d’accord avec quelqu’un, tu lui coupes la parole 
pour l’empêcher de parler. 

      Oui   Non

4.  Quand tu auras 18 ans, tu pourras donner ton avis sur  le maire de 
ta ville et le président de ton pays en allant voter pour le candidat 
que tu préfères.

      Oui   Non

5.  S’exprimer c’est aussi dire ce que l’on ressent et quelles sont  
les émotions qui passent dans notre coeur et notre tête. 

      Oui   Non

Quizz
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Jeux
Jeu 1 : Exprimer ses émotions 
Parfois il est plus facile d’exprimer ses émotions par des dessins,  
je te propose donc de fabriquer un jeu de chamboule-tout en  
dessinant toutes les émotions que tu connais.

Matériel : 
-  des rouleaux de papier de papier toi-

lettes
-  crayons / feutre / peintures pour créer 

tes personnages

Exemple d’émotions :
la joie, la peur, la tristesse, la colère…  
A toi de dessiner autant de visages que 
tu connais d’émotions. 

Dispose les en pyramide dans un coin de 
ta chambre sans aucun objet qui casse, 
puis fabrique une boule avec une paire 
de chaussettes et c’est parti, chamboule 
tout !

Crédit création : Anne Laure Thiery

Défi : 
En France, la langue commune qui nous sert à nous exprimer est le Français. 
Mais il en existe beaucoup d’autres. Sais-tu dire bonjour dans d’autres langues ? 
En réfléchissant et en interrogeant tes parents et tes frères et soeurs, je parie que 
tu peux trouver comment dire bonjour dans au moins 5 langues différentes.

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………  

5. ………………………………………………………………………………

 

N’hésite pas à partager tes 
dessins, tes vidéos, tes idées 
recette et toutes les réponses 
sur Facebook et Instagram 
@secourspopparis 
#chasseauxoeufsalamaison 
#droitsdesenfants 
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DROIT D’ETRE PROTEGE CONTRE LA VIOLENCE

1.  Quand tu n’es pas content, tu peux taper sur tes  
camarades de classe. 

      Vrai   Faux

2.  Si tu te sens en danger, tu as le droit de demander de l’aide à tes 
parents, à ton professeur et à toute personne en qui tu as confiance. 

      Vrai   Faux

3.  Quand ton maître ou ta maîtresse te demande de faire tes devoirs, 
tu as le droit de l’insulter parce que tu n’en as pas envie. 

      Vrai   Faux

4.  Si tu n’es pas sage en voiture, tes parents ont le droit de te laisser 
sur le bord de la route.

      Vrai   Faux

5.  Il existe un numéro de téléphone que tu peux appeler si tu ne te 
sens pas en sécurité. 

      Vrai   Faux

Quizz : Vrai ou faux

Jeux
Jeu 1 : Assemble les lettres de gauche 
avec celles de droite pour trouver  
le 10 mots coupés !  
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Jeu 1 : Résous les rébus pour retrouver les mots : 
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QUIZZ 

DROIT A UNE IDENTITE 

1.  Tu as le droit de connaître tes parents et de vivre avec eux ? 

      Vrai   Faux

2.  A partir de quel âge tu dois obligatoirement avoir une carte  
nationale d’identité ? (choix multiple)

      Dès ta naissance    à 13 ans   à 18 ans
       

3.  Avoir une nationalité te permet d’être accueilli  
et protégé par un pays

      Vrai   Faux

4.  Tes parents ont le droit de ne pas de donner de prénom ?

      Vrai   Faux

5.  Quelles sont les informations te concernant qui doivent apparaître 
sur ta carte d’identité ? 

      Nom

      Prénom

      Sexe

      Âge

      Poids

      Date de naissance

      Lieu de naissance 

      Couleur des cheveux 

      Couleurs des yeux 
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Etape 1 :  prend une feuille de papier et dessine un arbre

Etape 2 :  prend des photos de toi et de ta famille (demande bien à tes parents) 
et découpe le visage des membres de ta famille :  
Toi, tes parents, tes grands-parents, tes frères et soeurs. 

Etape 3 :   colle les au bon endroit sur l’arbre pour découvrir  
ton arbre généalogique. 

Petites astuces :  si tu ne peux pas découper les photos, dessine chaque 
membre de ta famille

Jeu 2 : Crée ta carte d’identité 
(créer un visuel de carte d’identité type)

Matériel : 

- Une feuille de papier
-  Les informations suivantes : ton Nom, ton prénom, ta taille,  

ta nationalité, ta date et ton lieu de naissance.

Pour t’aider demande les informations à tes parents si tu ne les connais pas !

Jeu 1 : DESSINE TON ARBRE GÉNÉALOGIQUE : 

Défi : Tu connais le jeu Qui Est-ce ?  
Recrée le tien avec les membres de ta famille ! 

© Elisa, 8 ans.
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DROIT D’ÊTRE SOIGNÉ

1. Parmi ces maladies, une seule n’existe pas, sauras-tu la retrouver ?

la varicelle, la rougeole, la grippe, le rhume, la sucrose, l’angine, l’otite,  
la maladie du sommeil, la maladie d’Alzheimer.

2.  Connais-tu le nom du docteur ? 
Relie le nom de chaque docteur à sa spécialité.

Pédiatre • • Les dents
Cardiologue • • Le ventre
Gastro-entérologue • • Le cerveau
Neurologue • • Les enfants
Dentiste • • Le coeur

3.  Sais-tu quel est le numéro de téléphone qu’il faut appeler en  
urgence quand quelqu’un a un problème de santé très grave,  
par exemple qu’il n’arrive plus à respirer, qu’il tombe dans les 
pommes ou qu’il s’est cogné la tête très fort ?

QUIZZ

JeuX
JEU 1 : C’est toi le docteur !

Nous allons jouer avec ta poupée ou ta peluche préférée.  
Elle arrive chez le docteur (toi) après être tombée de la balançoire. 
Elle pleure et te dit qu’elle a très mal au coude. Que faire ?

Réponse : examiner doucement son bras et son coude pour voir si rien ne 
saigne et si le coude ne s’est pas tordu en tombant. Faites une radio (c’est une 
photo aux rayons X qui permet de voir à travers la peau si les os sont cassés ou 
pas). Apparemment, il n’y a rien de cassé, tu peux faire à ta peluche un bandage 
que l’on a appelle une écharpe. Demande à tes parents un foulard et attache le 
selon ce modèle :

Rassure ton doudou, il va garder ce bandage quelques jours et bientôt son 
coude ne lui fera plus mal du tout.
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JEU 2 : Découvre les organes du corps humain
(mettre ici les organes du corps humain) 

Pour chaque phrase, retrouve de quel organe il s’agit : 

les yeux -  la vessie -  les poumons – les intestins – les reins - 

le cœur – le cerveau  - les muscles – l’estomac – le foie : 

1)  Il nous sert à réfléchir. 

2)  Nous en avons deux qui nous permettent de regarder  
le monde autour de nous. 

3)  C’est lui qui bat dans notre poitrine. 

4)  Quand elle est pleine, nous avons envie de faire pipi  
de toute urgence ! 

5)  Quand nous respirons, ces deux petits sacs se gonflent  
et se remplissent d’air. 

6)  Ils se contractent et se détendent pour nous permettre  
de faire des mouvements. 

7)  C’est dans cette poche située dans notre ventre que ce  
que nous mangeons commence à être digéré. 

8)  Ce circuit de tuyaux plein de replis permet de tirer toutes les bonnes  
choses de ce que nous avons mangé et de se débarrasser de ce  
dont le corps n’a pas besoin dans le caca. 

9)  Ce organe de 10 centimètres élimine toutes les toxines du corps. 

10)  Ces deux petits organes sont comme la machine à laver du corps,  
ils éliminent les “saletés” dans le pipi. 

Jeu 3 : Sauras-tu replacer tous les organes à leur bonne place dans le corps ?
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Défi : Bien se laver les mains

Tu as sûrement entendu parler du coronavirus ou Covid-19 
qui circule actuellement dans beaucoup de pays du monde. 
C’est à cause de lui que les écoles sont fermées et que nous 
devons tous rester chez nous. C’est un virus, cela signifie qu’il 
est minuscule et que nous ne pouvons pas le voir à l’oeil nu. 
Mais les scientifiques et les docteurs qui l’observent avec un 
microscope, un outil qui permet de voir au moins 10 fois plus 
gros, nous ont dit que le coronavirus est souvent présent 
sur nos mains et que c’est de cette façon qu’il passe d’une 
personne à l’autre. C’est pourquoi il faut se laver les mains très 
souvent dans la journée, avec du savon qui casse le virus et 
en s’appliquant bien. Est-ce que tu sais faire ?

Etape 1 : ouvrir le robinet, bien mouil-
ler les mains, fermer le robinet.

Etape 2 : mettre du savon et bien 
frotter les paumes des mains l’une 
contre l’autre, les pouces, le dos des 
mains puis entre chaque doigt. Pour 
être bien efficace, ce lavage doit durer 
au moins 20 secondes. Pour mesurer 
le temps, tu peux chanter une petite 
chanson, par exemple la souris verte, 
il était un petit navire ou ta chanson 
préférée. Tant que la chanson n’est 
pas finie, tu frottes !

Etape 3 : Tu peux rouvrir le robinet, 
rincer pour enlever le savon et  
essuyer tes mains. Bravo, c’est un 
lavage de mains réussi !

A chaque fois que tu as été aux  
toilettes, que tu es sorti dehors, que tu 
vas passer à table, que tu as éternué 
ou que tu t’es mouché, c’est reparti, 
on se lave les mains et on chante !  
Je compte sur toi, hein ?

(c) Amaël, 6 ans.
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DROIT À l’ÉDUCATION

QUIZZ

JEUX

1. Aller à l’école est un droit : vrai ou faux ?

     Vrai   Faux

2.  Quel homme politique a rendu l’enseignement primaire  
public et gratuit en France ? 

     Charlemagne

     Jules Ferry

     Emmanuel Macron 
 
  
3.  Quel nom porte l’examen qui marque la fin du Lycée ?

     Le Brevet

     le Master

     le Baccalauréat

4.  Dans le monde, combien d’enfants ne peuvent  
pas aller en classe ? 

     Aucun

     Plusieurs milliers

     plusieurs millions 

5. Jusqu’à quel âge la scolarité est-elle obligatoire ? 

     5 ans

     13 ans 

     16 ans 

Jeu 1 : Retrouve dans ce mot mêlé, les mots écris ci-dessous et entoure les : 
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Jeu 2 : Trouve les mots et écrit les dans ce mots croisés 



TU AS LE DROIT DE JOUER

Pour ce droit là, on passe directement au jeu,  
parce que oui tu as le droit de jouer et de rire :)
Jeu 1 : Retrouve la poule cachée dans ce dessin :
Combien d’oeufs se trouvent sur l’image ? Combien d’enfants ?

SAURAS-TU RETROUVER LA POULE
CACHée parmis tous les œufs ?
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Jeu 2 : Défis d’improvisation

1- Le carré des émotions 

« Dans une pièce de ta maison, délimite un espace qui 
sera ta « scène ». 
- Elle sera coupée en quatre zones (que tu peux  matériali-
ser si tu veux veux, en mettant par exemple un objet entre 
chaque zone) qui représenteront quatre émotions 

Exemple d’émotion : la colère, la tristesse, la joie, la sur-
prise …

Un.e joueu.se.r ou plusieurs rentrent sur « scène » et 
doivent absolument jouer l’émotion qui correspond à 
l’espace dans lequel ils se trouvent, en gardant en tête que 
l’histoire doit avoir un sens si possible :) 
Amusez-vous à passer d’une zone à l’autre et à changer 
d’émotion souvent, ça rendra la scène plus drôle! 

2- Le dauphin (se joue à 3 minimum) 

« Faites sortir une personne et décider avec le reste du 
groupe d’un défi simple qu’elle devra remplir  
(faire une pompe, s’asseoir sur une chaise, serrer la main 
de quelqu’un du groupe). 

Une fois le défi choisi, faites rentrer la personne, debout au 
milieu du cercle. Elle doit alors tenter des choses corporel-
lement (se baisser, lever un bras, marcher dans une direc-
tion) et tous les autres (les dauphins, donc) doivent la gui-
der par leurs applaudissements plus forts si elle «chauffe» 
et moins forts (voire pas d’applaudissement) si la personne 
s’éloigne de l’action visée. C’est donc un défi qu’on réussi 
ensemble ! »

Défi : Rigologie 
Imite les rires les plus drôles que tu connais pendant 1 minute ! 

Fais une vidéo avec tes parents et envoie la nous. 



Ateliers pour jeunes créatifs 
Jeu 1 : Le monde à travers ton regard
Atelier pour créer les personnages de ton histoire. Merci à Nicolas Gouny© 

jean”

Une patate

Deux pâtés noirs.

De grandes oreilles…

Fondamental : un ami Une touche de couleur…Et voilà !

Des bras, des jambes

Une trompe  
(un peu comme une échelle)

Très important : les poils de tête

Des ongles (petits ponts),  
des yeux ronds

Un grand sourire (évidemment)

L’ombre de Jean, sa queue
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Jeu 2 : “petit renard”
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Atelier 2 : Le monde à travers ton regard 
Avant tout…
Un appareil photo permet de capturer l’image et de la copier  
sur un support (papier ou numérique). Prendre une photo,  
c’est figer ce que l’on voit. 

Le saviez-vous ? Photographie vient étymologiquement de « photos » et  
« graphie ». « Photos » signifie lumière, clarté et « graphie » signifie qui aboutit 
à une image.En effet, pas lumière = pas de photo. Ce qui est logique puisque 
c’est la lumière qui te permet de voir les choses qui t’entourent.

La photographie c’est maîtriser l’image qui va s’enregistrer  
afin de partager son regard, sa vision du monde. 
Notre monde regorge de jolies choses à photographier.  
Il peut s’agir de bâtiments, d’animaux, de paysages,  
de personnes – seules ou d’un groupe -, d’une ville, de mode…

Choisir ce que l’on veut photographier, c’est trouver le « sujet » de sa photo.

Quelques conseils pour bien réussir sa photo :

1.
Se mettre à la hauteur 

de son sujet

2.
Bien éclairer  

son sujet

3.
Éviter de surcharger  

la photo

4.
Tenir correctement 

son appareil

5.
Prendre son temps  
et éviter de bouger
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Matériel nécessaire : 
appareil photo numérique ou smartphone

1.  Définis ton objet de reportage : la journée de Maman, Papa, moi, 
un objet, ton jouet préféré, ton animal domestique, etc.

2.  Identifie les moments important de la journée : le petit déjeuner, 
les devoirs, les jeux, le goûter… et prends-les en photos

3.  A la fin de la journée, rappelle-toi du sujet que tu avais choisi 
et sélectionne les 10 photos qui sont le plus en accord avec ton 
thème. Qu’en penses-tu ? 

Défi 1
Varier les sujets pour trouver ce que tu préfères photographier

Défi 2
Et c’est parti pour ton premier reportage photo !

Matériel nécessaire : 
appareil photo numérique ou smartphone

1. Prends une photo d’un moment en famille : repas, jeux, etc.

2.  Prends une photo de tes jouets en composant une scène :  
choisis le décor et les objets qui le composent, positionne  
tes jouets et hop ! prends la photo.

3.  Prends un portrait de quelqu’un présent sous ton toit :  
maman, papa, tes frères et sœurs… Attention, lorsque  
l’on prend une photo de quelqu’un, il est préférable de  
lui demander la permission.

4.  Prends une photo de toi : mets ta tenue préférée  
(avec l’accord de tes parents) et prends-toi en photo  
(cela s’appelle un autoportrait) !

5.  Prends une photo de ta rue : quelle est la vue que  
tu vois chaque jour à ta fenêtre ?

6.  Prends une photo autour du thème de Pâques :  
des chocolats, des lapins, des poules, etc.



Le Cahier de coloriages des artistes

Merci à Ckeja 
 
Ckeja
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Ckeja
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Ckeja



Merci à Nicolas 
 
Nicolas Gouny
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Merci à Jibé 
 
Jibiz.art
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EN EXCLUSIVITE
Michel Bussi vous fait découvrir en avant-première 

les aventures du Petit chevalier naïf 
Livre à paraître en automne 2020.

© Michel Bussi et Langue au Chat Editions, 2020

Michel Bussi
D’après son roman « Maman a tort »
Illustrations de Nathalie Choux 

Naïf

Le petit 
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DROIT D’ÊTRE LOGÉ
QUIZZ
1.  Dormir : la chambre à coucher ; Faire à manger : la cuisine ; Se 

laver : la salle de bain 
2.  On parle de Sans Domicile Fixe ou SDF
3.  Ils seraient environ 200 000 en France soit près de 1 personne 

sur 300.
4.  C’est 2 000 kg soit 2 tonnes !
5.  200 kg
6.  6 fois la France soit 3,5 millions de km2

JEUX 
JEU 1 : Écris le nom des maisons !
La maison typique du japon : Minka, les maisons des villes : ap-
partements, les maisons de la banquise : Igloo, Les maisons avec 
une seule pièce : Studio, La maison du poussin : l’œuf, la maison 
du chien : la niche.

Jeu 2 : Relie chaque animal à son habitat !
1-C ; 2-D ; 3 – F ; 4 – A ; 5 – E 

JEU 3 : Tous les déchets n’ont pas la même durée de vie.  
Sais-tu combien de temps il faut pour que ces différents  
déchets disparaissent ?
Papier – 3 mois / Métal : 100 ans / Plastique : 1000 ans / Verre : 
4000 ans / Pile : Jamais (car il y a du mercure à l’intérieur, c’est 
un produit très toxique qui ne disparait jamais !)

DROIT D’ETRE NOURRI
Quizz : 
1.  Déjeuner, déguster, collationner, dévorer, déguster, se goinfrer, 

se nourrir, se restaurer, picorer, s’empiffrer, se repaître, savou-
rer…

2.  Les gâteaux sont sucrés / les chips salées / le citron est acide / 
l’endive est amère.

3.  La viande du cochon s’appelle le porc. Exemple : le jambon, 
les saucisses/le saucisson... La viande de la vache s’appelle le 
bœuf. Exemple : le steak haché, le rôti de bœuf…

4.  Fruits : tomates, bananes, pommes Légumes : salade, carottes, 
pomme de terre, betterave, oignons Réponse : Le fruit pousse 
sur des arbres, il vient après une fleur. Le légume pousse direc-
tement dans la terre.

Jeux 
JEU 1 : Trouve 3 fruits de la couleur...
Rouge : Fraise, pomme, tomate, cerise, airelles… 
Verte : Poire, avocat, citron vert, pastèque, pomme
Jaune : Citron, banane, poire, melon d’eau
Orange : Orange, mangue, pêche, pamplemousse, abricot…
Violet : Raisin, figue, mûres, myrtille… 

Jeu 2 : Trouve 1 légume ou 1 fruit commençant pour chacune 
des lettres du tableau et découvre pourquoi il est important de 
manger 5 fruits & légumes par jour. »
Blette, betterave, brocoli
Asperge, artichaut, ail (aubergine et avocat même si on a vu plus 
hautque techniquement, il s’agissait de fruits)
Oseille, oignon
Endive, épinard
Salade, salsifi, soja, scarolle
Navet
Topinambour (tomate souvent considérée comme un légume) 

Réponse : Bonne santé 

DROIT À L’ÉGALITÉ
QUIZZ
1. C’est le signe =, Peux-tu le mimer avec tes mains ?
2. Liberté, Égalité, Fraternité
3. Réponse : 
  Égalité Hommes/Femmes
   Égalité entre les personnes en situation de handicap  
et les personnes qui ne le sont pas

  Égalité entre les personnes d’origine ethnique différente
   Égalité entre les personnes quelle que soit leur attirance 
sexuelle

  Égalité entre les personnes quelle que soit leur âge

JEUX 
Jeu 1 : Énigmes : Pas besoin d’être pareils pour être égaux !
Ni l’une ni l’autre, 1kg de plume = 1kg de plomb

Jeu 2 : Joue avec les formes !
(Mettre les formes ensembles pour qu’elle crée le même carré)

Jeu 3 : Retrouve l’égalité !
0 + 1 + 5 = 1 + 2 + 3

DROIT DE T’EXPRIMER
QUIZZ
1.  Non, pour régler un conflit, il est préférable de parler calme-

ment. » 
2.  Oui, on est libre de dire ce que l’on pense mais quelques fois, 

il faut bien trouver les mots pour ne pas faire de peine à la 
personne.

3.  Non, tu laisses la personne donner son avis et après tu donnes 
le tien.

4.  Oui, c’est le droit de vote.
5.  Oui, Ce n’est pas toujours facile, même pour les grands. Mais 

c’est très important car ça aide à comprendre ce qui nous 
arrive et à se sentir mieux.

DROIT D’ETRE PROTEGE CONTRE LA VIOLENCE
Quizz : Vrai ou faux
1.  Faux, personne n’a le droit de taper quelqu’un. C’est de la 

violence !
2. Vrai !
3. Faux : Insulter une personne, c’est de la violence !
4. Faux, cela s’appelle l’abandon, et c’est interdit par la loi.
5. Vrai, c’est le 119.

JEUX 
Jeu 1 : Assemble les lettres de gauche avec celles de droite 
pour trouver les 10 mots coupés !
Violence, Méchanceté, protection, Respect, Aide, défense, Se-
cours, Confiance, Racket.

Jeu 2 : Résous les rébus pour retrouver les mots :
1 - Dé - Faon - Sssss : défense
2 - Dent - G : danger
3 - Un - terre - dix : interdit
4 - D’- Roi : droit
5 - A - banc - do - Nez : abandonner
6 - Télé - faux - nœud : Téléphone
7 - P’ - Rot - T - jet : protéger

RÉPONSES
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DROIT À UNE IDENTITÉ
QUIZZ
1. Vrai
2. A 13 ans
3.  Vrai. Si tu as la nationalité française, la France est le pays qui 

doit te protéger
4.  Faux, En France, quand un bébé né, les parents ont 5 jours 

pour déclarer la naissance
5.  Nom, prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, Taille.

DROIT D’ÊTRE SOIGNÉ
QUIZZ
1.  C’est la sucrose qui n’existe pas. Lorsque les gens ont un sang 

trop sucré, leur maladie s’appelle le
2.  Pédiatre – Les enfants ; Cardiologue – Le cœur ; Gastro-en-

térologue – Le ventre ; Neurologue – Le cerveau ; Dentiste 
– Les dents

3.  Il faut composer le 15 sur son téléphone, c’est le numéro du 
SAMU, le service d’aide médicale urgente qui décide d’envoyer 
une ambulance chercher la personne malade pour l’emmener 
à l’hôpital le plus vite possible.

JEU 2 : Découvre les organes du corps humain
1. Le cerveau
2. Les yeux 
3. Le cœur
4. La vessie
5. Les poumons

Jeu 3 : Sauras-tu replacer tous les organes  
à leur bonne place dans le corps ?
 

DROIT À L’ÉDUCATION 
QUIZZ
1. Vrai 
2.  Jules Ferry. Jules Ferry est né en 1832 et est mort en 1893. 

Homme politique Français, il a été plusieurs fois ministre de 
l’Instruction publique et des Beaux-arts. Il est l’auteur des lois 
instaurant l’instruction obligatoire et gratuite.

3.  Le baccalauréat. L’histoire du baccalauréat remonte au 19ème 
siècle sous l’empereur Napoléon. Le mot baccalauréat a pour 
racine la locution latine «bacca laurea», qui signifie «la cou-
ronne de laurier», que l’on remet traditionnellement pour 
célébrer le triomphe ou la gloire de son porteur. D’ailleurs, 
cette couronne est représentée sur le diplôme reçu par chaque 
étudiant.

4.  Plusieurs millions, pour être exact : 258 millions soit plus d’un 
enfant sur 10 !

5. 16 ans (ce qui ne veut pas dire qu’il faut s’arrêter après)

JEUX
Jeu 1 : Retrouve dans ce mot mêlé, les mots écris  
ci-dessous et entoure-les :

 

Jeu 2 : Trouve les mots et écrit les dans ces mots croisés
1- Lire
2- Histoire
3- Opinion
4- Sport
5- Compter
6- Parents
7- Vacances
8- Facultative

  

9- Cahier
10- Tolérance
11- Maternelle
12- Cerveau
13- Cartable
14- Professeur
15- Savoir
16- Jouer

6. Les muscles
7. L’estomac
8. Les intestins
9. Le foie 
10. Les reins 

Droit de jouer


