
Des cerfs-volants pour les droits des Enfants !
Un atelier à emporter de Lucie Félix

 Le 20 novembre a lieu la Journée internationale des droits de l’Enfant. Je vous pro-
pose un atelier “cerf-volant” tout simple, pour s’amuser et sensibiliser les petits et les 

grands aux droit des Enfants. 



Des cerfs-volants pour les droits des Enfants !
Un atelier à emporter de Lucie Félix

 En France comme ailleurs, les enfants sont les premières victimes de toutes les violences. Les conséquences sur 
leurs vies, et sur la société sont énormes. Soyons attentifs, écoutons-les, informons-nous et informons-les de leurs 
droits :

le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité
le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
le droit d’aller à l’école
le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination
le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes
le droit de jouer et d’avoir des loisirs
le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé

Pour aborder le sujet avec les enfants en classe ou à la maison : la collection “Et si on se parlait ?” d’Andrea Bescond, 
chez Harper Collins.

Je suis signataire de la pétition du Dr Muriel Salmona pour la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants : 
signez-la vous aussi !
https://www.mesopinions.com/petition/justice/stop-impunite-crimes-sexuels/35266



Des cerfs-volants pour les droits des Enfants
Tutoriel

Les pages “rayures” sont le recto, le côté de votre cerf-volant qui fera face au ciel. 
Les pages “petits yeux” sont donc le verso, le côté qui fera face au sol. 

Vous pouvez choisir le modèle en noir et blanc si vous n’avez pas d’imprimante couleur. 
 Vous pouvez bien sûr mélanger le noir et blanc avec la couleur !

Sur du A4, Imprimer donc le recto RAYURES de vote choix dans un premier temps, en sélectionnant le 
bon numéro de page dans le pilote de votre imprimante. Puis replacez LA MÊME FEUILLE dans votre 
imprimante pour imprimer le verso de votre choix.  
Ce fichier est à imprimer de préférence “sans bordure”, pour un résultat plus élégant.

Vous êtes maintenant prêts pour monter votre cerf-volant. 
Vous aurez besoin de :
- votre feuille imprimée recto verso
- une agrapheuse
- du fil léger, comme du fil à coudre

Pour l’âge, difficile de donner des indications précises, mais 
d’après mon expérience, à partir de 8 ans les enfants doivent 
pouvoir les fabriquer en toute indépendance.



Etape 1 :
Pliez en deux dans la largeur, avec le dos du cerf-volant à l’intérieur.

Etape 2 :
Le long de la ligne du bec, repérez la moitié discrètement par un petit pli.



Etape 3 :
Entre la moitié et le bec, repérez le quart par un pli discret.

Etape 4 :
Ramenez les coins en haut à droite vers ce dernier repère, pour former 
les ailes.

Etape 5 :
Maintenez le tout par une agraphe.



Etape 6 :
Placer une dernière agraphe comme ci-dessous, sur le repère de la moitié.

Etape 7 :
Y nouer le fil (je recommande de donner au moins 3 mètres de longueur, car ces petits cerf-volants 
vollent bien !)



ET VOILÀ !

Pour pousser la réflexion, vous pouvez demander à vos petits participants quels sont les points 
communs entre les enfants et ces petits cerf-volants. Par exemple : ils sont très mignons, mais 
fragiles... Ils ont besoin de bonnes conditions pour voler : un peu de vent, mais pas trop... Ces ob-
servations peuvent donner lieu à d’intéressantes discussions avec les enfants !

BON VENT !
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