TOUS LES ENFANTS
ONT DES DROITS
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Les bancs ont
disparu.
Retrouve l’affiche
et compte le
nombre
d’enfants assis. La première
lettre de ce chiffre sera ta
9ème lettre.
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Que de couleurs ! Complète
les mélanges de
couleurs de la palette.
La première lettre du
résultat de la dernière
ligne te donnera la 10ème
lettre !

Les Droits de l’enfants, tu connais ?

Remet les pièces dans le bon
ordre pour faire apparaitre
la dernière lettre

Résultat

As-tu trouvé le nom de la défenseuse
des droits en France ? Reporte l’ensemble des lettres ici :

Source : « Tous les enfants
ont des droits »
Edition Bayard
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Mais quel est son rôle ? Chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d'éducation, de justice,
de protection sociale... Le Défenseur des droits défend
ces droits et les fait connaître.
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IPNS—Ne Pas jeter sur la voie publique
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Retrouve cette affiche pour lui redonner ses couleurs. Le orange et le
marron clair te donneront la 4ème
lettre.

JEU DE PISTE
Tout au long du livret, collecte des lettres pour deviner le nom de la défenseuse des droits en France. Reporte chaque lettre page 4. Premier
indice : la 1ère lettre du mot « Convention »

Les lettres disparues de cette affiche
sont la 2ème lettre que tu dois trouver...
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Relie les
points
pour
retrouver la
5ème
lettre.
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Une lettre a été rajoutée sur l’affiche ci-dessous… Retrouve l’affiche originale et recherche cette
lettre. Elle sera ta 3ème lettre mystère...
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La première lettre de ce droit
te donnera les 6ème et 8ème
lettres
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Cette affiche est différente de
l’original. Retrouve le nombre
d’erreurs qu’il y a. La première
lettre de ce chiffre te donnera
la 7ème lettre.
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